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CFB Borden/MPGTG Command Team  
Remembrance Day Statement

At the 11th hour on the 11th day of the 11th month, Canadians gather in our communities 
each year on the singular day of Remembrance, so that we might fall silent again and 
again and again. We fall silent so that we can honour and remember the men and women 
who have served, and continue to serve Canada during times of war, conflict and peace. 
We remember the more than 2,300,000 Canadians who have served throughout our na-
tion’s history and the more than 118,000 who made the ultimate sacrifice. 

This year marked the 10th anniversary of the end of Canada’s combat mission in Afghan-
istan. More than 40,000 Canadians served in Afghanistan, the largest deployment of 
our troops since the Second World War. In total, 158 Canadian Armed Forces members 
died in service of Canada in Afghanistan, alongside seven Canadian civilians including a 
diplomat, four aid workers, a government contractor, and a journalist. It is important that 
we honour their noble commitment to service, as they endeavoured to make the world a 
better place. 

We cannot bring back the dead and raise them up again. But we can remember. That is 
why we remember. We remember every soldier, sailor and aviator who died for us. We 
must remember. If we do not, the sacrifice of those one hundred thousand Canadians who 
died for our freedoms will be meaningless. We will remember them. 

Lest we forget. 

Déclaration de l’équipe de commandement de la BFC 
Borden et du GIGPM à l’occasion du jour du Souvenir
Chaque année, à la onzième heure du onzième jour du onzième mois, les Canadiens se 
réunissent dans leurs communautés à l’occasion du jour unique du Souvenir, afin de nous 
recueillir en l’honneur des hommes et des femmes qui ont servi et qui continuent de servir 
le Canada en période de guerre, de conflit et de paix. Nous nous souvenons des quelque 
2 300 000 Canadiens et Canadiennes qui ont servi notre pays tout au long de son histoire 
ainsi que des quelque 118 000 qui ont fait l’ultime sacrifice.

Cette année marque le 10e anniversaire de la fin de la mission de combat du Canada en 
Afghanistan. Plus de 40 000 Canadiens et Canadiennes, le plus grand déploiement de 
nos militaires depuis la Deuxième Guerre mondiale, ont participé à cette mission. En tout, 
158 membres des Forces armées canadiennes sont morts au service du Canada, ainsi 
que sept civils canadiens, dont un diplomate, quatre travailleurs humanitaires, un entre-
preneur gouvernemental et un journaliste. Il est important d’honorer leur noble engage-
ment au service, tandis qu’ils s’efforçaient de rendre le monde meilleur.

Nous ne pouvons pas ressusciter les morts. Mais nous pouvons nous souvenir d’eux. 
Nous nous souvenons de chaque soldat, marin et aviateur mort pour nous. Nous devons 
nous souvenir, car si nous ne le faisons pas, le sacrifice de ces cent mille Canadiens 
morts pour nos libertés aura été en vain. Nous nous souviendrons d’eux.

N’oublions jamais.

Col Dan Rivière, Commander 
Col Dan Rivière, Commandant

CPO 1 Todd Jones 
PM 1 Todd Jones
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16 Wing Command Team Statement on  
Remembrance Day

November 11th, Remembrance Day, is the day Canadians remember the bravery of our veterans. We pay our respects to all of the fall-
en, all of the wounded and all who served in conflicts over the last 100 years. On that day, as we should every day, we remember those 
who volunteered, sacrificed, served, fought, and died, for our freedom.

We must remember the sacrifice of those one hundred thousand Canadian lives. They died for us, for their homes and families and 
friends, for a collection of traditions they cherished and a future they believed in; they died for Canada. We wear poppies, attend cere-
monies, and visit memorials. For one brief moment every year we remember why we must work for peace every day.

This is also a time to think of the people who are serving in the Canadian Armed Forces today. So that our country, our values and our 
way of life are well defended. They are the veterans of tomorrow. 

This year, in particular, we call to memory the 10th Anniversary of the end of Canada’s combat mission in Afghanistan, an opportunity to 
restate our gratitude for the efforts that Canadians put forth to bring greater stability to Afghanistan. Canadians did their part with dignity 
and professionalism, in the pursuit of a better life for millions of people.

Veterans paid a price on behalf of all Canadians. Remembrance Day serves as an opportunity for all Canadians, including those who 
wear a uniform, to reflect on those sacrifices, and to celebrate and reinforce the values our veterans fought so dearly to protect.

We are forever in debt. 
100 years hence, lest we forget. 

Déclaration de l’équipe de commandement de la 16e Escadre sur le jour du  
Souvenir
Le 11 novembre, jour du Souvenir, est le jour où les Canadiens se souviennent de la bravoure de nos vétérans. Nous rendons hom-
mage à ceux tombés au combat, aux blessés et à ceux qui ont servi dans des conflits au cours des 100 dernières années. Ce jour-là, 
comme nous le devrions tous les jours, nous nous souvenons de ceux qui se sont portés volontaires, ont fait des sacrifices, ont servi, 
ont combattu et sont morts pour notre liberté.

Nous devons nous souvenir le sacrifice de cent mille vies canadiennes. Ils sont morts pour nous, pour leurs foyers, leurs familles et 
leurs amis, pour un ensemble de traditions qu’ils chérissaient et pour un avenir en lequel ils croyaient. Ils sont morts pour le Canada. 
Nous portons des coquelicots, assistons à des cérémonies et visitons des monuments commémoratifs. Pendant un bref moment ch-
aque année, nous nous souvenons pourquoi nous devons travailler pour la paix chaque jour.

Il s’agit aussi de l’instant d’avoir une pensée pour les personnes qui servent aujourd’hui dans les Forces armées canadiennes. Afin que 
notre pays, nos valeurs et notre mode de vie soient bien défendus. Ils sont les vétérans de demain.

Cette année, en particulier, nous rappelons le 10e anniversaire de la fin de la mission de combat du Canada en Afghanistan, une 
occasion d’exprimer une fois de plus notre gratitude pour les efforts que les Canadiens et les Canadiennes ont déployés pour apporter 
une plus grande stabilité en Afghanistan. Ils ont contribué, avec dignité et professionnalisme, à la quête d’une vie meilleure pour des 
millions de personnes.

Les vétérans ont payé un prix au nom de tous les Canadiens et Canadiennes. Le jour du Souvenir est l’occasion pour nous tous, y 
compris ceux et celles qui portent l’uniforme, de réfléchir à ces sacrifices, et de célébrer et renforcer les valeurs que nos vétérans ont si 
chèrement défendues.

Nous leurs sommes à tout jamais redevables. 
Souvenons-nous encore dans 100 ans.



#WeWillRememberThem #Nousnoussouviendronsd’eux

Mess Manager Pens WWII Novel to tell  
Untold LGBTQ Stories 

Mess Manager Adam Arbiter has always had a passion for writing, though for years struggled 
to finish any of the projects he began. Until he discovered a story he really wanted to tell.

His debut novel “I’m Here” tells the story of Garret and Simon who fall in love while fighting 
on the front lines of WWII. Arbiter pulled inspiration from war poetry, but the heart of the 
story fell into place when he came across an old photo online. The black and white image 
depicted two male soldiers dancing together, a joyful moment in time. With no source, the 
mystery image became the foundation for the story that would soon pour out of him.   

“That idea was just beautiful to me,” Arbiter said. “That the war somehow brought these 
boys who felt different and alone and wrong to a place where suddenly they were just 
like other men, and they found each other and they found love and a sense of peace, I 
suppose.”

A self-proclaimed military brat, Arbiter’s father served in the Canadian Armed Forces (CAF) 
before Arbiter himself became a mess manager for 22 Wing out of CFB North Bay in 2018. 
For him, the craft has always been an outlet to turn to. His first novel is the product of two 
and a half years of hard work. Finding the time between work and spending time with his 
husband and young son wasn’t always easy, but he jokes that keeping a notebook in every 
room of the house helped. Beyond that, the more research and work he did, the more des-
perate he was to tell a story that was missing from other historical fiction works.

“I really enjoy uncovering the stories that we aren’t told in history class,” he said. “And a lot 
of those stories are LGBTQ stories that got washed away because it wasn’t the thing that 
people wanted to talk about. It was shameful, or it was a misconduct of some kind, espe-
cially for soldiers in the Armed Forces.”

Arbiter also volunteers as a positive space ambassador on the Pride Committee at CFB 
North Bay, which he said played into his desire to tell this story. 

“Part of it is this idea of shedding light not only on the people of the past, but the people 
who are here now.”

“I just hope that [readers] fall in love with the characters like I did,” he said. “I hope that it 
opens their eyes to a part of history that they may not have been aware of. And I just hope 
that they feel and they understand the struggles that these young men went through. Not 
even my characters, but all of the young men who went to war. As much as it’s a work of 
fiction, it tells a very real story.”

The novel officially releases in paperback and kindle formats on Amazon just in time for 
Remembrance Day. 

“Remembrance Day is a very important date for me – growing up, now, always,” he said. 
“And I did think that it was a poignant story to release around that time of loss in the war 
and of remembering those people and those friendships and those relationships.”

Arbiter has discovered a love for historical fiction and has plenty of plans for future projects 
including an LGBTQ retelling of Frankenstein. You can learn more about the author and 
the novel “I’m Here” on Goodreads and Amazon. 

By: Emily Nakeff, Editor
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Le gestionnaire de mess Adam Arbiter a toujours aimé écrire. Pendant plusieurs années, il n’arrivait cependant pas à terminer les pro-
jets qu’il commençait jusqu’à ce qu’il tombe sur une histoire qu’il souhaitait vraiment raconter.

Son premier roman, I’m Here (Je suis ici), raconte l’histoire de Garret et de Simon qui tombent amoureux alors qu’ils combattent sur les 
champs de bataille de la Seconde Guerre mondiale. Adam s’est inspiré de la poésie de guerre, mais le cœur de son histoire tire son 
origine d’une vieille photographie trouvée sur le Web. L’image en noir et blanc présente deux soldats qui dansent ensemble et vivent 
un moment de joie. De source inconnue, la mystérieuse photo est devenue la pierre d’assise de l’histoire qui allait bientôt jaillir de son 
imagination.   

« Cette idée était tout simplement magnifique pour moi, dit Adam. J’adorais l’idée que la guerre, d’une certaine façon, ait réuni ces deux 
garçons qui se sentaient différents, seuls et inadéquats dans un endroit où, soudainement, ils étaient comme tous les autres hommes. 
Ils se sont trouvés et ont trouvé l’amour et un sentiment de paix, je suppose. »

Fier enfant de militaire, le père d’Adam a servi dans les Forces armées canadiennes (FAC). Adam est lui-même devenu gestionnaire de 
mess dans la 22e Escadre de la BFC North Bay en 2018. Sa passion pour l’écriture a toujours été un exutoire vers lequel se tourner. 
Son premier roman est le résultat de deux ans et demi de travail acharné. Il n’a pas toujours été facile pour lui de trouver du temps en-
tre le travail et les moments passés avec son époux et son jeune fils. Adam raconte même en riant qu’il conservait un cahier de notes 
dans chacune des pièces de sa maison. Par ailleurs, plus il faisait de recherches sur le sujet, plus il désirait raconter une histoire qui 
était absente des autres œuvres de fiction historique.

« J’ai vraiment pris plaisir à découvrir les histoires qui ne nous sont pas racontées dans les cours d’histoire, dit-il. Bon nombre de ces 
histoires sont celles de personnes LGBTQ qui ont été effacées parce qu’il s’agissait d’un sujet que les gens ne voulaient pas aborder. 
C’était honteux ou c’était, en quelque sorte, un comportement fautif, particulièrement pour les soldats des Forces armées. »

Adam fait aussi du bénévolat en tant qu’ambassadeur de l’espace positif pour le Comité sur la fierté de la BFC North Bay, ce qui a 
contribué à son désir de raconter cette histoire. 

« Une partie de mon désir consistait à mettre en lumière les personnes du passé ainsi que celles qui sont présentes aujourd’hui. »

« J’espère simplement que [les lecteurs] tomberont amoureux des personnages, comme je l’ai fait, dit-il. J’espère que le livre leur fera 
découvrir une partie de l’histoire qu’ils ne connaissent peut-être pas. Et j’espère qu’ils ressentiront et comprendront les difficultés que 
ces jeunes hommes ont éprouvées. Je ne parle pas seulement de mes personnages, mais de tous les jeunes hommes qui sont allés à 
la guerre. Même si mon livre est une œuvre de fiction, il raconte une histoire très réelle. »

Le roman a été officiellement publié en livre de poche et en format Kindle sur Amazon, juste à temps pour le jour du Souvenir. 

« Le jour du Souvenir est une journée très importante pour moi, et ce, depuis mon enfance. Elle sera toujours importante à mes yeux, 
ajoute l’auteur. Je trouvais qu’il s’agissait d’une histoire poignante à publier et qu’il était approprié de le faire pendant cette période de 
commémoration des disparus, en souvenir de ces gens, de leurs amitiés et de leurs relations. »

Adam s’est découvert une passion pour les œuvres de fiction historique et a de nombreux nouveaux projets en tête, notamment une 
réinterprétation LGBTQ de Frankenstein. Vous pouvez en apprendre plus à propos de l’auteur et de son roman I’m Here sur Goodreads 
et sur Amazon.

Par : Emily Nakeff, rédactrice en chef

Un gestionnaire de mess écrit un roman sur la  
Seconde Guerre mondiale pour raconter des  
histoires LGBTQ jamais racontées 
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The artwork of a local 13-year-old is featured on lawn signs being sold this year to com-
memorate Remembrance Day and support the Alliston Cenotaph and Alliston Legion 
Cemetery. 

Available for purchase through the Alliston Cenotaph Committee and Base Borden 
Messes, bowling alley and kiosk, the lawn signs are an opportunity for residents and local 
businesses to show their support to the CAF community leading up to Remembrance Day.

Sold for $20 each, proceeds help fund the maintenance and upkeep of the Alliston Ceno-
taph and grounds. Sales so far have raised more than $1,700.

The signs feature artwork by 13-year-old Mylia Grubb of Holy Family Catholic Elementary 
School. Mylia was selected as the winner of this Youth Remembrance Contest among 
several participating local schools. The contest is part of an annual program through the 
Royal Canadian Legion that encourages children in Grades 1 through 12 to submit creative 
works, including posters, poems, stories and speeches with a focus on Remembrance.  

By: Emily Nakeff, Editor

Démonstration du soutien communautaire  
L’œuvre d’une fille de 13 ans de la région figure sur des pancartes extérieures vendues 
cette année pour commémorer le jour du Souvenir et soutenir le cénotaphe d’Alliston et le 
cimetière de la Légion royale canadienne d’Alliston. 

Les pancartes extérieures, que vous pouvez vous procurer auprès du Comité du céno-
taphe d’Alliston et des mess, de la salle de quilles et du kiosque de la Base des Forces 
canadiennes Borden, permettent aux résidents et aux entreprises locales de montrer leur 
soutien à la communauté des Forces armées canadiennes avant le jour du Souvenir.

Elles sont vendues 20 $ chacune et les recettes servent à financer l’entretien du céno-
taphe et des terrains d’Alliston. Jusqu’à maintenant, les ventes ont permis d’amasser plus 
de 1 700 $. 

Les pancartes extérieures montrent l’œuvre de Mylia Grubb, 13 ans, de l’école élémentaire 
catholique Holy Family. Parmi les participants de plusieurs écoles de la région, Mylia a été 
choisie comme lauréate du concours à l’intention des jeunes sur le jour du Souvenir. Le 
concours fait partie d’un programme annuel, mis en œuvre par l’entremise de la Légion 
royale canadienne, qui encourage les enfants de la 1re à la 12e année à présenter des 
œuvres créatives, y compris des affiches, des poèmes, des histoires et des discours axés 
sur le jour du Souvenir.  

Par : Emily Nakeff, rédactrice en chef

Community Support on Display 
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Reflections on Remembrance Day 
Whenever I participate in Remembrance Day commemorations, I am struck with how the day and activities transcend time. The act of 
remembering not only brings to mind that which has occurred, but it also focuses our attention to how we live in the present with an eye 
to the future. This intersection of past, present and future fits the root origins of the English verb “to remember” and the French verb “se 
souvenir”: to think of again or to call to mind.

In remembrance we simultaneously recall events of the past in a way that both honours what was sacrificed while reaffirming our duty 
to honour those who currently serve and how we carry out our responsibilities as members of the CAF and DND team, in addition to 
supporting the families and loved ones of those who serve and have served.

Acts of remembrance reconnect us to those who have died and to the events we may have witnessed or in which we participated. 
Remembrance Day can remind us that there may be some things in life that we do not simply “get over,” because we learn to live 
with loss. I have learned that there is healing in discovering how to live with loss. Grieving is an important part of processing what has 
happened and framing our loss. Remembering cannot fully return what has been sacrificed or lost, but how we remember may provide 
meaning and value to what has happened and what is happening or needs to happen now. 

Remembrance Day in 2020 presented new challenges during a pandemic. This year we are still challenged by the pandemic and recent 
events in Afghanistan have perhaps brought memories back. Remember that Health Services, CFMAP, EAP, and Unit Chaplains are 
some of the resources or points of referral available to you if you need support. 

By: Capt Michael McGee

Réflexions sur le jour du Souvenir 
Lorsque je participe aux commémorations du jour du Souvenir, je suis frappé par la façon dont la journée et les activités sont intem-
porelles. L’acte du souvenir n’évoque pas seulement ce qui s’est déjà passé, mais il attire également notre attention sur la façon dont 
nous vivons le présent avec une perspective d’avenir. Ce croisement du passé, du présent et du futur correspond à l’origine des rac-
ines du verbe français « se souvenir » et du verbe anglais « to remember » : avoir de nouveau présent à l’esprit.

Lorsque nous nous souvenons, nous nous rappelons des évènements du passé de façon à honorer les sacrifices tout en réitérant 
notre devoir d’honorer les personnes qui servent actuellement et la façon dont nous nous acquittons de nos responsabilités en tant que 
membres de l’équipe des FAC et du MDN, en plus de soutenir les familles et les proches de ceux qui servent et ont servi.

Les actes de souvenir nous rapprochent de ceux qui sont décédés et des évènements dont nous avons été témoins ou auxquels nous 
avons participé. Le jour du Souvenir peut nous rappeler qu’il y a des choses dans la vie qu’on ne peut pas oublier, parce qu’on apprend 
à vivre avec une perte. J’ai appris qu’on peut guérir lorsqu’on apprend à vivre avec une perte. Le deuil est une partie importante pour 
traiter de ce qui s’est passé et encadrer notre perte. Le souvenir ne peut pas ramener complètement ce qui a été sacrifié ou perdu, 
mais la façon dont nous nous souvenons peut donner un sens et une valeur à ce qui s’est passé, à ce qui se passe ou à ce qui doit se 
passer. 

Le jour du Souvenir en 2020 comportait de nouveaux défis en temps de pandémie. Cette année, nous sommes confrontés aux défis 
liés à la pandémie et les évènements récents en Afghanistan ont peut-être ravivé des souvenirs. Rappelez-vous que les Services de 
santé, le PAMFC, le PAE et les aumôniers d’unité sont des exemples de ressources et de points d’aiguillage qui vous sont offerts si 
vous avez besoin d’aide. 

Par : Capt Michael McGee
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Remembrance Day Colouring Pages for Kids and Adults
Looking for a family activity this Remembrance Day? These colouring pages are a great way to take a moment for reflection and mind-
fulness on 11 November. 

Submit your coloured page to editor@bordencitizen.com, or send through direct message to the Borden Citizen Facebook page to be 
featured. You can scan it, or simply take a photo using your smartphone.
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Jour du Souvenir – Pages à colorier pour enfants et adultes
Êtes vous à la recherche d’une activité familiale relative au Jour du Souvenir? Ces pages à colorier sont un excellent moyen de prendre 
un moment de réflexion et de pleine conscience le 11 novembre.

Soumettez votre page coloriée à l’adresse editor@bordencitizen.com, ou envoyez un message direct sur la page Facebook du Citoy-
en Borden Citizen pour qu’elle soit affichée. Vous pouvez numériser la page ou simplement prendre une photo à l’aide d’un téléphone 
intelligent.
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Three Generations of Veteran Artists

Three men, three different generations, 
and multiple deployments. During Remem-
brance Day Allan Harrison, Don Ward and 
Eugene McKinnon reflect on their military 
experiences overseas in times of turmoil 
and their endless gratitude for the genera-
tions before and after them that saw active 
combat duty. All three men are also Steel 
Spirit artists, all with distinct artistic styles 
that have each been influenced by their 
experiences over time.

Afghanistan in 2007 and 
2008…

OCdt (former Sgt) Allan Harrison was 
a Medical Technician who deployed to 
Afghanistan in 2007. 

“Deployments bring people together in 
ways no other experience can. You bond 
and learn to work together as a team. 
During the deployment you put that train-
ing to work in real tactical situations and 
create experiences that will shape the tiny 
part of the world you touch directly and the 
person you will become for the rest of your 
life.”

As a medic deployed overseas, Allan felt 
privileged to work with many excellent, 
committed people. There was camara-
derie, professionalism, and hard work in 
extreme conditions that went beyond the 
mission. Like many military personnel, 
friendships remain long after the expe-
rience that brought them together. They 
shared life-changing moments. They also 

shared that feeling of missing their loved 
ones left behind while deployed.  
 
Allan began his love of sculpting in high 
school. Later at the University of Guelph 
he took courses under Canadian Sculp-
tor John Fillion. There he learned more 
about the technical execution of carving 
and casting clay and stone. During this 
time, his mentor impressed upon him the 
integrity of making artwork that is person-
ally meaningful. John and Allan remained 
close friends after he graduated university 
up until John’s death two years ago: “he 
was the most important friend and mentor 
in my life.”
 
During the seventeen years Allan served in 
the military, he never lost his awareness of 
the necessity of self-sacrifice for the good 
of others. “My generation of medics have 
had the benefit of the latest military battle-
field medical research and development 
from the US and Canada coming out of the 
modern tactical experience in the Middle 
East.” As a result of this training and ex-
perience, Canadian medics have become 
recognized internationally as some of the 
best in the world. 

His art begins with raw materials, “I see a 
piece of stone, bone, antler or wood and 
that particular object inspires a theme or 
image.” Many of Allan’s sculptures take 
on the theme of ancient Viking or warrior 
stories. He enjoys researching the stories 
of these ancient legends and mythol-
ogies and how it can relate to his own 
personal experiences of sacrifice, loss, 

grief and what is accomplished through 
those sacrifices. His first art submission 
to The Steel Spirit was a wooden carving 
of Odin – ‘Wounded Warrior 1’. The wood 
was carved from a piece of a 200-year-
old oak tree that was cut down to make 
way for a high-power hydro line. Oak is 
known for its strength and that strength is 
an important theme in the stories of Odin’s 
life of self-sacrifice for the sake of gaining 
wisdom.  
 
Allan’s favourite sculpture is a collabo-
rative piece titled ‘Sacrifice’. Begun by 
his late wife Jane Estelle Trombley, Allen 
posthumously completed the piece. He re-
viewed her sketchbook notes and reflected 
on their discussions about the piece prior 
to her death. It is an integration of bone, 
stone, and wood elements. Allan also 
added a dried red rose to the sculpture 
which he preserved from one of the funeral 
flower arrangements at her interment 
ceremony. 
 
When asked about Allan’s concerns for 
younger generations in the military and 
advice he would give them, he offers a 
heartfelt response: “Put everything you’ve 
got into whatever task you are doing. Then 
when it’s done, put that same effort into 
your personal life outside of the CAF. De-
velop self awareness and critical thinking 
to know when you need to step away from 
the unending work in front of you and take 
care of yourself, because no one else is 
going to do that for you and if you can’t 
find that balance, you’re not going to be 
able to effectively serve for very long. Lean 
on your peers, communicate honestly and 
be there for them to lean on too.”
 
Allan is currently posted at Borden working 
at the Health Services Training Centre. 
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World War II, 1939 to 1945…

Eugene McKinnon was born in Nova 
Scotia in 1922. He enlisted with the military 
at age seventeen, along with his three 
brothers. His first few years in the military 
involved training on the home front, at 
Base Borden. Eventually he went with 
the Perth Regiment to England for more 
intense training, then they set off to Italy to 
begin fighting on the front lines. 
 
Upon reflection of his active combat duty in 
the theatres of the Second World War, Eu-
gene recalls many instances in which he 
was the only one among his fellow troops 
who survived. He became known as ‘the 
guy to stick with’ as he would sometimes 
do the opposite of what was ordered and 
survive while others were killed. In one in-
cident, a brash, young, know-it-all captain 
was giving the orders. During one maneu-
ver, he ordered the men to take the cross-
roads up ahead. Eugene felt this would 
be an instant enemy trap. The captain 
nonetheless led the way to the crossroads 
and was shot almost immediately. Eugene 
and his crew fought to grab the injured 
captain but never knew if he had survived 
or not. In another instance, Eugene fell 
asleep hidden away in the back trenches 
that were taken over by the Germans. 
Another time he jumped off a road into a 
ravine, while all those on the road were 
killed. In many instances Eugene did the 
opposite of what others did, and survived.
 
Prior to the war Eugene’s younger sister 
drowned. To this day Eugene believes that 
it was his sister’s voice that he heard guid-
ing him through the war. As so many men 
perished around him, the newer crews 
of men began to trust Eugene’s sense of 
direction in combat scenarios and stuck 
with him. 

 
Eugene knows that his generation in the 
military had a vastly different experience 
than those in today’s armed forces. They 
slept in mud, dirt, and snow. They had a 
little cooking pot and rice, or a small tin of 
chocolate. Sometimes they even ate rats. 
Food would be sent up to the front lines, 
then after two or three weeks the troops 
would go to the back and another team 
would come to the front. As he said, it’s 
not like today where they do drone attacks 
or fly in with all-weather gear. The troops 
back then only had a cotton uniform and 
a warmer coat for the winter. During WWII 
it was a huge learning curve. It was all 
‘hands on’ back then, unlike today where 
people can hide behind technology. “You 
were fighting the enemy that you saw”. 
 
Eugene loved doing artwork prior to his 
overseas deployment in the war. His fond-
est memories involved spending time with 
his brothers, hunting and trapping on the 
East Coast. It was of those memories that 
he would sketch pictures. These were his 
happiest memories. Eugene didn’t do any 
artwork during the years of war.
 
After Eugene returned home from the war 
he got a job working on a Tug boat along 
the St. Lawrence.  He decided to paint a 
mural of a tiger on his bunk bed on the 
Tug boat. He said this was his favourite 
painting. From then on, his love of artwork 
returned.
 
For Eugene, his artwork over the years 
has developed mostly into landscapes. 
The landscapes continue to bring him back 
to a time away from war – a peaceful time 
in nature that he had always enjoyed fo-
cusing on. It is nothing to do with war and 
yet everything to do with his experiences 
that led him in this creative direction. 
 

At 99 years old, Eugene continues to paint 
today. He has been involved with The 
Steel Spirit for over a year now. In 2020 he 
painted landscape pictures at his local Le-
gion to keep busy during the pandemic. In 
2021 he painted murals of landscapes at 
the back of his house. He has joined other 
Steel Spirit artists online for socials, and 
enjoys sharing his latest artwork with other 
fellow military and first responder artists. 
 
When asked what his concerns are for 
younger generations in the military and 
what advice he would give, his simple 
answer is only two words: “stay alive”. 
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Cyprus and West Germany in 
the 1970s and 1980s…

Don Ward was a line driver, doing patrols 
and working on the Observation Posts 
during his deployment to Cyprus at the age 
of 21 in 1978. He later returned to Cyprus 
in 1989. 

“We experienced a lot of civilian riots, 
where we were deployed in the Buffer 
Zone between rioters and Turkish Forces.” 
He also was deployed to West Germany, 
serving on the Leopard Tanks as an Oper-
ator/Loader and Crew Commander. 
 
Now at sixty-three, when Don speaks 
about his military experience he is proud 
to say that many of the men and women 
he deployed with are still his greatest 
friends to this day. During his deployments 
he never failed to visit the Memorials 
and graves of Canadian War Dead. “The 
generations before me, both military and 
civilian, sacrificed so much for our free-
dom.” Through his artwork, Don hopes to 
spread the message that today’s genera-
tions ‘must never forget’. 
 
Don enjoyed doing artwork as a child, 
but this hobby has now become his full 
time focus since his retirement from the 
military. Don’s first watercolour submission 
to The Steel Spirit was a picture of his 
father revisiting Juno Beach in the 1980s – 
decades after seeing combat there during 
World War II. It was an intensely emotional 
moment for his father the day he stepped 
foot on that beach. His father sensed the 
presence of dead friends around him; 

he also had the feeling that there was 
an angel behind him, watching over and 
protecting him. 
 
During the reception for The Steel Spirit 
gallery event in 2017, Don was ap-
proached about doing artwork for Peace-
keeper’s Park in Angus, Ontario. Don since 
went on to paint over two hundred individ-
ual portraits of fallen Canadian soldiers. 
Painting fallen soldiers has, over time, 
become Don’s primary focus of his art. 
He is passionate about not just painting 
the faces of those lost but also including 
details about the individuals as well. The 
portraits and accompanying details of 
these individuals bring their memories 
alive, which Don feels is a fitting tribute to 
their self-sacrifice.  
 
Don’s favourite painting is usually the 
latest portrait he has completed. One of 
his most recent paintings is of Theodore 
Bates, a gentleman who crashed into Lake 
Muskoka in 1940. Interestingly enough, 
Theodore’s body was only recently found 
in 2013, 72 years after he had passed 
away. 
 
When Don is asked about any concerns he 
has for younger generations in the military 
and any advice he would give, he remains 
passionate that younger generations must 
not forget the sacrifices of our Veterans. 
“One ‘thank you’ to a veteran can turn a 
cloudy day into bright sunshine. Wear a 
poppy…we can never forget.”

Barbara Brown founded The Steel Spirit 
in 2017 when her husband went overseas 
for a year as a War Crimes Investigator. 
She has since built a growing platform for 
military and first responders to share their 
artwork and their stories with the commu-
nity.
 
“Since starting The Steel Spirit, I have 
immensely enjoyed seeing all of the cre-
ative varieties of artwork that have been 
displayed over the years, in galleries and 
online. Art mediums have ranged from 
painting, photography, metalwork, poet-
ry, stained glass, leatherwork and more. 
We’ve had submissions from twenty-year-
olds to 98 and 99 year old WWII veterans. 
Often this artwork that spans all genera-
tions reflects a certain thread of optimism 
that pulls each personal story through 
time. It is this undertone of strength, 
perspective and reflection that creates the 
foundation of these individual stories which 
many others in the services can relate to.” 
- Brown

The Steel Spirit is a platform for artwork 
submissions by Military, First Responder 
and Hospital Practitioners. They are al-
ways looking for new and emerging artists 
with and without experience, from every 
background and every age. For more infor-
mation or if you would like to be involved, 
please visit: www.thesteelspirit.ca

Submitted by: The Steel Spirit
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Trois générations d’artistes vétérans

Trois hommes, trois générations et plu-
sieurs déploiements. À l’occasion du jour 
du Souvenir, Allan Harrison, Don Ward et 
Eugene McKinnon réfléchissent à leurs ex-
périences militaires à l’étranger en période 
de conflit et à leur infinie gratitude pour 
toutes les générations de militaires qui ont 
participé à des missions de combat. Les 
trois hommes sont également des artistes 
qui collaborent avec The Steel Spirit. Cha-
cun a son style, influencé par les expéri-
ences qu’il a vécues au fil du temps.

L’Afghanistan en 2007 et 
2008…

L’élève-officier (auparavant sergent) 
Allan Harrison a servi comme technicien 
médical en Afghanistan, en 2007.

« Les déploiements rassemblent les gens 
d’une manière unique. Vous vous liez aux 
autres et vous apprenez à travailler en-
semble, en équipe. Lors d’un déploiement, 
il faut passer de la théorie à la pratique 
et travailler dans des situations tactiques 
réelles; ce sont des expériences qui 
façonneront la petite partie du monde que 
vous touchez directement et la personne 
que vous deviendrez pour le reste de votre 
vie. »

En tant que technicien médical affecté à 
l’étranger, Allan se sentait privilégié de 
travailler avec des personnes de talent et 
engagées, dans un esprit de camaraderie, 
de professionnalisme et de dévouement, 
et ce, malgré des conditions extrêmes qui 
allaient bien audelà de leur mission. Chez 
les militaires, l’amitié perdure longtemps 
après l’expérience qui les a rassemblés, 
car les gens partagent des moments dé-
terminants et ont en commun le sentiment 
d’avoir laissé leurs proches derrière eux 

pendant le déploiement.

L’amour d’Allan pour la sculpture a pris 
naissance à l’école secondaire. Plus tard, 
alors qu’il étudiait à l’Université de Guelph, 
il a suivi des cours sous la direction du 
sculpteur canadien John Fillion, qui lui a 
enseigné les aspects techniques de la 
sculpture et du coulage de l’argile et de la 
pierre. C’est de ce mentor qu’il tient aussi 
l’envie de créer des œuvres d’art qui ont 
une signification particulière pour lui. John 
et Allan sont restés très proches après 
qu’il a obtenu son diplôme universitaire, et 
jusqu’à la mort de John il y a deux ans. « Il 
a été l’ami et le mentor le plus important de 
ma vie. »

Pendant les dixsept ans qu’Allan a servi 
dans l’armée, il a toujours été conscient 
de la nécessité de se sacrifier pour le bien 
des autres. « Ma génération de médecins a 
bénéficié des derniers résultats en recher-
che et développement sur le champ de 
bataille militaire obtenus par les ÉtatsU-
nis et le Canada à partir de l’expérience 
tactique moderne au MoyenOrient. » Grâce 
à cette formation et à cette expérience, les 
médecins canadiens sont aujourd’hui con-
sidérés parmi les meilleurs au monde.

Chacune de ses créations naît d’une 
matière première. « Je vois un morceau 
de pierre, d’os, de panache ou de bois et 
cet objet inspire un thème ou une image. » 
Bon nombre des sculptures d’Allan illustrent 
de vieux récits vikings ou guerriers. Il aime 
effectuer des recherches sur l’histoire de 
légendes et de mythologies anciennes et 
s’identifier aux expériences de sacrifice, 
de perte et de deuil, ainsi qu’à la finalité de 
ces sacrifices. La première œuvre qu’il a 
soumise à The Steel Spirit, une sculpture 
en bois du dieu Odin intitulée Wounded 

Warrior 1, a été sculptée à partir d’un 
chêne vieux de 200 ans, abattu pour 
laisser passer une ligne hydroélectrique de 
haute puissance. Le chêne est connu pour 
sa force, et cette qualité figure parmi les 
thèmes importants des récits de sacrifices 
d’Odin pour gagner en sagesse.

La sculpture préférée d’Allan est une 
œuvre de collaboration intitulée Sacrifice. 
En fait, c’est sa femme, Jane Estelle Trom-
bley, qui l’avait commencée; Allan l’a 
terminée à titre posthume. Il s’est inspiré 
des notes de croquis de sa femme et des 
discussions qu’il avait tenues avec elle sur 
l’œuvre avant sa mort. L’œuvre intègre 
des morceaux d’os, de pierre et de bois. 
Allan y a également ajouté une rose rouge 
séchée, prise d’un des arrangements 
floraux de la cérémonie d’inhumation de sa 
défunte épouse.

Lorsqu’interrogé sur ses préoccupations 
pour les jeunes générations de militaires 
et sur les conseils qu’il leur donnerait, il 
répond ceci, du fond du cœur : « Don-
nez-vous à fond dans tout ce que vous 
faites. Puis, déployez le même effort 
dans votre vie personnelle, à l’extérieur 
des FAC. Développez votre pensée 
critique et apprenez à bien vous con-
naître pour savoir à quel moment il vous 
faut prendre une pause de votre travail 
pour vous occuper de vous. Personne 
d’autre ne le fera à votre place, et si 
vous ne pouvez pas trouver cet équilibre, 
vous ne serez pas en mesure de servir 
efficacement pendant très longtemps. 
Appuyez-vous sur vos pairs, communiquez 
honnêtement avec eux et soyez là pour 
eux à votre tour. »

Allan est actuellement affecté au Centre 
d’instruction des Services de santé des 
Forces canadiennes, à Borden.
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Seconde Guerre mondiale, de 
1939 à 1945…

Eugene McKinnon est né en Nou-
velleÉcosse en 1922. À 17 ans, il s’enrôle 
dans l’armée avec ses trois frères. Durant 
ses premières années dans l’armée, il suit 
son instruction sur le front intérieur, à la 
base Borden. Il rejoint plus tard le régiment 
de Perth, en Angleterre, pour un entraîne-
ment plus intense, puis il se rend en Italie 
pour se battre sur les lignes de front.

Lorsqu’il réfléchit à la période de combat 
actif qu’il a connue durant la Seconde 
Guerre mondiale, Eugene se souvient de 
plusieurs occasions où il a été le seul de 
sa troupe à survivre à une attaque. Au fil 
des ans, il avait même acquis la réputation 
d’être « l’homme à suivre ». C’est qu’il a 
parfois survécu à des attaques après avoir 
fait exactement le contraire de ce qu’on 
lui ordonnait de faire. Comme cette fois, 
par exemple, où un jeune capitaine, plutôt 
effronté et se targuant de tout connaître, a 
donné l’ordre à ses hommes d’emprunter 
un carrefour devant eux. Eugene esti-
mait quant à lui que c’était se jeter dans 
la gueule du loup. Le capitaine a tout de 
même ouvert la voie vers le carrefour, 
et il a été tiré presque immédiatement. 
Toute l’équipe s’est battue pour sauver le 
capitaine blessé, mais ils n’ont finalement 
jamais su s’il avait survécu. Dans un autre 
exemple, Eugene s’est endormi, caché 
dans les tranchées arrière reprises par les 
Allemands. Une autre fois encore, il a sau-
té dans un ravin, alors que tous ceux qui 
étaient demeurés sur la route ont été tués. 
Ainsi, dans de nombreux cas, Eugene a 
fait le contraire de ce que les autres ont 
fait, et il a survécu.

Encore aujourd’hui, Eugene est convaincu 
que c’est la voix de sa jeune sœur, morte 

noyée des années avant la guerre, qui 
le guidait dans ses missions de combat. 
Alors que les hommes mourraient autour 
de lui, les équipes nouvellement arrivées 
ont commencé à se fier à l’instinct d’Eu-
gene dans les combats.

Eugene sait que les militaires de sa 
génération ont vécu une expérience très 
différente de la génération d’aujourd’hui. À 
son époque, ils dormaient dans la boue, la 
saleté et la neige. Ils traînaient une petite 
marmite de cuisine et du riz, ou une petite 
boîte de chocolat. Parfois, ils mangeaient 
même des rats. La nourriture était envoyée 
sur la ligne de front, puis après deux ou 
trois semaines, les troupes revenaient 
à l’arrière et une autre équipe allait au 
front. Aujourd’hui, les attaques se font par 
drones ou les militaires se rendent au front 
en avion, munis de matériel à l’épreuve 
des intempéries. Avant, l’uniforme était 
fait en coton et les militaires revêtaient un 
simple manteau un peu plus chaud l’hiver 
venu. La Seconde Guerre mondiale a été 
une courbe d’apprentissage énorme. À 
l’époque, les gens se battaient avec leurs 
mains, contre des ennemis qu’ils avaient 
vus de leurs yeux. Aujourd’hui, les gens 
peuvent se cacher derrière la technologie.

Eugene aimait déjà créer avant son 
affectation à l’étranger, esquissant des 
images à partir de moments précieux 
durant lesquels ses frères et lui trappaient 
et chassaient sur la côte est. Ce sont 
d’ailleurs ses souvenirs les plus heureux. 
Pendant la guerre, Eugene n’a rien créé.

Une fois de retour, Eugene a obtenu un 
emploi à bord d’un remorqueur le long 
du SaintLaurent. C’est alors qu’il a peint 
une murale illustrant un tigre sur son lit 
superposé. Selon ses dires, il s’agirait de 
sa peinture préférée. C’est en tout cas ce 

qui a ravivé la flamme de son amour pour 
la peinture.

Au fil des ans, il a développé un intérêt 
pour les paysages, et c’est aujourd’hui le 
principal objet de ses peintures. Les pay-
sages ont toujours le même effet sur lui, 
celui de le ramener à une époque loin de 
la guerre, à des instants paisibles passés 
dans la nature et sur lesquels il a toujours 
aimé se concentrer. Ses œuvres n’ont 
rien à voir avec la guerre, mais en même 
temps, elles ont tout à voir avec les expéri-
ences qu’il a vécues et qui l’ont guidé dans 
sa démarche créatrice.

Eugene a 99 ans aujourd’hui, et il est 
peint toujours. Il collabore avec la plate-
forme The Steel Spirit depuis plus d’un an 
maintenant. En 2020, il a peint des photos 
de paysage aux bureaux de sa Légion 
pour se tenir occupé pendant la pan-
démie. En 2021, il a peint des murales de 
paysages à l’arrière de sa maison. Il tient 
parfois des rencontres en ligne avec ses 
pairs de The Steel Spirit; il aime montrer 
ses dernières œuvres d’art avec d’autres 
militaires et d’autres premiers intervenants.

Lorsqu’on lui demande quelles sont ses 
préoccupations pour les jeunes généra-
tions de militaires et les conseils qu’il leur 
donnerait, il répond en trois mots : « Rest-
ez en vie. »
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Chypre et l’Allemagne de 
l’Ouest dans les années 1970 
et 1980…

Don Ward a servi à Chypre en 1978, à 
l’âge de 21 ans, comme conducteur de 
ligne. Il effectuait des patrouilles et travail-
lait aux différents postes d’observation sur 
le terrain. Il est retourné à Chypre en 1989. 
« Nous avons connu de nombreuses 
émeutes civiles quand nous avons été 
déployés dans la zone tampon entre les 
émeutiers et les forces turques. » Don a 
également servi en Allemagne de l’Ouest 
sur les chars Leopard en tant qu’opérateur 
et chargeur, puis comme chef d’équipage.

Aujourd’hui âgé de 63 ans, Don est fier de 
dire que beaucoup des hommes et des 
femmes avec lesquels il a travaillé sont 
encore aujourd’hui ses plus grands amis. 
Dans chacune de ses missions, Don se 
faisait un devoir de visiter les monuments 
commémoratifs et les tombes des Cana-
diens morts à la guerre. « Les générations 
avant moi, militaires comme civiles, ont fait 
d’énormes sacrifices pour notre liberté. » À 
travers les œuvres qu’il crée, Don espère 
transmettre le message que les généra-
tions actuelles « ne doivent jamais oublier 
ces sacrifices ».

Déjà enfant, Don aimait créer. Depuis sa 
retraite de l’armée, il s’y consacre à temps 
plein. La première œuvre soumise par Don 
à The Steel Spirit était une aquarelle in-
spirée d’un cliché de son père revisitant la 
plage Juno Beach dans les années 1980, 
soit des décennies après y avoir combat-
tu durant la Seconde Guerre mondiale. 
Ça avait été un moment très chargé en 
émotions pour son père. Son père sentait 
la présence d’amis morts autour de lui; 
il avait aussi le sentiment qu’il y avait 

un ange derrière lui qui le regardait et le 
protégeait.

Pendant la réception organisée par The 
Steel Spirit en 2017, on a proposé à 
Don de créer des œuvres d’art pour le 
Peacekeeper’s Park à Angus, en Ontario. 
Depuis, il a peint plus de 200 portraits 
de soldats canadiens tombés au champ 
d’honneur. Peindre des soldats tombés 
au combat est devenu, au fil du temps, le 
principal objectif de son art. Il se pas-
sionne non seulement pour le portrait de 
disparus, mais aussi pour les détails de 
leur vie personnelle. Les portraits et les 
détails qui les accompagnent donnent vie 
à leur souvenir, ce qui, selon Don, con-
stitue un hommage approprié pour leur 
sacrifice.

La peinture préférée de Don est générale-
ment le dernier portrait qu’il a fait. Parmi 
les plus récents figure celui de Theo-
dore Bates, un homme dont l’aéronef s’est 
écrasé dans le lac Muskoka en 1940. Fait 
intéressant, le corps de Theodore n’a été 
retrouvé que récemment, plus précisément 
en 2013, soit 72 ans après son décès.

Lorsqu’interrogé sur ses préoccupations à 
l’égard des jeunes générations de mili-
taires et sur les conseils qu’il leur don-
nerait, il souligne qu’il ne faut pas oublier 
les sacrifices des anciens combattants. 
« Un simple “merci” à un vétéran peut 
illuminer une journée sombre. Portez un 
coquelicot… il ne faut jamais oublier. »

Barbara Brown a fondé The Steel Spirit 
en 2017, pendant l’affectation de son mari 
à l’étranger en qualité d’enquêteur des 
crimes de guerre. Elle a depuis construit 
une plateforme qui connaît une crois-
sance constante pour les militaires et les 
premiers intervenants, afin qu’ils puissent 
présenter leurs œuvres d’art et leurs 
histoires avec d’autres membres de cette 
communauté.

« Depuis que j’ai fondé The Steel Spirit, j’ai 
eu la chance de voir une grande variété 
d’œuvres d’art exposées en galerie et en 
ligne, pour mon plus grand bonheur. Nous 
recevons des œuvres de toute sorte : pein-
tures, photographies, œuvres de ferron-
nerie, poésie, vitrail, œuvres de maroquin-
erie, etc. Des artistes de la jeune vingtaine 
aux anciens combattants de la Seconde 
Guerre mondiale, qui ont aujourd’hui 98 
ou 99 ans, nous soumettent des œuvres. 
Souvent, on retrouve en filigrane de ces 
œuvres d’art, créées sur plusieurs généra-
tions, un certain optimisme qui se dégage 
de chaque récit personnel, à travers le 
temps. C’est précisément cette nuance de 
force, de perspective et de réflexion qui 
crée les fondements de ces récits individu-
els auxquels de nombreux autres militaires 
peuvent s’identifier. » – Brown

The Steel Spirit est une plateforme sur 
laquelle sont exposées les œuvres d’art 
de militaires, de premiers répondants et de 
médecins. La plateforme est toujours à la 
recherche d’artistes nouveaux et émer-
gents, avec ou sans expérience, quel que 
soit leur provenance ou leur âge. Pour de 
plus amples renseignements, ou si vous 
souhaitez participer, consultez leur site : 
www.thesteelspirit.ca.
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In the middle of Simcoe County there sits 
what is largely an invisible community. It 
is Canada’s largest military training base, 
and although it has had a tremendous 
impact for more than a century on the 
villages, towns, townships and cities for 
scores of kilometres around it, Canadian 
Forces Base Borden remains a mystery 
to most of the people who live near it, and 
even to some of those who live on it.

The men and women who have come to 
this place from all across Canada have 
changed history; they have in fact often 
made that history themselves.

The first uniformed people on the site 
were seven regimental policemen, who 
detrained in the village of Angus one bright 
May day in 1916. They were followed by 
what would become a ceaseless stream 
of reservists, regulars, civilians, husbands, 
wives and children. Many of them would 
move away to other assignments after a 
few months or years, “posted out,” as the 
expression goes. But many would stay, 
and put down roots in the communities 
outside the perimeter fence. Nonetheless, 
they remain part of the wider Borden com-
munity, and this is as much their story as it 
is anyone’s.

The young men who came to the camp in 
1916 were preparing to go to war. They 
were militiamen for the most part; mem-
bers of the county battalions of Grey and 
Simcoe. And although they would fight 
valiantly in the trenches of France and 
Belgium, although many of them would die 
there, the soil of their native counties clung 
to their boots, and those who survived 
came home, to live once again on the 
farms and in the towns surrounding the 
pine plains of Borden. And when in 1939 
the drums of war rolled again, their sons 
marched out onto the plains, as had their 
fathers before them.

Base Borden: A Look Back Through Time

It was the openness of those plains which 
made the area ideal for military training in 
the first place, and those flat spaces with 
their conifers and sand and wooded cops-
es today remain the symbol of Borden... a 
pine tree in a circle of green.

The first proposal for establishing a camp 
astride the townships of Essa and Toso-
rontio (then spelled Tossorontio) was put 
forward in 1904. The militia and defence 
department had heard repeated reports 
of lack of space at Niagara Camp from 
the officer commanding Military District 
No. 2, and the first inspection of the area 
between the village of Tioga and Angus 
took place on Jan. 8, 1905. (Tioga no 
longer exists as a community, although it 
is still marked on some maps. The only 
thing there now is a modern brick building, 
Tosorontio Central School, to which all the 
students come by bus. However, a new 
subdivision was under construction at time 
of writing in 1989).

A half-measure was taken in 1908, when 
an additional 154 hectares (380 acres) 
were purchased at Niagara. That camp 
had been intended to train a brigade, but 
there were three brigades crammed in 
there each summer.

Then came war, and by 1916 the pressing 
need to train more and more battalions for 
the Canadian Expeditionary Force finally 
brought Camp Borden into being. The 
minister of militia and defence, Maj.-Gen. 
Sir Sam Hughes, toured the area on May 
7, and recommended to Privy Council that 
the land be purchased to set up a camp 
to train 20,000 men. This would later 
increase to twice that number.

His recommendation noted that the prop-
erty had two rivers, the Mad and the Pine, 
running through it. It was also located on 
the main lines of the Grand Trunk and Ca-
nadian Pacific railways, with five stations 

close to its boundaries.

After all negotiations were completed, the 
government expropriated and purchased 
6,021 hectares (14,872 acres), or about 
60 square kilometres (23 square miles). 
The amount paid local landowners was 
$143,457.78.

The camp lies 250 metres (750 feet) 
above sea level, and was known locally 
at that time as “The Plains.” It was a large 
rolling plateau scattered with pine stumps 
from earlier cutting, and a good amount 
of standing timber, much of which had to 
be cleared. The site plan called for a long 
narrow “city” of tents and buildings, with a 
central main street almost four kilometres 
in length, with side streets running off at 
right angles. Lighting was provided by 
150-candlepower nitrogen gas lamps. Five 
Artesian wells, which are still in use (in 
1989), were sunk to provide fresh water, 
and water mains, plumbing, taps and 
showers were installed. The most modern 
type of sewage system then available was 
installed, and permanent buildings sprang 
up using what was known as the “Gunite” 
method, the spraying of cement onto wire 
forms to make floors and walls, with wood-
en roofs installed later.

In 1916, more than $1 million was appro-
priated for construction and development. 
The maximum number of battalions in 
camp that year was 35, and by year’s end 
34,069 men had been trained there.

This is, before all else, their story.

Borden is also known as the birthplace of 
the Royal Canadian Air Force. It was here 
that military flying in Canada first began 
in an organized form, with the establish-
ment of an airfield for the Royal Flying 
Corps, Canada. The United States entered 
the war in April, but there were already 
Americans training at borden, serving with 
the RFC. Their flimsy biplanes roared and 
soared, and sometimes sputtered and 
crashed, as hangars were erected and a 
flight line was set up. Those hangars still 
stand today, and are still in use.

By: Tony Keene, Base Borden Military 
Museum

Article originally written by Tony Keene in 
1989, updated for reprint in 2021.
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Au cœur du Comté de Simcoe se trouve ce 
qui constitue une communauté en grande 
partie invisible. Il s’agit de la plus grande 
base d’entraînement militaire du Canada. 
Même si cette base a une incidence incroy-
able depuis plus d’un siècle sur les villages, 
les municipalités, les cantons et les villes 
à des kilomètres à la ronde, la Base des 
Forces canadiennes Borden demeure un 
lieu mystérieux pour la plupart des gens 
qui habitent à proximité de celle-ci et même 
pour certaines personnes qui vivent sur la 
base.

Les femmes et les hommes qui sont venus 
à Borden en provenance de toutes les 
régions du Canada ont changé le cours de 
l’histoire; en réalité, ils ont souvent eux-
mêmes marqué l’histoire.

Les premiers membres en uniforme 
présents sur place ont été sept agents de 
la police régimentaire, qui sont débarqués 
dans le village d’Angus par une belle 
journée de mai 1916. Il y a eu par la suite 
ce qui allait devenir un flot incessant de 
réservistes, de membres réguliers, de 
civils, d’époux, d’épouses et d’enfants. 
Bon nombre d’entre eux sont partis après 
quelques mois ou années, dans le cadre 
d’une « affectation à l’étranger » comme 
le disait l’expression. Toutefois, de nom-
breuses personnes sont restées et se sont 
enracinées dans les communautés situées 
juste à l’extérieur du périmètre de la base. 
Elles font quand même partie de la grande 
communauté de Borden et cette histoire est 
également la leur.

Les jeunes hommes qui se sont présentés 
au camp en 1916 se préparaient à la 
guerre. Il s’agissait en grande partie de 
miliciens, des membres des bataillons 
des comtés de Grey et de Simcoe. Même 
s’ils ont combattu courageusement dans 
les tranchées en France et en Belgique, 
bon nombre d’entre eux y ont perdu la vie, 
alors qu’ils avaient traîné de la terre de leur 
comté natal sous leurs bottes; ceux qui ont 
survécu sont rentrés à la maison pour pour-
suivre leur vie sur une ferme ou s’installer 
dans les municipalités entourant les plaines 

BFC Borden : retour sur le pass

de pins de Borden. Ensuite, quand, en 1939, 
l’appel à la guerre s’est fait entendre à nou-
veau, leurs fils ont défilé dans les plaines, 
comme eux l’avaient fait auparavant.

En raison de la grandeur de ces plaines, 
cet endroit était idéal pour l’entraînement 
militaire avant toute chose. Les terrains plats 
où l’on trouve des conifères, du sable et des 
bosquets constituent encore aujourd’hui le 
symbole de Borden… un pin à l’intérieur 
d’un cercle de verdure.

La première proposition visant à établir un 
camp à cheval sur les limites des comtés 
d’Essa et de Tosorontio (qui s’écrivait alors 
Tossorontio) a été soumise en 1904. Le 
ministère de la Milice et de la Défense avait 
eu vent à maintes reprises du manque 
d’espace au Camp Niagara de la part du 
commandant du District militaire no 2. La 
première inspection du secteur se trouvant 
entre le village de Tioga et d’Angus a eu 
lieu le 8 janvier 1905. (Tioga n’est plus une 
communauté; toutefois, ce nom apparaît 
encore sur certaines cartes. Tout ce que l’on 
y trouve encore aujourd’hui est un édifice de 
briques moderne, Tosorontio Central School, 
où se rendent en autobus tous les élèves. 
Toutefois, un nouveau lotissement était en 
construction au moment de la rédaction en 
1989).

Une demi-mesure a été prise en 1908, alors 
que l’on a acheté un lot supplémentaire de 
154 hectares (380 acres) à Niagara. Ce 
camp avait été conçu pour entraîner une 
brigade, mais trois brigades s’y entassaient 
chaque été.

La guerre a ensuite été déclenchée. En 
1916, en raison de l’urgence d’entraîner 
de plus en plus de bataillons pour le 
Corps expéditionnaire canadien, le Camp 
Borden a finalement vu le jour. Le minis-
tre de la Milice et de la Défense, le ma-
jor-général Sir Sam Hughes, a visité le 
secteur le 7 mai et a recommandé au Con-
seil privé d’acheter le terrain pour que l’on 
y installe un camp qui servirait à entraîner 
20 000 hommes. Ce nombre doublerait par 
la suite.

Dans sa recommandation, le ministre a 
relevé que deux rivières traversaient la 
propriété, soit la Mad et la Pine. Il a ajouté 
que les lignes principales des chemins 
de fer Grand Trunk et Canadien Pacific 
passaient sur le terrain et que cinq gares se 
trouvaient près de ses limites.

Une fois toutes les négociations ter-
minées, le gouvernement a procédé à 
l’expropriation et a acheté 6 021 hectares 
(14 872 acres) ou quelque 60 kilomètres 
carrés (23 miles carrés). Le montant versé 
aux propriétaires fonciers locaux s’élevait à 
143 457,78 $.

Le camp se situait à 250 mètres (750 pieds) 
au-dessus du niveau de la mer et était 
surnommé à l’époque « les plaines » par 
les gens de la place. Il s’agissait d’un grand 
plateau vallonné parsemé de souches de 
pin provenant de coupes antérieures et 
d’une bonne quantité de bois debout, qu’il 
fallait défricher en grande partie. Le plan 
du site prévoyait une longue « ville » étroite 
composée de tentes et de bâtiments, dotée 
d’une rue principale centrale de près de 
quatre kilomètres de longueur et de rues 
secondaires à angle droit. L’éclairage 
était assuré par des lampes à l’azote de 
150 candélas. Cinq puits artésiens, toujours 
en utilisation (en 1989), ont été creusés 
pour obtenir de l’eau potable; les conduites 
d’eau maîtresses, la plomberie, les robinets 
et les douches ont été installés. Le système 
d’égout le plus moderne alors disponible 
a été mis en place. Des bâtiments perma-
nents ont commencé à faire leur apparition 
suivant ce que l’on appelait alors la méth-
ode « gunite », soit la projection de ciment 
sur des formes de treillis pour faire des 
planchers et des murs; des toits en bois ont 
été installés plus tard.

En 1916, un montant de plus de 1 million 
de dollars a été alloué à la construction 
et au développement. Cette année-là, le 
nombre maximal de bataillons présents 
au camp était de 35; à la fin de l’année, 
34 069 hommes avaient été formés à cet 
endroit.

Il s’agit avant tout de leur histoire.

L’installation de Borden est également 
reconnue comme étant le berceau de 
l’Aviation royale canadienne. C’est ici que 
les vols militaires ont commencé de façon 
structurée au Canada grâce à la créa-
tion d’un terrain d’aviation pour le Royal 
Flying Corps du Canada. Les États-Unis 
sont entrés en guerre en avril, mais des 
Américains s’entraînaient déjà à Borden et 
servaient au sein du RFC. Leurs biplans 
peu solides vrombissaient et s’envolaient 
ou parfois toussotaient et s’écrasaient, 
alors que des hangars étaient construits et 
qu’un axe de vol était créé. Ces hangars 
existent encore aujourd’hui et sont toujours 
utilisés.

Par : Tony Keene, Musée militaire de la 
BFC Borden
Article rédigé à l’origine par Tony Keene en 
1989 et mis à jour aux fins de réimpression 
en 2021.
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Remembering the People we Meet

I once heard it said there are two things 
that will change your life: the people you 
meet and the books you read. I’ve experi-
enced both. But one encounter impacted 
me so much that it led me to join the Cana-
dian Armed Forces as a Military Chaplain.

We met after the Sunday morning service 
at church. Though Dave was originally 
from Quebec, he had lived out west where 
he had been with the Forces, part of an 
infantry unit. Dave had experienced some-
thing of a spiritual awakening recently and 
decided to visit the Church where I was 
serving as a Pastor. We began talking 
afterwards and hit it off.

I was surprised by the depth of his ques-
tions and his sincerity. “This guy’s been 
through some serious stuff,” I told myself. 
He caught my attention when he men-
tioned serving in Afghanistan and battling 
with PTSD. His disarming smile and friend-
ly demeanour, that look that invites a tod-
dler to waddle towards a perfect stranger, 
betrayed the remnants of war fighting and 
hyper-vigilance seen in his furtive glances 
and controlled military posture. I noticed 
the faint scars on one side of his head 
and wondered about the inner scars that 
remained unseen but so real all the same.

Dave Massicotte joined in 2002 turning 18 
yrs old while completing Basic Training in 
St-Jean. His older brother served in the 
Navy and would share tales of his adven-
tures overseas. Dave hadn’t wandered 
much farther than Eastern Canada and 
wanted to experience the world. An artist 
at heart, curious about so many things 
and passionate about music, he would 
later say that joining the military gave him 
a greater sense of purpose, a means to 
serve a cause greater than himself while 
discovering the discipline that focuses the 
mind to pursue meaningful goals.

Dave describes himself as being some-
thing of an anarchist growing up, weary 
of the status quo and skeptical of those 
embedded beliefs that were accepted with-
out being challenged. He told me once, “I 

wanted freedom…so I joined the Forces,” 
which made us both laugh seeing the irony 
of it all. But part of me thinks that Dave 
may have touched on something profound.
Though some probably enrol to find free-
dom by escaping or running away from 
things, I’ve noticed that others join to run 
towards something. In that sense, one 
could say that real freedom lies in our abil-
ity to do as we ought, as though pursuing 
a sense of calling. I’ve also observed that 
this search for freedom often leads to dis-
covering new sources of personal strength 
and motivation, enabling us to push the 
boundaries of what we previously thought 
to be impossible. So, if some join to find 
freedom from something, then others join 
to find freedom for something. I like to 
think that Dave pursued the latter.

After completing his initial training, Dave 
eventually deployed with HMCS Calgary. 
He was, by all accounts, the youngest 
member of the crew, sometimes getting 
in trouble with others who didn’t give him 
the respect he thought he deserved. But 
it was during his time at sea that Dave 
encountered a supervisor who challenged 
him to find a better way forward to gain 
the respect of his peers. “You earn respect 
through knowledge,” he told me. That’s 
when something clicked. In time, Dave 
learned how to gain mutual respect by 
finding structure and by seeking order 
amid the chaos—a skill that would later 
save his life.

Armed with a renewed sense of purpose, 
Dave completed his initial contract and 
decided to rejoin civilian life to strike out 
on his own. But after some time working 
different jobs and feeling like these were 
leading him nowhere fast, he re-enlisted, 
this time with the infantry. He would later 
recount that it was a humbling experience. 
He was temporarily stripped of his rank 
and made to feel as though he had to start 
over from the beginning, earning that elu-
sive respect all over again. He eventually 
worked his way to becoming ground 2IC 
serving with the R22R while on tour in 

Afghanistan. He was in the best shape of 
his life both physically and mentally.

Afghanistan became something of a 
spiritual experience. He had an epiphany. 
The people, the smells, the assets, and 
the surroundings all felt familiar, almost like 
déjà vu. The platoon had trained in Texas 
prior to being deployed so that explained 
some parts. But Dave felt something 
more primal. “It’s something that is in your 
blood,” he said. “One either has it or they 
don’t.” At the beginning of his tour, the 
significance of the moment struck a chord. 
This was real. Fear took hold even making 
his tonsils swell as though fighting a cold. 
He was given rear-party duties for a couple 
of days which helped him gain a wider per-
spective. This experience grounded him by 
placing his faith in something or someone 
greater than himself. The realization forced 
him to embrace it all—the fear, the people, 
the mission, his buddies, even the place. It 
was meant to be, as though guided by an 
invisible hand, directing and shaping the 
course of his life.

His missions took him on convoy patrols 
with his buddies along the infamous Hyena 
Rd for hours on end, always on alert, 
investigating intel reports and searching for 
threats. I remember Dave recounting fire-
fights where he was shot at with effective 
fire on several occasions, one such round 
a near miss bouncing off his armoured ve-
hicle. There was the time when his section 
was charged with the controlled detonation 
of IEDs near a riverbed, the resulting blast 
tossing a fist-size rock not more than a foot 
past his head followed by a “note to self” 
about respecting the order to get behind 
cover no matter how far the distance.

I remember him recounting one day when 
he and his Afghan counterparts were 
instructed to clear a road. None of them 
felt good about the order to move out onto 
the dirt path. Something felt wrong. Finding 
a creative solution that required disman-
tling a farm wall, Dave later recounted how 
a member of the platoon discovered the 
detonator wired to a string of unexploded 
ordinance that could have easily taken out 
an entire section. Dave felt that their train-
ing, along with some good instincts and 
divine assistance, made all the difference 
that day.

I also remember hearing the pain in 
his voice when he shared the dreaded 
experience of losing a friend while on a 
routine patrol, one of the last of their tour 
“outside the wire.” The zone was con-
sidered relatively safe, away from IED 
threats. Nothing prepares one for such an 
experience. There’s the jarring trauma of 
the explosion, the buddy checks and the 
initial accounting of all members present 
through the dust and haze, including one’s 
arms and legs. Then comes the guttural 
screams that follow the realization that one 
of your buddies, no, your best friend, is 
not OK. Confusion and shock give way to 
rage. “Where’s the target? There must be 
a target!” Then the medic arrives asking 
questions and the emotions spill out in 
waves, uncontrollable sobs mingled with 
outrage. Why? Why now? Why here? Why 

Dave and Jonathan at BMOQ graduation. (Photo submitted.) 
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them?

After Afghanistan, Dave eventually came 
home to Canada. He released from the 
Forces to pursue his passion. He even 
returned to school to further his education. 
He’s now a partner in a business venture 
and teaches martial arts. And though he no 
longer wears the uniform, I have watched 
him maintain his commitment to serve 
others with honour and respect, especial-
ly those who are less fortunate or more 
vulnerable.

I also like to think God uses people to 
inspire us and enable us to pursue things 
that would otherwise be outside our reach. 
I mean, Dave was the one who asked 
me point-blank some years ago, “Hey 
Jonathan, have you ever thought about 
becoming a padre? Because I think you’d 
make a good one.” To which I replied, 
“You’re crazy!” But two years later, there I 
was, newly arrived at CFB Borden, excited 
to begin serving as a Military Chaplain.

I’ve often thought of that moment and 
wondered whether I would have gone 
through with it had I not met Dave. All I 
know is that our friendship led me down a 
path I wouldn’t change for the world. So, 
as I prepare for Remembrance Day, I find 
it helpful to reflect on such stories. I pause 
and I wonder what it must have been like 
for those that have gone before me even 
as I continue to serve, in part, to honour 
their service. And as I think of Dave and 
many like him, I feel uniquely privileged to 
care for those answering the call to serve.

By: Padre Jonathan Wedel
Military Chaplain, CFB Borden

Se souvenir des gens que 
l’on rencontre
Un jour, j’ai entendu dire qu’il y a deux 
choses qui changeront votre vie : les gens 
que vous rencontrez et les livres que vous 
lisez. J’ai vécu les deux. Mais une rencon-
tre m’a tellement marqué qu’elle m’a con-
duit à m’enrôler dans les Forces armées 
canadiennes en tant qu’aumônier militaire.

Nous nous sommes rencontrés à l’église, 
après la messe dominicale. Bien que Dave 
soit originaire du Québec, il vivait dans 
l’ouest du pays, où il avait fait partie d’une 
unité d’infanterie des Forces armées. Peu 
de temps auparavant, Dave avait connu 
un certain éveil spirituel et avait décidé de 
visiter l’église où j’officiais comme pasteur. 
Nous avons commencé à discuter et nous 
nous sommes bien entendus.

J’ai été surpris par la profondeur de ses 
questions et sa sincérité. « Cet homme a 
vécu des choses graves, » ai-je pensé. 
Il a mentionné avoir servi en Afghani-
stan et avoir lutté contre le syndrome de 
stress post-traumatique, ce qui a capté 
mon attention. Son sourire désarmant et 
son attitude amicale, ce regard qui invite 
un bambin à se dandiner vers un parfait 
inconnu, trahissaient les vestiges de la 
guerre et l’hypervigilance que l’on pouvait 
voir dans ses regards furtifs et sa pos-
ture militaire contrôlée. J’ai remarqué les 
petites cicatrices sur un côté de sa tête et 
je me suis interrogé sur les cicatrices in-
térieures qui demeuraient invisibles, mais 
tout de même si réelles.

Dave Massicotte s’est enrôlé en 2002, à 
l’âge de 18 ans, alors qu’il terminait son in-
struction de base, à Saint-Jean. Son frère 
aîné a servi dans la Marine et lui racontait 
ses aventures à l’étranger. Dave n’était 
jamais allé plus loin que l’est du Canada et 
il voulait découvrir le monde. Artiste dans 
l’âme, excessivement curieux et passionné 
de musique, il dira plus tard que le fait de 
s’enrôler dans l’armée lui a donné un plus 
grand sens du devoir, un moyen de servir 
une cause plus grande que lui-même tout 

en découvrant la discipline qui permet de 
concentrer l’esprit pour poursuivre des 
objectifs significatifs.

Selon ses propres dires, Dave était une 
sorte d’anarchiste dans sa jeunesse, las 
du statu quo et sceptique à l’égard des 
croyances ancrées qui étaient acceptées 
sans être remises en question. Il m’a déjà 
dit, « Je voulais être libre… donc je me 
suis enrôlé dans les Forces », ce qui nous 
a fait rire, vu l’ironie de la chose. Mais une 
partie de moi pense que Dave a peut-être 
mis le doigt sur quelque chose d’important.

Dave and Jonathan at BMOQ graduation. 
(Photo submitted.) / Dave et Jonathan 
à la graduation de la QMB(O). (Photo 
soumise.)

Bien que certains s’enrôlent probablement 
pour trouver la liberté en s’échappant 
ou en fuyant les choses, j’ai remarqué 
que d’autres s’enrôlent pour courir vers 
quelque chose. En ce sens, on pourrait 
dire que la vraie liberté réside dans notre 
capacité à faire ce que nous devons faire, 
comme si nous poursuivions une voca-
tion. J’ai également observé que cette 
recherche de la liberté conduit souvent 
à la découverte de nouvelles sources de 
force et de motivation personnelles, nous 
permettant de repousser les limites de 
ce qui nous semblait impossible aupara-
vant. Donc, si certains s’enrôlent pour 
s’affranchir de quelque chose, d’autres 
s’enrôlent dans l’espoir de se libérer pour 
quelque chose. J’aime à penser que Dave 
recherchait cette deuxième option.

Après avoir terminé son instruction de 
base, Dave a été affecté au sein du NCSM 
Calgary. Au dire de tous, il était le plus 
jeune membre de l’équipage, et il lui arriv-
ait de s’attirer des ennuis avec ceux qui ne 
lui accordaient pas le respect qu’il croyait 
mériter. Mais c’est pendant son séjour en 
mer que Dave a rencontré un superviseur 
qui l’a mis au défi de trouver une meil-
leure façon de progresser pour gagner le 
respect de ses pairs. « Vous méritez le 
respect au moyen de vos connaissanc-
es, » lui a-t-il dit. C’est là que le déclic s’est 
produit. Avec le temps, Dave a appris à 

Dave et Jonathan à la graduation de la QMB(O). (Photo soumise.)
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gagner le respect mutuel en trouvant une 
structure et en cherchant l’ordre dans le 
chaos — une compétence qui lui a sauvé 
la vie plus tard.

Armé d’un sens renouvelé du devoir, Dave 
a terminé son contrat initial et a décidé de 
réintégrer la vie civile pour voler de ses 
propres ailes. Mais après avoir occupé 
différents emplois et avoir eu l’impression 
que ceux-ci ne le menaient nulle part, il 
s’est enrôlé de nouveau, cette fois dans 
l’infanterie. Il racontera plus tard que ce fut 
une expérience remplie d’humilité. Il s’est 
vu retirer son grade, temporairement, et 
on lui a fait sentir qu’il devait recommencer 
depuis le début, en gagnant à nouveau ce 
respect insaisissable. Il a finalement réussi 
à devenir cmdtA de l’infanterie et à servir 
avec le Royal 22e Régiment lors d’une 
tournée en Afghanistan. Il était dans la 
meilleure forme de sa vie, physiquement et 
mentalement.

L’Afghanistan est devenu une sorte 
d’expérience spirituelle. Dave a eu une 
révélation. Les gens, les odeurs, les res-
sources et l’environnement lui semblaient 
tous familiers, presque comme du déjà vu. 
Le peloton s’était entraîné au Texas avant 
d’être déployé, ce qui explique certaines 
choses. Mais Dave a ressenti quelque 
chose de plus primitif. « C’est quelque 
chose que vous avez dans le sang, » dit-il. 
« Vous l’avez ou vous ne l’avez pas. » 
Au début de sa tournée, l’importance du 
moment l’a frappé. La situation était réelle. 
La peur s’est emparée de lui, allant jusqu’à 
faire gonfler ses amygdales, comme s’il 
combattait un rhume. Il s’est vu confier des 
tâches au sein du groupe arrière pendant 
quelques jours, ce qui l’a aidé à acquérir 
une perspective plus large. Cette expéri-
ence l’a ancré en plaçant sa foi en quelque 
chose ou quelqu’un de plus grand que lui. 
Cette prise de conscience l’a forcé à tout 
accepter : la peur, les gens, la mission, ses 
copains et même l’endroit. Tout cela devait 
se produire, comme si une main invisible 
le guidait et façonnait le cours de sa vie.

Ses missions l’amenaient à patrouiller en 
convoi avec ses camarades le long de la 
tristement célèbre route Hyena pendant 

des heures, toujours en alerte, enquêtant 
suite aux rapports de renseignements et 
recherchant les menaces. Je me souviens 
que Dave me racontait des échanges de 
tirs où il a été visé par des tirs efficaces à 
plusieurs reprises. L’un de ces tirs avait 
failli rebondir sur son véhicule blindé. Il y a 
eu la fois où sa section a été chargée de 
la détonation contrôlée d’engins explo-
sifs improvisés près du lit d’une rivière; 
l’explosion qui en a résulté a projeté une 
pierre de la taille d’un poing à moins d’un 
mètre de sa tête, suivie d’une « note à 
soi-même » sur le respect de l’ordre de se 
mettre à l’abri, quelle que soit la distance.

Je me souviens qu’il m’a parlé du jour où 
lui et ses homologues afghans avaient 
reçu l’ordre de dégager une route. Aucun 
d’entre eux n’a bien accueilli l’ordre de se 
ranger sur le chemin de terre. Quelque 
chose ne tournait pas rond. Trouvant une 
solution créative qui nécessitait de déman-
teler le mur d’une ferme, Dave a raconté 
plus tard comment un membre du peloton 
a découvert le détonateur relié à une série 
de munitions non explosées qui aurait pu 
facilement détruire une section entière. 
Dave croyait que leur entraînement ainsi 
que leur bon instinct et une aide divine 
avaient fait toute la différence ce jour-là.

Je me souviens aussi de la douleur dans 
sa voix lorsqu’il a raconté l’expérience 
effroyable de la perte d’un ami lors d’une 
patrouille de routine, l’une des dernières 
de leur tournée « hors des barbelés ». 
Le secteur était considéré comme rela-
tivement sécuritaire, loin des menaces 
d’EEI. Rien ne nous prépare à une telle 
expérience. Il y a le traumatisme de 
l’explosion, la vérification des camarades 
et le décompte initial de tous les mem-
bres présents à travers la poussière et la 
brume, y compris des bras et des jambes. 
Puis viennent les cris gutturaux qui suivent 
la réalisation qu’un de vos copains, non, 
votre meilleur ami, ne va pas bien. La con-
fusion et le choc font place à la rage. « Où 
est la cible? Il doit y avoir une cible! » Puis 
le médecin arrive et pose des questions. 
Les émotions coulent à flots, des pleurs 
incontrôlables mêlés d’indignation. Pour-
quoi? Pourquoi maintenant? Pourquoi ici? 

Pourquoi eux?

Après l’Afghanistan, Dave est éventuelle-
ment rentré à la maison, au Canada. Il a 
quitté les Forces pour poursuivre sa pas-
sion. Il est même retourné à l’école pour 
poursuivre ses études. Il est maintenant 
associé dans une entreprise et enseigne 
les arts martiaux. Et même s’il n’endosse 
plus l’uniforme, je l’ai vu maintenir son en-
gagement à servir les autres avec honneur 
et respect, surtout ceux qui sont moins 
fortunés ou plus vulnérables.

J’aime aussi penser que Dieu utilise les 
personnes pour nous inspirer et nous 
permettre de poursuivre des choses qui 
autrement seraient hors de notre portée. 
Je veux dire, c’est Dave qui m’a demandé 
de but en blanc, il y a quelques années : 
« Alors Jonathan, as-tu déjà pensé à deve-
nir aumônier? Parce que je pense que tu 
ferais un bon travail. » Ce à quoi j’ai répon-
du, « Tu es dingue! » Mais, deux ans plus 
tard, je venais d’arriver à la BFC Borden et 
j’étais ravi de commencer à servir comme 
aumônier militaire.

J’ai souvent pensé à ce moment et je 
me suis demandé si je l’aurais vécu si je 
n’avais pas rencontré Dave. Tout ce que je 
sais, c’est que notre amitié m’a mené sur 
une voie que je ne changerais pour rien 
au monde. Donc, tandis que je me prépare 
pour le jour du Souvenir, je trouve qu’il 
est utile de réfléchir à de telles histoires. 
Je m’arrête un instant et je me demande 
ce que cela a dû être pour ceux qui m’ont 
précédé, alors que je continue à servir, 
en partie, pour honorer leur service. Et, 
comme je pense à Dave et à beaucoup 
d’autres comme lui, je me sens particu-
lièrement privilégié de prendre soin de 
ceux qui répondent à l’appel du service.

Par : Padre Jonathan Wedel
Aumônier militaire, BFC Borden


