PRes ARTW 0019
The RCACS summer training scheduled kicked off for B Squadron with the Primary Reserve
Armoured Reconnaissance Troop Warrant Course 0019 (ARTW) conducted from 24 April to 30
May. After a short, four day stint in garrison, packed full of theory lectures and interactive battle
procedure, the course deployed for the field on the 6th of May 2014. The nine candidates then
conducted their first 50/50 demo, which demonstrated the standard they were expected to
achieve at the end of the course. From there, students remained in the field until the 26th of May,
and received the remainder of their traces, totalling six in all.
The weather remained cooperative, for the most part, and students were able to experience the
unique meteorological phenomena present with every Gagetown spring season. There was rain,
thunder storms, and at one point, maybe even some snow, but morale remained high throughout
the course.
By the end of the field portion, all candidates were successful and some were even able to
receive extra traces to further hone their new found skills as future Troop Warrants. Sgt Giguère
from Régiment de Hull was awarded Top Candidate.
With training complete, and course reports distributed, the students returned to their home units,
ready to accept the privilege and responsibility that will come with their newly appointed rank as
Warrant Officers.
_________________
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L’horaire d’entraînement d’été de l’ÉCBRC a pris son envol à l’Esc B avec le cours de réserve
primaire d’adjudant de troupe de reconnaissance de l’Arme blindé 0019 (ARTW) du 24 Avril au
30 mai. Après quelques jours de garnison à des fins d’instruction théorique ainsi que la
procédure de bataille appliquée, le cours s’est déployé dans les secteurs d’entraînement le 06 mai
2014. Les neuf candidats ont exécuté leur tracé 50/50 démo, qui représentait la norme à atteindre
à la fin du cours. Ensuite, ils sont demeurés dans les secteurs jusqu’au 26 mai afin d’exécuter
leurs 6 tracés restant.
La température est demeurée clémente pour la majeure partie du cours bien que les étudiants
aient eu l’opportunité de vivre l’expérience unique du climat des secteurs de Gagetown durant le
printemps. Il y en avait pour tous les goûts : de la pluie, des orages, et même de la neige à un
certain moment. Malgré cela, le moral est demeuré très élevé tout au long du cours.
À la fin des évaluations en secteurs, tous les candidats avaient accomplis leurs tâches avec succès
et certains d’entre eux ont même eu l’occasion d’effectuer quelques tracés supplémentaires afin
de parfaire leurs nouvelles aptitudes en tant qu’adjudant de troupe. Le Sergent Giguère du
Régiment de Hull s’est vu décerner le titre du Meilleur Candidat.
Maintenant que l’entraînement est terminé et que les rapports de cours sont distribués, les
étudiants sont de retour à leurs unités respectives, prêts à accepter la responsabilité ainsi que le
privilège qui viendra avec leur nouveau grade d’adjudant.

