Notice:
The Golden Spur newsletter was never
created for 2020 due to the COVID-19
pandemic and the vacuum caused by the
resignation of many National Executive
Council members around this time.
However, following are some of the
Squadron articles that were to be included.

1 Line Squadron
Great Village/Masstown, Nova Scotia by Cpl Dan Cody

It’s another quarter at the NLWC 1 Line Mothership. It feels like the Tower Crews just got back from The
Great White North and before we could finish emptying our barrack boxes, we packed them up again for another
trip out the door. This time, our destination was Truro, NS. Sgt Brad Hardy, MCpl Dufour, Cpl Robitaille-Jobin (RJ),
Cpl Lavoie-Perron (LP), Cpl Kedini and myself, Cpl Cody, have been assigned to this project, balancing out the crew
with a solid amount of experience within the tower side of the trade. Our task at hand involved tower maintenance
on two 89 J's, a 2001-2K, an 8 wire-LF Beverage, a 237-C, and last but certainly not least a 100ft-72” self-support
tower built just four years ago by our very own, Cpl Kedini. On arrival in Truro we started out guns blazing, ready to
begin tower maintenance at the Masstown Rx site. The crew plumbed and tensioned the first 89J and lowered her
to the ground. All the boom insulators needed to be replaced and we were fortunate enough to have a Telehandler
on site. If you’re not certain what a Telehandler is, it’s more commonly known as a Boom Lift. We used the
Telehandler to raise and lower each boom section allowing us to remove or replace each boom insulator with
relative ease. The crew installed all 18 boom insulators, completed 3rd line routine maintenance and raised the 89J
back into place. Once raised, we proceeded to have 4 down bolts torqued, 2 modified bolts inserted, the feedline
installed, the yolk secured, the tower plumb and tensioned, and the limits set.

Masstown 89J - Crew mbrs MCpl Dufour, Cpl Robitaille-Jobin, Cpl Kedini &
Cpl Lavoie-Perron Climbing 89J to attach the pivot tower to the stationary tower.

We applied the same techniques to the second 89J requiring maintenance. We lowered the pivot tower and
once again removed all the boom insulators utilizing our Telehandler aka Boom Lift. As a more seasoned team we
were able to accomplish the same amount of work in roughly half the time it took us to perform all the required
maintenance on our previous 89J. We can proudly state that we had zero catastrophic fails.

Before our halftime mark, Thanksgiving weekend, we were happy to welcome some extra helping hands
that had come to visit our work site. Maj Akolkar and MWO Kennedy were able to provide a solid work effort onsite, allowing for a lighter workload for the remaining crew members. It was great to see them both interested in
applying skills of the trade in a tower environment. Needless to say, we put them to work and stood by with mild
hesitation. We ended the day with a crew dinner at The Belly Up and got BBQ. The night was a resounding success,
increasing team cohesion and allowing the Comd Team time to interact with the troops in a non-work environment.
The next day, we were right back at it.

702 Gear oil change, Cpl Kedini MTGV, NS.

Thanksgiving weekend came, pumpkins were carved and turkey was had at the local restaurant. Despite
being away from family, we took some time off and enjoyed the Thanksgiving weekend together as a team.
As the end of the first phase of the project drew near, all the maintenance required IAW the directive was
finalized. We had the privilege of installing a temporary anchor point for a 237C that was rusted below grade. It’s
not a common task and to be a part of the installation is extremely educational for a tradesman/woman and will
ensure 1 Line’s ability to force generate in the future. Cpl LP and Cpl RJ harnessed their inner Bob Ross and painted
every anchor point with a fresh coat of high-vis yellow. It seemed the tower site was littered with little minions. All
the while, Cpl Kedini added the finishing touches by spray-painting each angle iron behind every anchor point,
including all the fingers on both his hands. All antennas at the Masstown Rx site were left looking pretty.

MCpl Dufour and Cpl R.J. Ae 401, cable repair.
Lastly, we packed up our tools and trailer and headed to the Great Village Tx site. The Antenna shop had
asked us to perform some light maintenance on a free spinning 89J. Mr. Winston Hewlin from the MMF shop came
during our second last week for his QA Inspection, bringing his vast knowledge of towers and insight for the next
phase of the project. On top of Mr. Hewlin’s visit, MWO Bailey, the new LCS at 1 Line Sqn, arrived a day later for his
QC of the project. Crew dinner was held, good stories were told and new ones were made.

2e Escadron des lignes
EX RACCOON INSTRUIT PAR SGT MARTIN ELLEMENT

Avant le congé des fêtes, le 2e Escadron des lignes (2 Esc) a terminé l’année par une semaine bien remplie. Elle a
fait du bénévolat, a suivi des formations de lignes, a exécuté une parade de remise d’honneurs et médailles et s’est
réuni lors d’un dîner de troupe dans le cadre de l’EX RACCOON INSTRUIT (EX RI). L’EX RI a eu lieu dans l’édifice de l’École
de leadership et de recrues des Forces canadiennes (ELRFC) à St-Jean-sur-Richelieu du 2 au 6 décembre 2019. Tout le 2
Esc, soit une quarantaine de membres venus des bases de Bagotville, Valcartier, Ottawa, Montréal et St-Jean-surRichelieu, s’est déplacé afin de participer aux activités de l’EX RI.

Le 1er jour de la semaine a commencé avec une activité de
bénévolat à la Société St-Vincent-de-Paul. Rapidement, le groupe
s’est scindé en deux pour remplir des boîtes de denrées et les
empiler sur des palettes au Collège militaire royal de Saint-Jean
(CMRSJ) et l’autre pour préparer les paquets directement dans les
bureaux de l’organisme. Les membres ont particulièrement apprécié
la visite des lieux de l’organisme, ainsi que les explications sur le
fonctionnement de l’organisme offertes par Mme Sirois. Les
membres du 2 Esc ont aussi apprécié la courtoisie des autres
bénévoles sur place qui les ont mêmes invité à se joindre à eux pour
la pause. Cette activité est toujours appréciée par les membres
puisqu’elle leur permet de soutenir et d’aider leur communauté
tout en leur rappelant la chance qu’eux et leurs familles ont avons
de vivre confortablement.
L’activité s’est terminée vers midi. En après-de l’activité de
bénévolat midi, des classes données par Cplc Bouchard de la salle
des rapports attendaient nos troupes.
Cathie Ouellet, Michael (Mike) Archambault lors
à la Société St-Vincent de Paul de
St-Jean-sur-Richelieu.
Les membres ont pu poser des questions aux commis au sujet de la paye, des vacances et des régimes
d’assurances, etc. Cplc Bouchard a profité de l’occasion pour expliquer aux membres en détail leur talon de paye et leur
P.E. 806. Plusieurs ont ainsi remarqué des erreurs dans les entrées de leur P.E 806. Mme Cathie Ouellet, responsable des
finances du 2 Esc a ensuite pris le relais afin de rappeler aux membres les responsabilités qu’ils ont envers la cellule
finance lorsqu’ils vont sur des cours, des tâches, des exercices ou des déploiements. Lors de la 2e journée, les membres
ont eu une formation de la compagnie Impact Technical Product avec M. Richard Plamondon et M. Richard Belleau. Lors
de cette formation, les soldats, caporaux et caporaux-chefs ont pu parfaire leurs connaissances sur le TSX 800 ou s’y
familiariser, selon le cas, s’il ne l’avait jamais vu. La formation complète avec l’équipement est généralement d’une
durée de 2 jours, par contre les membres ont pu recevoir seulement la première journée étant donné l’horaire chargé
de la semaine. Les membres ont apprécié la formation, mais ont rapporté vouloir recevoir la 2e journée de la formation.
Afin de concentrer l’entraînement sur le dépannage. M. Belleau et M. Richard Plamondon ont su répondre aux questions
des membres de façon claire et précise. Dans la photo plus bas, il est possible de voir l’ensemble des participants du
cours TSX 1800 qui s’est déroulé dans les locaux de l’ELRFC.

Les membres du 2e Escadron des Lignes testant les différentes fonctionnalités du
TSX 1800.

Mr Plamondon donnant des
explications au Cplc Augustin
et Cpl Morin.

Il était important de trouver le temps pour un bon dîner de cohésion entre les membres du QG et les LCFs de
chacun des détachements. Le dîner a eu lieu à la Brasserie de l’Ouest communément appelée B.O, un resto-bar style
country où le Texas Burger et la frite jalapeño font l’unanimité.

De gauche à droite : Sgt Ellement-WO Hammond-Mike Archambault-Sgt Comeau-Sgt DemersAdj Guérin-Cathie Ouellet-Cplc Bouchard-Maj Dumontier-Houle-Adjum Jobin-Adjum Bergevin
Sgt Tremblay-Lt Pratte
Lors de la quatrième journée, des classes mandataires comme OPÉRATION HONNEUR, cannabis, harcèlement et
diversité ont été données en avant-midi. En après-midi, les membres ont reçu une présentation de la SISSIP, ont
complété un entraînement physique de cohésion et ont exécuté une parade au CMRSJ pour permettre la remise des
médailles, des mentions élogieuses et pour souligner les accomplissements notoires du 2 Esc au cours de la dernière
année.

Maj Dumontier-Houle accompagné de son sergent-major, l’Adjum Jobin remettant la CD au
Cplc Mathurin à gauche et le Cplc Augustin à droite.

Photo annuelle du 2e Escadron des Lignes

Après la remise de médailles et le discours du commandant,
l’ensemble du 2 Esc s’est déplacé à la salle Le Petit Fort pour le
souper traditionnel de Noël sur le site du CMRSJ. C’est le Sig
Maclean qui fut proclamé commandant d’un jour et le Cplc
Augustin qui occupa la position de sergent-major. Sig Maclean
donna la permission aux membres de l’Escadron de s’habiller en
civil tandis que le Cplc Augustin remercia la cuisine pour leur
excellente nourriture, ainsi que les membres du rang séniors et
les officiers pour leur service lors du repas.

Maj Dumontier-Houle accompagné de son SME,
l’Adjum Jobin.

Les membres du 2e Esc des lignes au souper de Noël du 5 déc à la salle du Petit Fort du CMR

