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Monument commémoratif à Juno Beach

Memorial at Juno Beach
A Sherman tank was recovered from the sea in 1969-70 by 4 Service Battalion of
Canada following a request by a former 1st Hussars Sergeant Leo Gariepy who
commanded a similar tank and who was first to come on land. The tank once fully
renovated was given the name "BOLD" and was placed in the centre of the town of
Courseulles-sur-Mer with the help of city authorities who wisely chose a park located on
the very Section of Juno Beach assigned to Canadian troops on D-Day. A tradition has
developed that all Canadian units that took part in the D-Day attack should have a small
plaque mounted on BOLD.
A plaque commemorating 14 Canadian Field Ambulance R.C.A.M.C.1 personnel was
already in place, but no recognition of the other medical units and the many other Royal
Canadian Army Medical Corps (RCAMC) officers and men who came ashore with the
operational units to which they were attached. As a closure to the year that marked 100
years of military medical service in Canada, the Defence Medical Association (DMA) of
Canada,
accepted to
sponsor a
project proposed
by Major (Ret’d)
Denis Pilote,
National
Secretary of the
Association. The
project was
to have a
suitable plaque
produced
and then have it
mounted on
BOLD" as
a testament to
RCAMC
members who
L-R Maj (Ret’d) Brian Bellefontaine, DMA National Treasurer, Dr (former Capt MO) Phil
Winkelaar, DMA President, Mr. Jean-Louis de Mourgues, Mayor of Courseulles-sur-Mer,
died or were
Mr. Maurice Perraton, Keeper of the monument also from the town, Col Dave Hogberg,
wounded in
Deputy Commander CFHS Group, CWO Robert Sylvestre, Medical Branch CWO, Major
(Ret’d) Denis Pilote, DMA National Secretary.
Normandy. Maj
Pilote took over the project and raised the necessary funds. A suitable plaque made of
bronze was produced in an artisan foundry in Merrickville, Ontario. It was then mailed
1

14 Field Ambulance home station was Moncton, New Brunswick, Canada, where in 1954 it was renamed 3
Medical Company R.C.A.M.C

to France and finally mounted on "BOLD" in 2005. It has these simple words: "We
remember / On se souvient" engraved on it as well as the RCAMC badge.
The unveiling ceremony of the plaque took place at 1130hrs on 15 Oct
2005. Approximately 15 members of the CFMS, Regular and Reserve
Force accompanied DMA
members including Col
(Ret’d)
Peter
Green
former
DMA
President. The Mayor, Mr.
Jean-Louis
de
Mourgues, many French
veterans, wives of DMA
members
and
other
Canadian citizens and as
many as 100 townspeople
also attended as a brief
commemorative
service
was held in front of BOLD
and this was followed by a
short reception at the town
hall. Following the events
in town, the Canadian
contingent moved to Beny-sur-mer and the Canadian War Cemetery for more laying of
wreaths and quiet reflection in memory of all those Canadian soldiers including medical
personnel who are laid there to rest.
Cpl Eichmanis, flag bearer 18 Fd Amb (Thunder Bay), Capt Davenport,
MO, 2 Fd Amb, Petawawa, Col Dave Hogberg, Deputy Commander CFHS
Group, CWO Robert Sylvestre. Medical Branch CWO, Maj (Ret’d) Denis
Pilote, National secretary DMA, Dr Phil Winkelaar, President DMA.

The nearby Juno Beach Museum, is just across the small river that flows out into the
Channel at Courseulles-sur-mer. For those who have not seen it, the Museum is a fine
and worthy representation of Canada, and is one of the better museums on the
Normandy beachhead. For those who one day intend to visit, make a small diversion
and visit the Sherman tank called "BOLD" in "Place de 6 juin". It is a very solid reminder
of the proud and skilled Canadian Corps that came to that place in 1944.

Version française suit

Monument commémoratif à Juno Beach

Un char d'assaut Sherman a pu être repêché de la mer en 1969-70 par le 4e Bataillon
des services du Canada suite à une demande du sergent Léo Gariepy qui, lui-même,
commandait un char similaire lors du débarquement et qui a été le premier à toucher
terre. Le char a été complètement rénové puis a été surnommé le « TÉMÉRAIRE ». Il
fut plus tard placé au centre de la ville de Courseulles-sur-Mer afin de servir de
monument commémorant tous les militaires canadiens qui ont pris part au « jour J ».
Ceci a été accompli avec les autorités de la ville qui ont eu la bonne idée de choisir un
parc qui se trouve dans le secteur de la plage Juno, attribué aux militaires canadiens,
lors du débarquement. Une tradition s'est établie graduellement voulant que chaque
unité canadienne ayant pris part au « jour J » ait une plaque commémorative montée
sur le « TÉMÉRAIRE ».
Une plaque commémorant la 14 Field Ambulance (Ambulance de campagne) était déjà
en place, mais il n'y avait aucune marque de reconnaissance pour les autres unités
médicales et les autres membres du Corps de santé royal canadien lesquels étaient
attachés aux unités opérationnelles faisant partie du débarquement. Afin de souligner la
fin de l'année, marquant le centenaire des services de santé militaires au Canada, l
'Association
médicale de la
Défense
(AMD) du Canada
a accepté de
parrainer
un projet suggéré
par son secrétaire
national, le major
(ret) Denis Pilote.
Ce projet était
de faire fabriquer
une plaque pour
ensuite la faire
monter sur le char
surnommé
« TÉMÉRAIRE"
afin
(Dans l'ordre habituel) Le major (ret) Brian Bellefontaire, Trésorier national de l'AMD,
de commémorer
le Dr (ancien capitaine-médecin) Phil Winkelaar, Président de l'AMD, M. Jean-Louis de
les membres, du
Mourgues, Maire de Courseulles-sur-Mer , M. Maurice Perraton, gardien du monument
aussi de la ville, le Colonel Dave Hogberg, Commandant adjoint du Groupe des SSFC,
Corps de santé
l'Adjudant-chef Robert Sylvestre, Adjuc de la Branche médicale, le Major (ret) Denis
royal canadien,
Pilote, Secrétaire national de l'AMD.
qui furent tués ou
qui ont été blessés en Normandie. Le major Pilote s'est chargé de trouver les fonds
nécessaires afin de faire produire cette plaque de bronze, laquelle a été coulée dans

une fonderie artisanale à Merrickville, Ontario. Elle fut ensuite expédiée en France par
la poste pour y être finalement montée sur le « TÉMÉRAIRE » en 2005. De simples
mots y sont gravés: « On se souvient - We remember » et on y retrouve l'insigne du
Corps de santé royal canadien.
La cérémonie de dévoilement de la plaque eut lieu à 11h30 le 15 octobre 2005.
Approximativement 15 membres des SSFC de la Régulière et de la Réserve
accompagnaient les membres de l'AMD y compris l'ancien Président de l'Association, le
col (ret) Peter Green. Le maire, M. Jean-Louis de Mourgues, plusieurs anciens
combattants français, quelques épouses de membres de l'AMD et autres citoyens
canadiens, ainsi qu’une centaine de citoyens de la ville ont participé à cette courte
cérémonie qui s'est tenue devant le char le « TÉMÉRAIRE » pour ensuite se diriger
vers la mairie pour un vin d'honneur. Suite à ces événements, qui se sont déroulés en
ville, le contingent canadien s'est dirigé vers le cimetière de Beny-sur-mer afin d'y
déposer des couronnes et pour un moment de réflexion en mémoire des militaires
canadiens, y compris ceux du Corps de santé royal canadien, qui y reposent.
Le musée « Juno Beach », est tout près, se trouvant de l'autre côté de la petite rivière
qui coule vers la
Manche à Courseullessur-Mer. Pour ceux qui
ne l'ont jamais visité, ce
musée est un bel
exemple de ce que le
Canada peut offrir et est
très représentatif de
notre pays. Il est un des
meilleurs musées
traitant de la Normandie
en tant que tête de pont
durant la guerre. Si
jamais vous avez
l'occasion d'y aller, ne
manquez surtout pas de
Dans l'ordre habituel) Le Caporal Eichmanis, porte-drapeau, 18 Fd Amb
faire le détour et aller
(Thunder Bay), le Capitaine Davenport, médecin militaire, 2 Fd Amb
Petawawa, le Colonel Dave Hogberg, Commandant adjoint Groupe des
voir le char Sherman dit
SSFC, l'Adjudant-chef Robert Sylvestre, Adjuc de la Branche médicale, le
le « TÉMÉRAIRE » à la
Major (ret) Denis Pilote, Secrétaire national de l'AMD, le Docteur Phil
Winkelaar, Président de l'AMD.
« Place de 6 juin ».
C'est un monument tangible témoignant de la fierté et du savoir-faire du Corps canadien
qui est venu à cet endroit en 1944.

On the left of the monument:
LCol Sami Mohanna, Bde Surg 33
Brigade (Ottawa), Sdt N. Forcier, Med
Tech, 28 HS Centre Winnipeg and Cpl
D.D. Eichmanis, Med Tech, 18 Fd
Amb (Thunder Bay), flag
bearers, Capt Davenport, MO 2 Fd
Amb Petawawa, Col Dave Hogberg,
Dep Comdr CFHS Group, CWO
Robert Sylvestre, Medical Branch
CWO.
On the right of the monument:
Front row: Dr Phil Winkelaar, DMA
President, Mrs Linda Winkelaar, Mrs
Bev Bellefontaine, Major (ret'd) Brian
Bellefontaine, DMA Nat. Treasurer
Back row: Mr. Raymond Potvin,
Canadian now French citizen living in
France and nephew of Maj (ret'd)
Denis Pilote who stands on his left, Col
(ret'd) Peter Green, former DMA
President, Fernand et Francine
Hachette, Canadians living in France
and friends of DMA.

À gauche du monument:
Le Lcol Sami Mohanna, Med-chef de
brigade, 33 Brigade (Ottawa), Sdt N.
Forcier, Tech Med 28 HS Centre
Winnipeg et Cpl D.D. Eichmanis, Tech
Med, 18 Fd Amb (Thunder Bay), portedrapeaux, le Capt Davenport, méd.
militaire de la 2 Fd Amb Petawawa, le
Colonel Dave Hogberg, Commandant
adjoint du Groupe des SSFC,
l'Adjudant-chef Robert Sylvestre, Adjuc
de la Branche médicale.
À droite du monument:
En avant: le Dr Phil Winkelaar,
Président de l'AMD, Mme Linda
Winkelaar, Mme Bev Bellefontaine, le
Major (ret) Brian Bellefontaine,
Trésorier national de l'AMD.
En arrière: M. Raymond Potvin,
citoyen canadien et français (neveu du
Maj Pilote), le Major (ret) Denis Pilote,
Secrétaire national de l'AMD, le Col
(ret) Peter Green, ancien Président de
l'AMD, M. Fernand et Mme Francine
Hachette, canadiens vivant en France
et amis de l'AMD.

Mrs Maryvonne Mottin, mayor of Bernièressur-Mer, Mr. Jean-Louis de Mourgues,
Mayor of Courseulles-sur-Mer and Dr Phil
Winkelaar, DMA President unveiling the
RCAMC plaque that was mounted on the
tank "BOLD".
Mme Maryvonne Mottin, maire de
Bernières-sur-Mer, M. Jean-Louis de
Mourgues, maire de Courseulles-sur-Mer et
le Dr Phil Winkelaar, Président de l'AMD
dévoilent la plaque commémorant le Corps
de santé royal de l'Armée canadienne qui a
été installé sur le char le "TÉMÉRAIRE".

Maj (ret'd) Brian Bellefontaine, DMA National
Treasurer, Dr (former Capt MO) Phil Winkelaar,
DMA President, Mr. Jean-Louis de Mourgues,
Mayor of Courseulles-sur-Mer, Mr Maurice
Perraton, Keeper of the monument also from the
town, Col Dave Hogberg, Dep Comdr CFHS
Group, CWO Robert Sylvestre, Medical Branch
CWO, Major (ret'd) Denis Pilote, DMA
National Secretary.

Le major (ret) Brian Bellefontaine, Trésorier
national de l'AMD, le Dr (ancien capitainemédecin) Phil Winkelaar, Président de l'AMD, M.
Jean-Louis de Mourgues, Maire de Courseullessur-Mer , M. Maurice Perraton, gardien du
monument aussi de la ville, le Colonel Dave
Hogberg, Commandant adjoint du Groupe des
SSFC, l'Adjudant-chef Robert Sylvestre, Adjuc de
la Branche médicale, le Major (ret) Denis Pilote,
Secrétaire national de l'AMD.

