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The RCMS Association's Secretariat was 
contacted by VAC end of May 2017 to advise 
that the Government of Canada was in the 
process of planning an overseas event to mark 
the 75th Anniversary of the Dieppe Raid which 
took place on 19 Aug 1942.  The VAC's 
representative was seeking an organization and 
contact information for the person who they 
could communicate with to request a nomination 
of a Second World War Veteran to represent the 
Royal Canadian Army Medical Corps at the 
overseas event.   Our Association's President, 
LCol (ret'd) Wayne Dauphinee, replied right 
away stating that the Royal Canadian Medical 
Service and our Association were indeed 

successor to and embodies the proud history of 
the former Royal Canadian Army Medical Corps 
and that we would be happy to find a suitable 
representative. That said and as any good 
manager would do he quickly delegated the task 
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Le secrétariat de l'Association du SSRC a été 
contacté, fin mai 2017, afin de nous aviser que le 
gouvernement du Canada était en voie de planifier 
un évènement, outre mer, pour souligner le 75ème 
anniversaire du raid de Dieppe le 19 août 1942.  La 
représentante d'Anciens Combattants Canada était 
à la recherche d'un organisme et d'un point de 
contact avec qui elle pourrait communiquer pour voir 
à la mise en nomination d'un ancien combattant qui 
représenterait le Corps de santé royal canadien aux 
cérémonies commémoratives.  Le Président de 
notre Association, le lcol (ret) Wayne Dauphinee. a 
bien vite répondu que le Service de santé royal 
canadien, par le biais de notre Association, étaient 
sans contredit les fiers successeurs du Corps de 
santé royal canadien et que nous serions heureux 
de nous occuper de trouver un représentant. Cela dit 
comme tout bon gestionnaire il a délégué cette 
tâche à l'auteur de ce texte en tant que secrétaire 
national de l'association.  
 
Comme de raison je n'avais aucune idée par où 
commencer mais je me suis dit, dans le doute il faut 
demander, alors j'ai immédiatement envoyé un 
courriel à nos membres et je l'ai ensuite affiché dans 
le groupe Facebook des Amis du SSRC.  Et bingo 
j'ai frappé dans le mille.  Notre bon ami l'adjuc (ret.) 
Moe Beauchamp, envers qui nous sommes tous 
reconnaissants, a répondu disant qu'il avait 
quelqu'un à l'esprit et que bien qu'il ne soit pas un 
ancien du raid de Dieppe il avait participé au 
débarquement du Jour J.  Je lui ai vite répondu que 
c'était vraiment plus qu'acceptable et de toute façon 
c'était le seul à se manifester à date. Quelques jours 
plus tard Moe me contactait pour me dire qu'il avait 
parlé avec le vétéran en question et sa famille et 



to the author of this article, as the Association's 
National Secretary. 
 
Of course I had no idea where to start but then I 
thought to myself, when in doubt ask, so the first 
thing I did was sending a quick e-mail to our 
membership as well as placing a note on 
Facebook / RCMS Friends Group.  Sure enough 
I hit it lucky.  Our good friend CWO (ret'd) Moe 
Beauchamp, for which we are most grateful, 
replied stating that he had someone in mind 
though he was not a Dieppe Raid veteran but a 
medic who took part in D Day.  I quickly replied 
that it certainly was close enough as this was the 
only live lead I had.  A couple of days later Moe 
got back to me stating that he had contacted the 
gentleman and his family and that he had kindly 
agreed to play the role of RCAMC representative 
at the Dieppe Commemoration ceremonies.    
 
I had my man !  I found out that he is Raymond 
Lionel Farley, from Orleans, Ont. who happens 
to be a young, fluently bilingual 91 year-old, very 
alert and articulate who lives in his own 
apartment and cooks all his meals.  Raymond 
was a stretcher bearer with the 23 Field 
Ambulance on D-Day when they disembarked at 
Bernieres-sur-Mer.   I went to meet him on July 
31st, and I must say I could have spent the 
entire day listening to him telling stories about D-
Day and what they did and how it went and the 
fight to capture Caen.  Raymond went through 
France, Germany, Belgium and the Nederland.  
A true hero and a fine gentleman.  It is indeed an 
honour for the Association to be associated with 
his nomination as the RCAMC representative as 
he is a great example of those who risk their 
lives in order that others may live.  All 
representatives are entitled to a person to 
accompany them and Mr Farley's will be by his 
own son, Major (ret'd) Marcel Farley, who 
recently retired from the RCAF.  Of course all 
expenses are covered by VAC.   The meeting 
with Raymond was to present him, among other 
things, with a Life Membership certificate in the 
RCMS Association, a RCAMC WW II hat badge, 
a silver thread blazer crest, a medical tie and a 
RCMS coin.  Mr Farley was indeed very happy 
to have received all of those items and was 
particularly proud of the Life Membership 
Certificate.  

qu'il acceptait volontiers d'agir en tant que 
représentant du Corps de santé royal canadien lors 

des cérémonies commémoratives à Dieppe.   
 
J'avais donc trouvé mon homme et son nom 
Raymond Lionel Farley résidant à Orléans, Ont qui 
s'est avéré être un jeune de 91 ans, complètement 
bilingue, alerte sur ses pieds demeurant toujours 
dans son appartement et faisant sa propre popote. 
Raymond était un brancardier avec la 23 Ambulance 
de campagne à Bernières-sur-Mer lors du Jour J. Je 
me suis rendu le rencontrer le 31 juillet dernier et je 
dois dire que j'aurais passé la journée à l'écouter 
raconter toutes sortes d'histoires concernant le 
débarquement à savoir ce qui s'est passé, ce qu'ils 
ont fait y compris la bataille pour prendre Caen. 
Raymond a traversé la France, l'Allemagne, la 
Belgique et les Pays-Bas.  Un vrai héros et un 
homme de valeur.  Il va sans dire que c'est un 
honneur pour notre Association d'être associé avec 
sa nomination en tant que représentant du Corps car 
il est sans contredit un exemple parfait d'une 
personne qui a risqué sa vie afin que d'autres 
puissent vivre.  Tous les représentants ont droit à 
une personne pour les accompagner et pour lui ce 
sera son propre fils le major (ret) Marcel Farley qui 
vient tout juste de prendre sa retraite. Il faut dire que 
toutes les dépenses sont couvertes par ACC.  Il faut 
ajouter que la rencontre avec Raymond était pour lui 
présenter, entre autres, un Certificat en tant que 
membre à vie de l'ASSRC, un écusson de béret du 
CSRC de la Deuxième, un écusson de blaser du 
CSRC en fil argenté ainsi qu'une cravate des SSFC 



 
The different representatives are gathering in 
Ottawa on 14-15 Aug and departing on a military 
Airbus on Aug 16th around 0430hrs and arriving 
at the Hotel Bourgtheroulde in Rouen, from the 
Lille Lesquin Airport, around 2300hrs after a 2 
and half hour bus drive.  Quite a first day !!  The 
next afternoon, after a period of recuperation in 
the morning, they will be touring the battlefield 
(Pourville, Dieppe, Puys).  On the 18th they will 
be touring Dieppe and participating in different 
activities in preparation for the ceremonies the 
next day which are at the very centre of this trip. 
Here are some:  Ceremony at the Royal 
Regiment of Canada Monument in Puys, 
Unveiling of new monument by King’s Own 
Calgary Regiment in Dieppe, Exchange of gifts 
at Salle des Congrès (Dieppe Veterans) and in 
the afternoon Ceremony at Square du Canada 
and wreath-laying at monuments along the 
Esplanade.  The next day is filled with different 

related activities and on Monday Aug 21st return to Ottawa 
on a CF plane  
 
http://www.newswire.ca/news-releases/government-of-
canada-to-commemorate-75th-anniversary-of-the-dieppe-
raid-626527961.html 
 
 
 

et un jeton de l'ASSRC.  M. Farley s'est dit vraiment 
choyé de recevoir tous ces cadeaux et plus 
particulièrement le Certificat de membre à vie de 
notre Association. 
 
Les différents représentants seront assemblés à 
Ottawa le 14-15 août puis partiront le 16 à bord d'un 
Airbus militaire autour de 4h30 pour enfin arriver à 
l'Hôtel Bougtheroulde à Rouen vers 23h00, après 
avoir atterri à l'aéroport de Lesquin à Lille et plus de 
2h de bus.  Toute qu'une première journée !! Le 
lendemain, après une matinée de repos, ils feront le 
tour des champs de bataille (Pourville, Dieppe, 
Puys).  Le 18 ils visiteront Dieppe et participeront à 
des activités en préparation des cérémonies du 
lendemain qui sont au coeur de ce voyage. En voici 
quelques unes: Cérémonie au monument du Royal 
Regiment of Canada à Puys, le dévoilement d'un 
nouveau monument au King's Own Calgary 
Regiment à Dieppe, un échange de cadeaux à la 
Salle des Congrès (anciens de Dieppe), et l'après 
midi la cérémonie de dépôt des couronnes au 
Square du Canada devant les monuments situés 
tout au long de l'Esplanade.  Le jour suivant est 
consacré à différentes activités commémoratives et 
lundi le 21 août sera le retour à Ottawa par avion 
miliatire. 
 
http://www.newswire.ca/fr/news-releases/le-
gouvernement-du-canada-soulignera-le-75e-
anniversaire-du-raid-sur-dieppe-626528301.html 
 
 
 

 


