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Ed note:  You will remember that the RCMS Association 
was asked by VAC to identify a WWII  veteran to act as the 
Royal Canadian Army Medical Corps (RCAMC) during the 
commemorative ceremonies that took place on and around 
19 Aug 2017 in Dieppe, France.  We were fortunate to find 
Raymond Farley from Orleans, Ontario who is a WW II 
veteran and who was with the 23 Fd Amb on D-Day during 
Op Overlord or the Battle of Normandy in 1944.  Here is a 
report on his trip to Dieppe written by his son who 
accompanied him and who recently retired from the RCAF.   
 
Text by Major (Ret’d) Marcel Farley 
 
The VAC staff greeted us warmly upon our arrival at the Ottawa 
airport hotel on the morning of Aug 15th.  We checked into our 
room and enjoyed a light lunch at the hotel restaurant.  Right 
from the outset, it was clear our veteran's health was the prime 
concern for the organizers.  Entering the hall toÀ the main room 
for an afternoon of briefings on what to expect for the historic trip 
to France, the medical staff began what would be a continuous 
series of hand-sanitizing steps.  The hand sanitizing would 
become part of our routine for the next week as we would get 
"squirted" before every meal, upon every entry into the bus and 
on every other occasion the medical staff felt it appropriate to do 
so.  None of us had ever had hands so clean for such a 
prolonged period. 
 
Our 4:00 am early morning rise on August 16th for the departure 
to the Ottawa airport was an omen for the days to come.  The 
flight itself was comfortable as the veterans were seated in the 
business class section of the RCAF CC-150 Polaris 
Airbus.  Once again, the medical staff had pre-scripted this step 
as it allowed our two accompanying physicians to keep a 
continuous eye on our veterans throughout the flight.  On a few 
occasions, the medical staff came through to take blood-
oxygen readings, and would regularly conduct visual checks on 
the veterans.  There was no doubt the precious cargo's well-
being was foremost in the minds of the organizers.  And hand-
sanitizer; more hand-sanitizer. 
 
The trans-Atlantic flight was quiet and uneventful - just what the 
doctor ordered, and upon arrival at the Lille airport, the entire 
delegation boarded two very comfortable coaches for the 3-hour 
drive to Rouen.  After a brief health stop at the halfway point, we 
arrived at Hotel de Bourgtheroulde, our home for the next 6 
days, at 01:00.  Although an hour's drive from Dieppe, this hotel 
was the nearest to the beaches that offered wheelchair 
accessible rooms in numbers sufficient to accommodate the 
entire delegation.  The hotel is a renovated Chateau, with all the 
charms and quirks one would expect of such a spectacular 
venue. (See photo) 
 
The following morning would be the only leisurely morning of the 
trip as there were no official activities slated for the morning.  In 
what became a daily ritual, later on the delegation travelled by 
bus for an hour to Pourville for an afternoon battlefield tour in the 
company of a historian to provide a narration of the events of the 
morning of 19 August 1942.  This narration was greatly 
enhanced by the vivid first-hand description provided by Mr. 
Paul Delorme, (Sgt, Ret'd) who fought at Pourville and was 
wounded at Merritt's bridge.  Merritt's bridge was re-named as 
such after the war to honour LCol Cecil Merritt of the South 
Saskatchewan Regiment, for his bravery under fire during the 
raid. No matter how knowledgeable and gifted the historian, 
nothing beats a first-hand account!  It was a once in a lifetime 
experience!  Due in part to this impromptu lesson in history, the 
tour at Pourville lasted longer than planned and the subsequent 
visit and battle tour of Puys was cancelled. 
 
 
The morning of the 18th would be another early one with a 
04:00 rise time so that the delegation could drive to Dieppe 
beach to attend the Indigenous Sunrise Ceremony at 
06:30.  There followed a visit to the Dieppe museum and a tour 
of the German cliff fortifications overlooking the beaches with 

Note de l’éditeur:  On se souviendra que le ministère des  Anciens Combattants 
avait demandé à l’Association du SSRC d’identifier un vétéran de la Deuxième pour 
représenter le Corps de santé royal canadien (CSRC) lors des cérémonies de 
commémoration du raid de Dieppe le 19 août 2017 à Dieppe, France.  Nous avons 
été comblés lorsque monsieur Raymond Farley de Orléans, en Ontario  a bien voulu 
accepter la tâche.  Ce fier ancien de la 23 Ambulance de campagne qui se trouvait 
là en 1944 lors du Jour <<J>> pendant l’opération Overlord ou Bataille de 
Normandie.  On pourra lire plus bas le compte rendu de son voyage vers Dieppe 
écrit par son fils et accompagnateur qui a récemment pris sa retraite de l’ARC.  

 
 
 
Texte par le major (ret) Marcel Farley 
 
Le personnel de l’ACC nous a accueillis chaleureusement lors de notre arrivée 
à l’hôtel de l’aéroport d’Ottawa le 15 août au matin. Nous nous sommes donc 
inscrit puis nous avons mangé une légère collation au restaurant de l’hôtel.  
Dès le tout début il n’y avait aucun doute que c’était la santé de nos anciens 
combattants qui primait dans l’esprit des organisateurs.  Lorsque nous nous 
sommes présentés à la porte de la salle où devait se dérouler les breffages et 
exposés sur ce qui devrait se passer lors de ce voyage historique le personnel 
médical a commencé à appliquer certaines mesures sanitaires qui devaient 
devenir la norme pendant tout le voyage c’est-à-dire l’assainissement des 
mains.  Alors on s’est fait <<asperger>> les mains pendant toute la semaine 
et ce avant chaque repas ou avant de monter dans le bus ou en toutes autres 
occasions jugées utiles par le personnel médical. 
 
Le réveil, à 4h du matin le 16 août pour notre départ vers l’aéroport d’Ottawa, 
augurait bien ce qui devait se passer plus tard.  L’envolée a été très confortable 
vu que nos <<vétérans>> étaient assis en <<classe affaire>> de l’Airbus 
Polaris CC-150 de l’ARC.  Ceci avait été planifié ainsi afin que les deux 
médecins qui nous accompagnaient puissent garder un œil sur nos anciens 
combattants pendant la durée du vol.  En quelques occasions le personnel 
médical a effectué des tests afin de vérifier le niveau d’oxygène dans le sang 
et conduisait régulièrement des vérifications d’usage.  Il n’y a aucun doute que 
le bien être de la précieuse cargaison était leur préoccupation première.  Sans 
oublier le nettoyage des mains !! 
 
 
 
Le vol transatlantique a été très tranquille et sans incidents, ce qui a 
grandement plu aux médecins. À l’arrivée à l’aéroport de Lille toute la 
délégation à pris place dans deux très confortables cars pour le trajet de 3 
heures vers Rouen.  Après une courte pause santé, à mi-chemin, nous 
sommes arrivés à l’hôtel Bourgtheroulde à 1h du matin, notre chez nous pour 
les six prochains jours. Bien que l’hôtel soit situé à une heure de route de 
Dieppe c’était le plus près des plages et celui qui offrait des chambres 
accessibles en fauteuil roulant en quantité suffisante pour satisfaire aux 
besoins de toute la délégation. L’hôtel est un vieux château qui a été rénové à 
grand frais afin d’en conserver le charme et son aspect tout à fait spectaculaire.  
(Voir photo) 
 
Le lendemain de notre arrivée fut la seule grasse matinée du voyage vu qu’il 
n’y avait aucunes activités officielles à l’horaire.  Un peu plus tard nous avons 
effectué ce qui deviendrait un rituel journalier soit de faire un trajet d’une heure 
par bus pour se rendre à Pourville.  Nous avons donc passé l’après midi à 
visiter les champs de bataille accompagné d’un historien qui nous a parlé des 
événements qui sont survenus le matin du 19 août 1944.  La narration sur ce 
qui s’est passé fut grandement rehaussée par l’apport de monsieur Paul 
Delorme (Sgt à la retraite) qui s’est battu à Pourville et qui a été blessé au pont 
de Merritt.  Ce pont a été renommé après la guerre en l’honneur du Lcol Cecil 
Merritt membre du South Saskatchewan Regiment pour sa bravoure sous le 
feu ennemi lors du raid.  Quelles que soient les connaissances et habileté d’un 
historien cela ne remplace jamais un récit de la bouche même d’une personne 
qui a été témoin des événements.  Ce fut une expérience unique dans la vie !  
Vu la leçon d’histoire non prévue à l’horaire cependant, le tour des champs de 
bataille de Puys a du être annulé.   
 
 
 
Le matin du 18 fut une journée qui a commencée très tôt alors qu’il a fallu se 
lever à 4h afin que la délégation puisse se rendre à la plage de Dieppe à temps 
pour la <<Cérémonie du lever du soleil par les autochtones>> qui commençait 
à 6h30.  On s’est ensuite dirigé vers le musée de Dieppe pour une visite et un 
tour des fortifications allemandes surplombant les plages.  Une belle occasion 



the requisite photo-op.  Following this full day, the group 
returned to the hotel for dinner and a much-needed early turn-in. 
 
After another 04:00 wake-up call.  The vets arrived at the Royal 
Regiment of Canada Monument in Puys with full medals and 
uniforms on the morning of Aug 19th, for a commemorative 
ceremony.  Following a group luncheon, the delegation attended 
the celebration and commemorative ceremony at Place du 
Canada on the beach at Dieppe.  At the end of this ceremony, 
where dignitaries offered speeches and presented wreaths, the 
delegation paraded along the esplanade. There, the population 
of Dieppe turned out to welcome and applaud the veterans, 
returning to the beach after 75 years. It should be noted that the 
Canadian Army Medical Corps representative was by far the 
fittest and most independent WWII veteran marching in the 
parade.  It was a touching moment for all to witness.  Back at 
the hotel, and following a group dinner, it was another early 
night for all. 
 
Aug 20th began with yet another 04:00 wake-up call.  Arriving at 
Pourville in a torrential downpour, the weather turned sunny just 
in time for the veterans to take their places at the Pourville 
memorial for a commemorative ceremony. Following a group 
lunch, the delegation proceeded to the Dieppe Canadian War 
Cemetary, where veterans were given the opportunity to deposit 
a rose on a fallen comrade's grave, and to sign the guest 
visitors' book after the formal ceremony.  That evening, the 
entire delegation enjoyed a celebratory dinner at the hotel to 
culminate the week's events with a proper send-off. 
 
All good things must come to an end, and thus the delegation 
travelled back to Ottawa on the 21st, but not before "enjoying" 
one last 04:00 wake-up call to climb onto the coaches and ride 
back to the Lille airport.  Despite an hour delay at the airport, the 
delegation remained in high spirits, anticipating their return to 
Canada. 
 
The last stop on this whirlwind tour was at the cenotaph in 
Ottawa on August 22nd.  From the hotel near the airport, the 
delegation travelled to downtown Ottawa and donned much-
needed rain ponchos as mother nature kept her best rainfall for 
the end of the events.  Heading the delegation was our Prime-
Minister, the right Honourable Justin Trudeau as well as several 
high ranking dignitaries who were drenched by the time the 
ceremony was over.  Luckily, thanks to the preparedness of the 
VAC staff, the veterans remained dry throughout!  Planning pays 
off! 
 
Given the reality of the age of the veterans, no one ventured to 
make a date for the 80th-anniversary reunion as fond farewells 
were exchanged among the veterans and the supporting VAC 
staff.  In the end, everyone went home with a lifetime's worth of 
fantastic memories. 
 

de prendre des photos! Après cette journée bien chargée le groupe est 
retourné à l’hôtel pour le souper et une bonne nuit de sommeil ! 
 
Le lendemain le 19 août fut un autre réveil à 4h.  Le groupe s’est dirigé vert le 
monument du Royal Regiment of Canada situé à Puys. Tous portaient 
l’uniforme au complet y compris les médailles lors de cette cérémonie 
commémorative.  Après le repas du midi, pris en groupe, la délégation a 
participé à la cérémonie commémorative à la Place du Canada sur les plages 
de Dieppe.  À la fin de la cérémonie et après que les discours des dignitaires 
furent terminés et les couronnes de fleurs présentées, la délégation a défilé le 
long de l’esplanade. C’est alors que la population de Dieppe et des environs 
s’est présentée pour acclamer nos héros et applaudir chaudement ces anciens 
combattants qui retournaient sur les plages après 75 ans.  Fait à noter on dit 
que le représentant du Corps de santé royal canadien était et ça de loin le plus 
en forme et le plus autonome des vétérans qui ont pris part au défilé.  Ce fut 
de très touchants moments pour tous ceux et celles qui étaient là !! De retour 
à l’hôtel et après un bon dîner en groupe ce fut un autre coucher de bonne 
heure.   
 
Le 20 août a débuté encore une fois vers 4h.  Après être arrivé à Pourville 
sous une pluie torrentielle le tout s’est calmé juste à temps pour que notre 
groupe d’anciens combattants puissent prendre leur place au monument de 
Pourville pour une cérémonie commémorative.  Après le repas du midi la 
délégation s’est déplacée vers le cimetière de guerre canadien de Dieppe où 
les anciens combattants ont pu déposer une rose sur la tombe d’un camarade 
tombé au combat et aussi  signer le livre des visiteurs suite à la cérémonie 
officielle.  Ce soir là la délégation au complet était reçue à un dîner officiel à 
l’hôtel afin de clore les activités de la semaine en grand ! 
 
 
Toute bonne chose a une fin et donc la délégation devait faire le voyage de 
retour vers Ottawa le 21 août mais pas avant d’avoir eut <<le plaisir>> de se 
faire réveiller à 4h du matin pour une dernière fois et prendre sa place dans 
les cars pour le trajet direction Lille !!  Malgré un délai d’une heure à l’aéroport 
la délégation est demeurée de bonne humeur tout en anticipant avec bonheur 
le retour vers le Canada.  
 
Le dernier arrêt, après ce tourbillon d’activités et ce tour éclair, a été au 
cénotaphe d’Ottawa le 22 août.  Depuis l’hôtel, près de l’aéroport, la délégation 
s’est rendue au centre ville  non sans avoir revêtu nos impers car mère nature 
nous avait gardée une pluie à verse pour la fin de cette odyssée.  Notre premier 
ministre, le très honorable Justin Trudeau s’est joint à la délégation avec 
plusieurs hauts dignitaires qui étaient tout simplement trempés de la tête aux 
pieds lorsque la cérémonie s’est terminée.   Heureusement et grâce au 
personnel de l’ACC qui était prêt à toutes les éventualités nos anciens 
combattants étaient bien au sec pendant toute la cérémonie.   
 
Considérant l’âge de nos <<vétérans>>, personne n’a voulu faire de prévisions 
pour une réunion commémorant les 80 ans du raid alors que les anciens 
combattants et camarades échangeaient leurs vœux et adieux entre eux et 
avec le personnel de soutien.  En terminant il faut bien dire que tout ce beau 
monde s’en est retourné à la maison avec la tête remplie de merveilleux 
souvenirs.  
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