Bytown Gunners Firepower Museum
Musée de la Puissance de feu des artilleurs de Bytown
“Funeral Urns” – “Urnes funéraires”
The Bytown Gunners’
Firepower Museum
(through the Regimental
charity, the Bytown
Gunners Order, BGO), is
offering to sell to interested
persons, copies of its
Regimental funeral urns.
Each funeral urn has been
specifically created from
used brass 105 mm gun
salute “casings”,
purchased by the BGO
from government surplus.
Each urn has been
professionally re-finished in
order to bring out the
original brass shine.
Additionally, each shell
casing has had the shell
primer removed, the shell
casing shortened and a
beautiful oak wooden base
and cap has been
installed. The 105mm
blank shell casings have all
been professionally
“finished”, polished and
anodized. Cost for this
completed Urn is $ 300.00
Canadian.

After discussions with a local funeral
business/cemetery, it has been determined that the
size of the urn fits within existing dimensions
required for cemetery plots and burial “niches”.
Additional add-ons for each urn can be customized
(by clients), potentially including the addition of a
Regimental badge/logo on the top of the urn and/or
appropriate personal engraving on the shell casing.
Monies earned from the sale of these Funeral Urns
will be used to support the Bytown Gunners Order
goal, “for the good of the Regiment and its
soldiers”, and to support improvements to the
Bytown Gunners’ Firepower Museum.

Le musée de la puissance de
feu des Artilleurs de Bytown
(par l'intermédiaire de
l'organisme de bienfaisance
Régimentaire, l'Ordre des
Artilleurs de Bytown, OAB)
offre de vendre aux
personnes intéressées des
copies de ses urnes
funéraires régimentaires.
Chaque urne funéraire a été
spécialement créée à partir
des douilles d’obus en laiton
de 105 mm utilisées lors de
saluts des canons et
achetées par l’OAB au GS
Surplus du gouvernement.
Chaque urne a été
professionnellement ré-fini
afin de faire ressortir la
brillance d'origine du laiton.
En outre, l'amorce a été
retirée de chaque douille
d’obus, les douilles ont été
raccourcies et une belle base
et couvercle en bois de
chêne ont été installés. Les
douilles d’obus à blanc de
105mm ont été
professionnellement "finis",
polis et anodisés. Le coût de
cette Urne complétée est de
300,00 $ canadiens.
À la suite de discussions avec une entreprise
funéraire/cimetière locale, il a été déterminé que la
taille de l'urne s'inscrit dans les dimensions
existantes requises pour les lots de cimetières et les
«niches» funéraires d’un columbarium. Des additions
supplémentaires peuvent être personnalisés (par les
clients), pour chaque urne, y compris l'ajout d'un
écusson / logo Régimentaire en haut de l'urne et / ou
d'une gravure personnelle appropriée sur la douille
de laiton. Les fonds perçus lors de la vente de ces
Urnes funéraires seront utilisés pour soutenir
l’objectif de l'Ordre des Artilleurs de Bytown, pour le
bien du régiment et de ses soldats, et pour soutenir
les améliorations au Musée de la puissance de feu
des Artilleurs de Bytown.
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To purchase a funeral Urn, interested persons
residing within the National Capital Region (NCR)
should contact or send their payment to The
Bytown Gunners Order at the address below or by
e-mailing: jamesahampson@hotmail.com and
requesting more detailed information or to arrange
local Urn pick-up information (in Ottawa). Clients
outside of the NCR will receive ordered Urns by
parcel mail after client pre-payment for shipping
costs. Please provide requested information using
the attached form. All cheques and money order
payments should be made out to/forwarded to:
The BYTOWN GUNNERS ORDER, 16 Edgebrook
Rd, Nepean, Ont. K2H 6C3 Canada

Pour acheter une urne funéraire ou soit pour
demander des informations plus détaillées ou de
fournir les informations pour organier une cueillette
locale d’une urne (à Ottawa). les personnes
intéressées résidant dans la région de la capitale
nationale (RCN) doivent contacter ou envoyer leur
paiement à « The Bytown Gunners Order » à
l'adresse ci-dessous ou par courrier électronique à
jamesahampson@hotmail.com. Pour les clients à
l’extérieur de la RCN, ils recevront les urnes
commandées par courrier postal après le
prépaiement pour les frais d'expédition. Veuillez
fournir les informations demandées en utilisant le
formulaire ci-joint. Tous les chèques et les paiements
de mandat doivent être effectués à / transférés à
The BYTOWN GUNNERS ORDER, 16 route
Edgebrook, Nepean, ON. K2H 6C3 Canada

Notes:
All 105mm shell casings have been originally used
performing official DND military salute duties on
Parliament Hill or during official government salute
taskings in the Ottawa/Gatineau area. Each shell
casing has subsequently been declared surplus
and then privately converted into Regimental
funeral urns.
The top oak wood cover of the shell casing is
secured to the urn by the use of two brass metal
screws, thereby preventing the urn contents from
being spilled once the urn lid is securely attached
and screwed into the shell casing walls.
The outside of the shell casing urn, has been
anodized in order to help protect the surface of the
brass shell outer layer, from tarnishing.

Remarques:
Toutes les douilles d‘obus de 105 mm ont à l'origine
été utilisées pour effectuer des fonctions de saluts
militaires officiels du MDN sur la Colline du
Parlement ou lors de tâches de saluts officiels du
gouvernement dans la région d'Ottawa / Gatineau.
Chaque douille de laiton d’obus à blanc a ensuite été
déclarée excédentaire et par la suite transformée en
urne funéraire régimentaire par le privé.
Le couvercle en bois de chêne sur la douille est fixé
à l'urne en utilisant deux vis de métal en laiton, ce qui
empêche le renversement du contenu de l'urne une
fois que le couvercle de l'urne est solidement fixé et
vissé dans les parois de la douille.
L'extérieur de la douille de laiton de l'urne a été
anodisé afin de protéger la surface de sa couche
extérieure de ternir.
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I wish to order a Funeral Urn. / Je désire commander une urne.
Full Name / Nom au complet:
Rank/Title / Grade/titre:
Shipping/Parcel/Receipt Mailing / Address
/ Adresse/d’expédition/Colis/Reçu par
courier/:
Telephone Number / Numéro de
téléphone:
Email Address / adresse courriel:
Please indicate if you want to pick-up the Urn at
a NCR location, or if needing the urn shipped to
another location, please provide all shipping &
address information
Payment may be by cheque, money order or Visa
and are all accepted by mail request. Cash only
accepted “by hand’ but only in the NCR area.

Prière d’indiquer si vous voulez cueillir l’urne à un
endroit de la RCN, ou si l’urne doit être expédiée à un
autre endroit, prière de fournir l’adresse d’expédition
avec les informations.
Le paiement peut être fait par chèque, mandat bancaire
ou par VISA. Tous sont acceptés pour les commandes
par la poste. L’argent comptant n’est accepté que pour
les commandes en mains propres dans la RCN.
Cost / Coût: $300.00 plus shipping (if delivery is not in the NCR area of Ottawa/Hull)
300,00$ plus les frais d’expédition (si la livraison n’est pas dans la RCN d’Ottawa-Gatineau
Payable to – Payable à: The Bytown Gunners’ Order
Send request form and payment to / Envoyer le formulaire de demande et le paiement à:

The Bytown Gunners Order
C/O, The Treasurer,
16 Edgebrook Rd
Nepean Ontario, K2H 6C3 CANADA
Email Address / Adresse courriel: jamesahampson@hotmail.com
Alternatively, you may contact the Bytown Gunners Firepower Museum in Ottawa to place
your order: (cash, cheque or Visa are accepted) / Comme autre option, vous pouvez
contacter le Musée de la Puissance de tir de Bytown à Ottawa pour passer votre
commande: (l’argent comptant, chèque ou Visa sont acceptés) :
Bytown Gunners Order, 30th Field Regiment, RCA
C/O Regimental Kit Shop,
307 deNiverville Private, CFB Uplands. Bldg # 559
Ottawa, Ontario, K1A 0K2
Att: MWO (Ret’d) Melissa Kehoe

