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RCA ORDER OF BATTLE
ORDRE DE BATAILLE DE L’ARC
Regular Force
Force régulière

Reserve Force (Militia)
Force de Réserve (Milice)

1 RCHA, Shilo

1 Fd Regt RCA, Halifax

2 RCHA, Petawawa

2 Fd Regt RCA, Montréal

5 RALC, Valcartier

3 Fd Regt RCA, Saint John

4 AD Regt RCA, Moncton

5 (BC) Fd Regt RCA, Victoria

The RCA School, Gagetown
L’École de l’ARC, Gagetown

6 RAC, ARC, Lévis

RCA Band, Edmonton
La Musique de L’ARC, Edmonton

7 Tor Regt RCA, Toronto

The RCA Museum, Shilo
Le Musée de l’ARC, Shilo

10 Fd Regt RCA, Regina

11 Fd Regt RCA, Guelph
15 Fd Regt RCA, Vancouver
20 Fd Regt RCA, Edmonton
26 Fd Regt RCA, Brandon
30 Fd Regt RCA, Ottawa
49 Fd Regt RCA, Sault Ste Marie
56 Fd Regt RCA, Brantford
62 RAC, Shawinigan
84 Indep Fd Bty RCA, Yarmouth
116 Indep Fd Bty RCA, Kenora
1 AD Regt RCA, Pembroke
18 AD Regt RCA, Lethbridge
58 BAA, ARC, Valcartier
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OUR PATRON
NOTRE PATRONNE

Her Excellency the Right Honorable Michaelle Jean, CC, CMM, COM, CD
Son Excellence la très Honorable Michaëlle Jean, CC, CMM, COM, CD
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Lieutenant-Colonel André Richard CD
President / Président
The Royal Canadian Artillery Association
Association de l’Artillerie royale canadienne
2008-2009
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Lieutenant-Colonel Andre Richard CD
André Richard is born in Levis (Quebec) in 1952.
He obtained his Bachelor of Science degree
in College militaire royal (CMR) in Saint-Jean in
1974.

André Richard est né à Lévis (Québec) en 1952. Il a
obtenu un Baccalauréat en science du Collège militaire
Royal de St Jean en 1974.

Served in following Artillery units:
- 6e Régiment d’artillerie de campagne (6 RAC)
Levis,
- 5e Régiment d’artillerie légère du Canada (5
RALC),
- 1st Airborne Battery (1 AB BTY), in Edmonton
- 2nd Regiment Royal Canadian Horse Artillery (2
RCHA) in Petawawa
- 62e Régiment d’artillerie de campagne (62 RAC)
Shawinigan

Il a servi avec plusieurs unités d’Artillerie durant sa
carrière :
• 6e Régiment d’Artillerie de campagne de Lévis
• 5e Régiment d’Artillerie légère du Canada
• 1ère Aiborne batterie (1AB BTY) à Edmonton
• 2e Régiment Royal Canadian Horse Artillery à
Petawawa
• 62e Régiment d’Artillerie de campagne à
Shawinigan

Commanded
- V Bty and Headquarter Bty, 5 RALC Valcartier
- 5 RALC, Valcartier
- 62 RAC in Shawinigan

Il a commandé :
• La Batterie V du 5e RALC
• 5e RALC de Valcartier
• 62e RAC de Shawinigan

Il a travaillé dans les positions d’État major:
Staff positions in
• Instructeur en Leadership à l’École des futurs
- -Canadian Forces Officer Candidate School (CFOCS)
officiers à Chilliwack
in Chilliwack BC as leadership instructor
•
5e Brigade de Valcartier
- 5e Brigade in Valcartier
• Au QG de la 1e Division à Kingston
- HQ 1 CDN Division in Kingston
• Directeur des cadets du CMR et
- FMC (Army) HQ in St-Hubert
• Vice commandant du CMR à St Jean
- Director of Cadets and Vice-Commandant in CMR
jusque’en 1995
St-Jean until closure in 1995
Privatized and Directed the Munitions Test centre
(PETE Nicolet) with SNC TEC from 1997, Manager
Business development for Canadian Programs with
SNC TEC and GDOTS-Canada 2003-2007.
Presently Consultant in Defence, Security and
Environment. He is President of the Royal Canadian
Artillery Association (RCAA), Vice-president the
Military College ex-cadet association, Quebec
branch, Director at Quebec Military Institute as well
as Canadian Corps of Commissionaires-Quebec .

Il a été Directeur du centre de recherche de Nicolet
avec SNC TEC en 1997. Puis, il a été Directeur
développement des Affaires pour les programmes
canadiens avec SNC TEC et GDOTS-Canada de 2003
à 2007. Aujourd’hui, il est Consultant en Défense,
sécurité et environnement. Il est Président de AARC,
Vice-président de l’Association des Ex Cadets du
CMR de St Jean, Directeur de l’institut militaire de
Québec et directeur au Corps des Commissionnaires
division Québec

Married to France Alain and they have two children,
Dominique and Marie-Hélène.

Il est marié à France Alain et ont deux enfants,
Dominique et Marie Hélène.
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2008-2009 APPOINTMENTS
NOMINATIONS 2008-2009
President / Président

LCol André Richard, CD

Vice-President / Vice-président

LCol James Brazill, CD

Secretary / Secrétaire

LCol Donald G. Hamilton, CD

Treasurer / Trésorier

LCol Philip A. Sherwin, CD AdeC

Past President / Président sortant

LCol James E.F. Bryce CD

Advisory Committee / Comité aviseur

Colonel Commandant (Ex-officio)

LCol Clyde E. Healey, CD
Col Anthony Sosnkowski, CD
Col James P. Jeffries, CD
LCol Walter Wallace, OstJ CD
MGen John A. MacInnis, CMM MSC, CD
BGen Ernest Beno, OMM CD

Director of Artillery / Directeur de l’Artillerie

Col DD Marshall, CD

RSM RCA / SMR ARC

CWO N. Donald Walker, MMM CD

Area Representatives / Représentants des Secteurs
LFAA/SAFT

LCol Shawn I. McPherson, CD

CO 3 Fd Regt RCA

LFQA/SQFT

LCol Dan C. Parent, CD

CO 2 Fd Regt RCA

LFCA/SCFT

LCol David Meehan, CD

CO 56 Fd Regt RCA

LFWA/SOFT

LCol Craig L. Cotter, CD

Auditor / Contrôleur

TBC

Assistant Secretary / Assistant Secrétaire

Maj Jean-Pierre Poirier, CD

CO 5 (BC) Fd Regt RCA

Committees / Comités
Evaluation / Évaluation
Chairman / Président

LCol James Brazill, CD

Translation / Traduction
Chairman / Président

LCol Alain Boisvert, CD, ADC

Heritage / Patrimoine
Chairman / Président
Membership / Adhésion

LCol Robert W. Elliott, OMM CD

Chairman / Président

Maj Donald Dussault
Capt David Burnett, CD
Regimental Affairs, Constitution & Improvement / Affaires régimentaires, Constitution et améliorations
Chairman / Président

LCol J.J. Fraser, CD
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Revenue Generating Committee / Comité de levée de fonds
Chairman / Président
Maj Donald Dussault
Trustees of the RCAA /Administrateurs de l’AARC
LCol Michael D. McKay, CD ADC
LCol Clyde E. Healey, CD
BGen Ernest Beno, OMM CD

Delegates Appointed to the 2009 Meeting of the Conference of Defence Associations / Délégation à la
réunion 2009 de la Conférence des Associations de la Défense
(Chateau Laurier Hotel, Ottawa –February 26-27, 2009 – Hotel Château Laurier, Ottawa – 26-27 février 2009)

Head of delegation / Chef de la délégation

(1)

LCol James E.F. Bryce, CD

Official Delegates / Délégués Officiels

(2)

LCol Donald G. Hamilton, CD

(3)

Col Gary E. Burton, CD

Official Observers: / Observateurs officiels

(4)

LCol Michael D. McKay, CD AdeC

Director of Artillery / Directeur de l’Artillerie

(8)

Col DD Marshall, CD
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The Executive Committee for 2009-2010
Le Comité Éxécutif 2009-2010
The Executive Committee will provide advice at the
request of and for the benefit of the President. The
Executive Committee may communicate from time to
time by any convenient means, or may convene at the
call of the President when it is practical to do so.

À la demande et bénifices du Président, le Comité
Exécutif va procurer des avis. Le Comité Exécutif
peut, de temps en temps, communiquer par les
moyens les plus convenables ou peut se réunir à la
demande du Président lorsqu’il sera pratique de le
faire.

President / Président

LCol André Richard, CD

Vice-President / Vice-Président

LCol James Brazill, CD

Secretary / Secrétaire

LCol Donald G. Hamilton, CD

Treasurer / Trésorier

LCol Philip A. Sherwin, CD AdeC

Past President / Président sortant

LCol James E.F. Bryce, CD

Advisory Committee / Comité aviseur

LCol Clyde E. Healey, CD
Col Anthony Sosnkowski, CD
Col Gary E. Burton, CD
LCol Walter Wallace, CD
MGen John A. McInnis, CMM MSC CD

Colonel Commandant / Colonel Commandant

BGen Ernest Beno, OMM, CD

Director of Artillery:/ Directeur de l’Artillerie

Col Dave D. Marshall, CD

RSM RCA:/ SMR ARC

CWO Mike L. MacDonald, MSC CD

Auditor / Contrôleur

TBC / AÊC

Area Representatives:/ Représentants des Secteurs
LFAA/SAFT
LFQA/SQFT
LFCASCFT
LFWA/SOFT

LCol Shawn I. McPherson, CD
LCol Ken Haeck, CD
LCol David Meehan, CD
LCol James D Barrett, CD

CO 3 Fd Regt RCA
CO 62 RAC
CO 56 Fd Regt RCA
CO 15 Fd Regt RCA
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RCAA Executive Committee 2008-2009

Comité exécutif 2008-2009 de l’AARC

Rear / Arrière : LCol D. Meehan, LCol C.E. Healey, LCol W.H. Wallace
Front / Avant: LCol D.G. Hamilton, LCol P.A. Sherwin, LCol J. Brazill, LCol A. Richard, BGen E. Beno,
LCol R.W. Elliott
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HISTORICAL LISTS OF ASSOCIATION OFFICERS

LISTE HISTORIQUE DES OFFICIERS DE L’ASSOCIATION
Past Presidents / Anciens Présidents
1876-79
1880-83
1884-87
1888-89
1890
1891
1892
1893
1894-96
1897-98
1899-01
1902-03
1904-05
1908
1909
1910
1911
1912
1913
1914
1920
1921
1921
1923
1924
1925
1926
1927
1928
1929
1930
1931
1932-33
1934
1935
1936
1937
1938
1939
1940
1947
1948
1949

Major-General Sir E. Selby Smith, KCMG
Major-General R.G.A. Luard
Lieutenant-Colonel W.R. Oswald
The Honourable Colonel A.M. MacDonald
Major-General F. Middleton, KCMG CB
Lieutenant-Colonel A.A. Stevenson
Lieutenant-Colonel A.E. Curren
Lieutenant-Colonel J.R. Armstrong
Colonel The Honourable Edward Gawlor Prior, MP
Lieutenant-Colonel F. Minden Cole, CMG VD
Colonel D.T. Irwin, CMG VD
Major-General W.H. Cotton
Colonel Sir John Hendrie, KCMG CVO
Lieutenant-Colonel H. McL. Davison
Colonel R Costigan, DSO
Colonel N.F. McNachton, CVO
Colonel E.M. Renouf
Lieutenant-Colonel E.W. Rathbun
Lieutenant-Colonel Lacey R. Johnson
Lieutenant-Colonel W.G. Hurdman, DSO
Major-General Sir Edward Morrison, KCMG CB DSO
Colonel J.J. Creelman, DSO
Brigadier-General C.H. Maclaren, CMG DSO
Lieutenant-Colonel S.B. Anderson, CMG DSO
Brigadier-General W.O. Dodds, CMG DSO VD
Colonel J.J. Penhale, DSO
Lieutenant-Colonel H.H. Sterns
Lieutenant-Colonel J.A. MacDonald, DSO
Lieutenant-Colonel N.P. MacLeod, MC
Colonel E.G.M. Cape, DSO
Colonel Mackenzie Waters, MC
Lieutenant-Colonel N. MacDonald, DSO
Colonel The Honourable G.A. Drew, PC VD CD QC LLD
Lieutenant-Colonel R.T. Perry
Brigadier W.C. Hyde, DSO VD
Lieutenant-Colonel J.R. Sampson, OBE VD
Lieutenant-Colonel G.T. Inch, MC VD
Brigadier R.A. Fraser, VD
Colonel C.G. Beeston, QC 1940-46
Colonel J.J. Creelman, DSO
Major-General A.B. Matthews, CBE DSO ED CD
Brigadier P.A.S. Todd, CBE DSO ED CD
Brigadier R.E.G. Roome, DSO ED
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1950
1951
1952
1953
1954
1955
1956
1957
1958
1959
1960
1961
1961-62
1962-63
1963-64
1964-65
1965-66
1966-67
1967-68
1968-69
1969-70
1970-71
1971-72
1972-73
1973-74
1974-75
1975-76
1976-77
1977-78
1978-79
1979-80
1980-81
1981-82
1982-83
1983-84
1984-85
1985-86
1986-87
1987-88
1988-89
1989-90
1990-91
1991-92
1992-93
1993-94
1994-95
1995-96
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Brigadier H.E. Wright ED
Brigadier E.R. Suttie, CBE DSO ED CD
Brigadier A.E. McB. Bell-lrving, CBE ED
Brigadier H.E. Murray, DSO ED
Brigadier Maurice Archer, MBE
Brigadier F.D. Lace, DSO OBE ED
Brigadier J.A. Gillies, OBE ED
Brigadier W.D. King, OBE ED CD
Brigadier J. Bibeau, DSO ED
Brigadier R.T. DuMoulin, ED CD QC
Brigadier-General D.C. Campbell, CD
Brigadier H.T. Airey, CD
Colonel E.W. Cormack, OBE ED CD
Brigadier G.B. Robertson, ED CD QC
Brigadier R. Normandeau, CD
Lieutenant-Colonel W. S. Jackson, CD
Lieutenant-Colonel E.R. Clemis, MBE ED CD
Lieutenant-Colonel R.J. Connor, ED
Lieutenant-Colonel J.D. Cambridge, CD
Lieutenant-Colonel W.D. Elsdon, GM CD
Colonel J.H. Turnbull, OMM EM CD
Colonel B. Shapiro, CM CD
Lieutenant-Colonel A.G. Lynch-Staunton, CD
Lieutenant-Colonel J.C. McKenna, CD
Lieutenant-Colonel J.W. Alward, CD QC
Colonel A.E. Sherwin, CD
Lieutenant-Colonel B. S. MacDonald, CD
Lieutenant-Colonel B.G. Brulé, CD
Colonel E.H. Rowe, OMM CD
Lieutenant-Colonel J.E. de Hart, MC CD
Brigadier-General W.T. Wickett, CD
Colonel R.A. Jacobson, CD
Colonel J.R.G. Saint-Louis, CD
Brigadier-General L.M Salmon, CD
Lieutenant-Colonel G.E. Parnell, CD
Lieutenant-Colonel J.R.M. Hubel, CD
Colonel E.A. Bauer, CD
Colonel M.J. Day, CD
Colonel S.T. McDonald, CD
Lieutenant-Colonel G.E. Burton, CD
Brigadier-General R.P. Beaudry, CD
Colonel R.W. Johnston, CD
Lieutenant-Colonel D.A. Wynn, CD
Lieutenant-Colonel J.D. Gibson, CD
Colonel D.L. Berry, CD
Judge R.M. MacFarlane, MBE
Lieutenant-Colonel R.M. Fitzpatrick, CD
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1996-97
1997-98
1998-99
1999-2000
2000-2001
2001-2002
2002-2003
2003-2005
2005-2006
2006-2008
2008-

Lieutenant-Colonel R.M. Fitzpatrick, CD
Colonel J.P. Jeffries, CD
Lieutenant-Colonel M.D. McKay, CD AdeC
Lieutenant-Colonel S.J. Goldberg, CD
Lieutenant-Colonel R.G. French, CD
Lieutenant-Colonel W.H Wallace, CD
Lieutenant-Colonel P.A Sherwin, CD AdeC
Lieutenant-Colonel C.E. Healey, CD
Colonel G.E. Burton, CD
LCol James E.F. Bryce, CD
LCol André Richard, CD

Past Colonels Commandants / Anciens Colonels Commandants
1 Apr/avr 1925 - 20 May/mai 1925
10 Jul/juil 1925 - 19 Mar/mars 1928
20 Mar/mars 1928 - 25 Aug/août 1934
1 Nov 1934 - 17 Jan/janv 1948
18 Jan/janv 1948 - 17 Jan/janv 1958
18 Jan/janv 1958 - 17 Jan/janv 1964
18 Jan/janv 1964 - 17 Jan/janv 1969
18 Jan/janv 1969 - 17 Jan/janv 1975
18 Jan/janv 1975 - 3 Aug/août 1979
4 Aug/août 1979 - 31 Aug/août 1986
1 Sep/sept 1986 - 15 Aug/août 1992
1 Aug/août 1992 - 1 Sep/sept 1995
1 Sep/sept 1995 - 22 Sep/sept 2001
22 Sep/sept 2001 - 15 Sep/sept 2007
15 Sep/sept 2007 -

Major-General T.B. Strange
Colonel Del T. Irwin, CMG VD
HCol Brigadier-General W. O.H. Dodds, CMG DSO VD
Major-General H.A. Panet, CB CMG DSO
Major-General H. 0.N. Brownfield, CBE MC CD
Brigadier P.A.S. Todd, CBE DSO ED CD
Major-General A.Bruce Matthews, CBE DSO CD
Major-General H.A. Sparling, CBE DSO CD
Brigadier-General E.M.D. Leslie, DSO CD
Brigadier-General W.W. Turner, CD
Lieutenant-General W.A.B. Anderson, OBE CD
Colonel The Honourable Judge R.A. Jacobson, CD
Brigadier-General R.P. Beaudry, CD
Major General J.A. MacInnis, CMM MSC CD
Brigadier-General Ernest Beno, OMM, CD

OFFICERS ADMINISTERING ROYAL CANADIAN ARTILLERY & DIRECTORS OF
ARTILLERY OR EQUIVALENT / OFFICIERS ADMINISTRANTS L’ARTILLERIE ROYALE
CANADIENNE ET LES DIRECTEURS D’ARTILLERIE OU L’ÉQUIVALENT
OFFICER ADMINISTERING ROYAL CANADIAN ARTILLERY/ OFFICIERS ADMINISTRANTS
L’ARTILLERIE ROYALE CANADIENNE
Oct 1919
Jun/juin 1922
Nov 1926
Feb/fév 1930
Mar/mars 1934
Sep/sept 1939

Colonel A.T. Ogilvie, DSO
Colonel L.A.G.O. Roy
Colonel W.H.P. Elkins, DSO
Lieutenant-Colonel J.C. Stewart, DSO
Colonel W.G. Hagarty, DSO
Colonel C.V. Stockwell, DSO

DIRECTOR OF MECHANIZATION AND ARTILLERY / DIRECTEUR DE LA MÉCANISATION
DE DE L’ARTILLERIE
Feb/fév 1936

Colonel N.O. Caff
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DIRECTOR OF TECHNICAL RESEARCH / DIRECTEUR DES RECHERCHES TECHNIQUES
Sep/sept 1940

Colonel G.P. Morrison, CBE, CD

DIRECTORS OF ARTILLERY / DIRECTEURS DE L’ARTILLERIE
Jul/juil 1942
Nov 1943
Jan/janv 1946
Nov 1948
Sep/sept 1949
Jan/janv 1954
Aug/août 1954
Aug/août 1957
Aug/août 1960
Nov 1963

Colonel S.E.E. Morres, CD
Colonel W.E. Van Steenburgh
Colonel J.S. Ross, DSO
Lieutenant-Colonel H.W Sterne, MBE (acting)
Colonel L.G. Clarke, OBE
Lieutenant-Colonel G.P. Marriott, ED CD
Colonel A.J.B. Bailey, DSO OBE ED CD
Colonel H.W. Sterne, DSO MBE CD
Colonel E.G. Brooks, DSO OBE CD
Colonel L.L. Drewry, DS0 CD

CHIEFS OF ARTILLERY/ CHEFS DE L’ARTILLERIE
Oct 1965
Jul/juil 1969

Colonel J.P. Beer, MBE, CD
Colonel D.W Francis, CD

DIRECTORS OF ARTILLERY / DIRECTEURS DE L’ARTILLERIE
Aug/août 1970
Jul/juil 1972
Jun/juin 1974
Jan/janv 1975
Jul/juil 1975
Jul/juil 1977
Aug/août 1980
Jun/juin 1981
Jul/juil 1983
Aug/août 1985
Jul/juil 1986
Jul/juil 1988
Jul/juil 1989
Jul/juil 1991
Jul/juil 1992
Jul/juil 1993
Jul/juil 1995
Jul/juil 1998
Aug/août 2000
Aug/août 2002
Jun/juin 2006
Jun/juin 2008
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Colonel D.W Francis, CD
Colonel D.E Gunter, CD
Colonel A. Sosnkowski, CD
Lieutenant-Colonel J.O. Ward, CD (acting)
Colonel J.A. Cotter, CD
Colonel H.J. Stein, CD
Colonel R.P. Beaudry, CD
Colonel H.R. Wheatley, CD
Colonel D.B. McGibbon, CD
Colonel L.A. MacInnis, CD
Colonel D.B. Walton, OMM CD
Colonel R.A. Dallaire, OMM CD
Colonel L.T.B. Mintz, CD
Colonel M.K. Jeffery, CD
Colonel G.I. Oehring, CD
Colonel J.D. Briscoe, OMM CD
Colonel D.W Read, CD
Colonel M.D. Capstick, CD
Colonel S.J. Gillies, CD
Colonel R.D. Gunn, CD
Colonel J.C.R. Lacroix, CD
Colonel D.D. Marshall, CD
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Life Members / Membres à vie
Lcol J.W. Alward, CD, QC
Col W.G. Ames, OMM, CD
Capt. L. Ananicz
Col F.W. Bayne, CMM CD
Col J.P. Beer, MBE EM CD
BGen E. Beno, OMM CD
LCol J.C. Berezowski CD
Col D.L. Berry, CD
BGen J. Bibeau, DSO, ED
BGen H.E. Brown, OBE OStJ ED CD BA
Col G.E. Burton, CD
Col M.D. Calnan, CD
LGen L.W.F. Cuppens, CMM CD LOM
LCol J.H.E. Day, CD
Col W.R. Dawes, CD
LCol R.W. Elliott, OMM CD
Col J.L. Erskine, CD
Maj F.J.R. Ervin, CD
Capt D.F. Filliter, CD
LCol R.G. French, CD
Col A.E. Gebauer, CD
LCol J.D. Gibson, CD AdeC
LCol W.H. Hammill, CD
BGen R.G. Heitshu, CD
Maj G.L. Howse, CD
Col J.R.M. Hubel, CD AdeC
Maj C.K. Inches, CD
Col J.P. Jeffries, CD
Brig F.D. Lace, DSO OBE CD
LCol R.A.W. Lockhart, CD
Col His Honour Judge A.G. Lynch-Staunton, CD
Col The Hon J.R. Matheson, OC, CD
Col D.B. McGibbon, CD
LCol M.D. McKay, CD AdeC
LCol E.N. McKelvey, OC CD QC
Col J.C McKenna, CD
Capt G.L. Parkinson, CD
Capt J.R. Pettigrew, MMM, CD
Col B. Shapiro, CM CD
Col. A.E. Sherwin, CD
Col A.Britton Smith, MC CD
LCol T.R. Smith, CD
Col T.A.H. Sparling, CD
Col H.J. Stein, CD
Maj W.A. Strover, ED
LCol C.M. Tootell, CD
LCol J.D. Trueman, CD
LCol H.T. Vergette, CD
MGen H.R. Wheatley, CD
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Elected Honorary Life Members/ Membres Honoraires à vie élus
1981 The Hon. Mr.Justice W.R.McIntyre
1983 The Hon. Mr. Justice G.E. Le Dain
1985 BGen W.W. Turner, CD
1988 Col J.H. Turnbull, OMM EM CD
1991 Col B.G. Brulé, CD
1994 LGen R.A. Dallaire, OC OMM MSC CD
1994 LCol G.C. Eaton, OC MC CD
1994 MGen J.A. MacInnis, CMM MSC CD
1995 Col The Hon.R.A. Jacobson, CD
2001 BGen R.P. Beaudry, CD
2007 Brigadier H.E. Brown, OBE OStJ ED CD BA
2007 Colonel G. Dufresne, CM OStJ ED CD
2008 Colonel E.H. Rowe, OMM KStJ CD
2009 Colonel John P. Beer, MBE CD
2009 Colonel Benjamin Shapiro, CM CD
Secretaries/ Secrétaires
1904-1906
Capt E.R. Tooley
1979-1980
LCol B.G. Brulé, CD
1994-2002
LCol J.R.M. Hubel, CD AdeC
2002-2003
LCol R.G French, CD
2003LCol D.G. Hamilton, CD
Treasurers /Trésoriers
1904-1912
LCol W.G. Hurdman, DSO
1907
LCol F. Minden Cole, DSO
1908-1911
Maj A.C. Arnoldi
1911
Maj C.H.L. Sharman
1979-1980
Col N.F. Scardina
1994-2004
LCol B.G. Brulé, CD
2004LCol P.A. Sherwin, CD AdeC
Secretary-Treasurers / Secrétaire -Trésoriers
1876-1904
LCol J.B. Donaldson
1913-1914
Maj C.H.L. Sharman
1914-1917
Col D.T. Irwin, CMG VD
1917-1919
LCol C.E. Long
1919-1945
LCol C.H.L. Sharman, ISO CBE CMG DSO
1946-1961
Brig R.J. Leach, MC
1962-1972
LCol E.C. Scott, ED
1973-1979
LCol N.F. Scardina
1980-1994
LCol B.G. Brulé, CD
Assistant Secretary-Treasurers / Assistant Secrétaire-Trésoriers
1934-1939
Maj P.A.S. Todd
1949-1961
LCol E.C. Scott, ED
1962-1969
LCol H.T. Vergette, CD
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They shall grow not old as we that are left grow old.
Age shall not weary them, nor the years condemn.
At the going down of the sun, and in the morning
We will remember them.

Ils ne vieilliront pas, comme nous, qui leur avons survécu ;
Ils ne connaîtront jamais l'outrage ni le poids des années.
Quand viendra l'heure du crépuscule et celle de l'aurore,
Nous nous souviendrons d'eux.

Laurence Binyon 1869-1943

Laurence Binyon 1869-1943

Graeme Mercer Adam
Major Benson Bebee
Roland Bradley
Dudley Frederick Burrows
Capt George Godfrey Caswell
Col Henry David Chapman, CD
Patrick Andrew James Courage
Capt Bill Creagan
L/Bdr Herb Danter
Micheal Joseph Fitzgerald
LCol David Lloyd Fromow
MBdr Marcel JJP Guay
Sgt Curtis James Hachey, CD
William Rockwell Hale
Col Dr. JE Harris, CM, KStJ, CD, MDCM, QHP
LCol Garth RS Husk
Harold Bruce Hutchinson
Gunner Arielle Keyes-Oliver
Col Allan Langmuir
MWO WL Laur
2Lt Mike Little
Gordon Travers Lucas
John Robert MacArthur
LCol Colin William Marmo, CD
WO Clare Benedict McCormick
LCol Duncan Kirk McGeachy, CD
Col JEH Miller
LCol Earl Alexander Olmsted
Antony St. V Parker-Jervis
LCol Ernest Roy Pellant, CD
Gnr Cyril Reader
John William Riggs
Col Edward Cecil Scott, ED, CD
LCol John L Wallace
Col Ben Weider
Henry Robert Wood
MWO Erminio Robert Zecca

03 Jul/juil 09
09 Dec/déc 08
09 Dec/déc 08
07 Sep/sept 08
19 Apr/avr 09
21 Dec/déc 08
07 Feb/fév 09
01 Oct 08
09 Mar/mars 09
08 Nov 08
07 Feb/fév 09
15 Sep/sept 08
17 Dec/déc 08
23 Sep/sept 08
14 Jan/janv 09
10 Jan/janv 09
19 Jul/juil 09
25 Oct 08
30 Dec/déc 08
12 May/mai 08
17 Dec/déc 08
06 Apr/avr 09
24 Jul/juil 09
18 Jan/janv 09
10 Dec/déc 08
03 Nov 08
14 Jan/janv 09
10 Nov 08
17 Nov 08
22 Nov 08
23 Jun/juin 09
28 Dec/déc 08
01 Mar/mars 09
09 Jun/juin 09
16 Oct 08
28 Dec/déc 08
02 Mar/mars 09

RCHA
RCHA
95 Bty RCA
14th Fd Regt
WW2, 19th & 56th Fd Regts RCA
8th & 11th Fd Regts RCA
6 RAC
WW2
WW2
WW2
WW2
5 RALC & 62e RAC
1 RCHA
WW2
WW2
WW2
11th & 30th Fd Regts RCA
WW2, 15 Fd Regt RCA
68 Med Bty, 1 RCHA, 11th Fd Regt
56th Fd Regt RCA
4th Fd Regt
3rd Med Regt
30th Fd Regt RCA
WW2, RCHA
3rd Fd Regt RCA
WW2, 1 RCA
WW2
WW2
43rd Med AA RCA
53rd Bty, 4th Fd Regt
59th Hvy Regt
WW2 & 30th Fd Regt RCA
17th Fd Regt
WW2 & 62e RAC
WW2
WW2 & 11th Fd Regt RCA
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Canadian Artillery Memorial, Thelus, France 1917
Mémorial de l’Artillerie Canadienne, Thelus, France - 1917
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PROCEEDINGS / LES DÉBATS
The 124st Annual General Meeting of the Royal
Canadian Artillery Association commenced with the
reading of the Last Post by LCol Donald G.
Hamilton, Secretary. It was followed by a Minute of
Silence.
Words of Welcome were given by LCol Sean

Carragher, Commanding Officer, 11th Fd Regt
RCA.

President’s Opening Address – LCol Andre
Richard, CD
Bienvenue à tous et toutes pour notre 124e assemblée
générale annuelle et 7e Séminaire de développement
professionnel. Il est fort à propos de tenir cette
réunion ici à Guelph cette année qui supportent les
artilleurs de Guelph depuis très longtemps et les
Forces canadiennes. Colonel Gary Burton and the
personnel from this proud Regiment that is 11 Field
Regiment have put a lot of effort in hosting this
seminar and we owe a lot to these fine men and
women who have worked hard to make our stay most
enjoyable.
I will greet our industrial sponsors at lunch time and
please brush shoulders with them to let them know
what the artillery needs as tools for the future so they
can orient their research and work to make the
soldiers life better and keep Canadian artillery at the
forefront of technology. This is the second year that
we have opened our meeting up in such a meaningful
way and we are hoping that all of you find the
experience worthwhile and informative. Please do
not hesitate to take part in the discussions and
questions following each presentation as this is a
two-way street. We hope to learn from each other.

La 124ième Assemblée générale annuelle de
l’Association de l’Artillerie royale canadienne a
débuté avec la lecture des décès par le LCol Donald
G. Hamilton, secrétaire. Ce fut suivi d’une minute de
silence.
Le Lcol Sean Carragher, Commandant du 11e
Régiment d’Artillerie de campagne nous a adressé le
mot de bienvenu.
Allocution d’ouverture du Président – LCol
Andre Richard, CD
Bienvenue à tous et toutes pour notre 124e
assemblée générale annuelle et 7e Séminaire de
développement professionnel. Il est fort à propos de
tenir cette réunion ici à Guelph cette année qui
supporte les artilleurs de Guelph depuis très
longtemps et les Forces canadiennes. Le Colonel
Gary Burton et le personnel du 11e Régiment ont
déployé beaucoup d'efforts en accueillant cette
conférence et nous leurs devons beaucoup à ces
hommes et femmes qui ont travaillés dur pour rendre
notre séjour plus agréable.
Je salue nos commanditaires qui ont défrayé les
déjeuners et demande de les encouragés parce que
l'artillerie a besoin des outils de l'avenir et les aidés à
orienté leurs travaux de recherche pour rendre la vie
meilleure pour nos Artilleurs. C'est la deuxième
année que nous avons ouvert notre réunion vers le
futur, j’espère que vous trouverez l’expérience
enrichissante et significative. Veuillez ne pas hésiter
à participer poser des questions et à participer aux
discussions lors des présentations. Nous espérons
apprendre entre nous.

The theme of our seminar is : “ Force 2011 and
beyond – One army, one artillery, The Royal
Canadian Artillery post Afghanistan”, a still very
topical subject given the type of mission we are
engaged in and the ominous decline in stability both
economic and political that has accelerated over the
past years. Given the economical situation here in
Canada we have to ask ourselves and reflect how we
stay relevant in the artillery and continue gaining
grounds in getting the recognition the Gunners, men
and women, field-air defence-locating, regular and
reserve have contributed for the past years and where
we position ourselves rather than let the other arms or
services decide for us what we should be doing next.

Le thème de notre conférence est : La « force 2011 et
au-delà - une armée, une artillerie, l’Artillerie Royale
Canadienne après Afghanistan », un sujet est très
topique étant donné le type de mission auquel nous
sommes engages et la menace versus la stabilité
économique/politique des dernières années. Étant
donné la situation économique au Canada nous
devons nous demander et réfléchir, comment
l'artillerie va continuée de gagner du terrain en
obtenant une reconnaissance les Artilleurs, hommes
et femmes, Artillerie de repérage, régulier et
réserviste qui ont contribué pendant les dernières
années où nous nous baissons les bras et laissons le
service décidé pour nous ce que nous devrions faire
après.
L’Association ARC doit continuer de faire partie de L’Association ARC doit continuer de faire partie de
cette réflexion et c’est pour cette raison que nous cette réflexion et c’est pour cette raison que nous
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sommes ici durant ces prochains jours. Nous devons sommes ici durant ces prochains jours. Nous devons
sortir de cette réunion et ce séminaire avec des sortir de cette réunion et ce séminaire avec des
objectifs plus clairs qu’ils ne le sont présentement.
objectifs plus clairs qu’ils ne le sont présentement.
Premièrement, nos efforts pour le membership des
association amorcé par mon prédécesseur et fait par
les Artilleurs de Montréal continue de belle façon et
j’ai bien hâte d’entendre le déroulement avec les
Artilleurs de Toronto. After we analyse what these
two associations have done for the past year we must
make decisions and move forward and may be define
a slightly different model for the RCAA.
Secondly, our bursary programme has not been as
successful as the previous years and we saw a decline
in the number of applicants for these bursaries. We
must continue and double our efforts in making those
programs known to our population. What is also key
to this is having strong commanding officers
recommendations and very good staff work by
his/her Warrant Officer or troop commander or the
adjutant to sell your soldiers because there are very
good candidate applicants. We have many quality
young officers and NCOs pursuing their education
and serving with distinction and these bursaries can
help them.
Troisièmement, nous avons connu une année correcte
au sein du CAD (la Conférence des Associations de
Défense). Ceci vous sera présenté dans un rapport
distinct plus tard. I have taken the liberty to invite
Colonel Andrew Nellystin to talk to us on behalf of
CDA.
Le réseau canadien de l’AARC qui a été mis sur pied
pour passer des messages important de la part du
Colonel Commandant, le Directeur et l’Artilleur
Sénior a bien fonctionné. But we need good if not
excellent communication tools to be able to reach
more people out there. I would rather send the same
message three times to someone instead of having
someone make a comment saying that no-one tried to
reach him!

Premièrement, nos efforts pour le membership des
association amorcé par mon prédécesseur et fait par
les Artilleurs de Montréal continue de belle façon et
j’ai bien hâte d’entendre le déroulement avec les
Artilleurs de Toronto. Après une analyse de ce que
ces deux Associations ont fait pendant la dernière
année, nous devions prendre des décisions et aller de
l’avant pour définir un modèle légèrement différent
pour le AARC.
Deuxièmement, le programme de bourse n'a pas été
aussi réussi que les années précédentes et nous avons
vu un déclin dans le nombre de demandeurs pour ces
bourses. Nous devons continuer et redoubler
d’efforts en faisant connaître le programme à notre
personnel. La clé du succès est principale avoir une
très forte recommandation des Commandants et un
travail d’État major des Adjudants chef ou des
Commandants de troupe ou Capitaine adjudant de
vendre nos soldats pour qu’ils deviennent de très bon
de candidat. Nous avons beaucoup de jeunes
officiers de qualité et de membres du rang
poursuivant leur étude et servant avec distinction et
ces bourses peuvent les aider.
Troisièmement, nous avons connu une bonne année
au sein du CAD (la Conférence des Associations de
Défense). Ceci vous sera présenté dans un rapport
distinct plus tard. J'ai pris la liberté d’inviter le
Colonel Andrew Nellystin à nous parler au nom de
CDA.
Le réseau canadien de l’AARC qui a été mis sur pied
pour passer des messages important de la part du
Colonel Commandant, du Directeur et de l’Artilleur
Sénior cela a bien fonctionné. Mais nous avons
besoin de bon sinon d’excellents outils de
communication pour pouvoir atteindre plus de
personnes. J’aime mieux envoyer trois fois le même
message à quelqu’un que d’oublier quelqu’un !

There are many things which concern me and I am Je suis concerné par beaucoup de chose et je suis sur
sure you have some thoughts about them as well.
que vous aussi.
First as I said previously, our communication
network needs improvement fast and the Director and
major LeBlanc can attest to my repeated messages to
get the artillery web pages fixed. In conjunction we
will develop our own website and help where we can
with the currents web pages and link the two sites
together.
- 20 -

Premièrement, conne j’ai mentionné précédemment,
notre réseau de communication a besoin d'améliorer
sa rapidité, le directeur et le Major LeBlanc peuvent
confirmer mes messages répétés pour obtenir le site
web de l'Artillerie opérationnel. Dans la conjoncture
nous développerons notre propre site Web et nous
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aiderons les autres avec les pages Web et lierons les
deux emplacements ensemble.
Lieutenant-Colonel Brian Reid’s book writing,
“WITH A FEW GUNS” is under way and I would
like to hear more about it. It has been repeated many
times in previous AGM that someone need to think
about the Third volume of the Gunners of Canada So
I will like to hear your view on this piece of work to
come and who should be looking after such an
initiative; should it be the RCAA, the Heritage
Committee, anyone else?

L'écriture du livre sur Lieutenant-colonel Brian
Reid's, « WITH A FEW GUNS » est en cours et je
voudrais entendre plus à son sujet. On l'a répété à
plusieurs reprises dans les AGA précédentes que
nous avons besoin de connaître notre passée, donc
pour le troisième volume les Artilleurs du Canada
j’aimerais votre opinion à ce sujet qui devrais
s’occuper d’une telle initiative ; c'être l’ AARC, le
Comité d'héritage, où qui ?

I hope the next few days and hours will be enriched
by your participation and I would like to thank the
officers of the Association, Lieutenant-Colonels Jim
Brazill, Philip Sherwin and Don Hamilton for their
help as well as Lieutenant-Colonel Jim Bryce and
Committee Chairmen for the work they have done,
and last but not least the Colonel Commandant and
the Director for their words of wisdom and guidance.
The RCAA has never lacked when it came to their
total and unwavering support. That means a lot to
me.

J'espère que les prochains jours et les heures seront
enrichis par votre participation et je voudrais
remercier les dirigeants de l'association, Lieutenantscolonels Jim Brazill, Philip Sherwin et Don
Hamilton de leur aide comme Lieutenant-colonel Jim
Bryce et Présidents du Comité pour le travail ils ont
fait, et enfin et surtout le colonel le commandant et
directeur pour leurs mots de la sagesse et des
conseils. Le AARC n'a jamais manqué quand il est
venu à leur appui total et constant. Cela signifie
beaucoup à moi.

As some of you might say: What are the deliverables
of this meeting/Seminar?
First for the Seminar portion, at the end, we must
summarize and publish a resume of what we think we
heard for two days and provide these comments to
the Artillery Council, the Colonel-Commandant and
the Director.

Comme déjà indiquer : Quelles sont les attentes
pour les réunion/conférence ?
D'abord pour la partie de conférence, à la fin,
nous devons récapituler et faire un résumé de ce
que nous avons entendu pendant deux jours et
faire connaître ces observations au Conseil de
l'Artillerie, au Colonel Commandant et au
Directeur.
Deuxièment, à l’intérieur l’AARC nous devons
nous assurer que nous comprenons notre rôle,
notre mission, comment notre réseau travail pour
une meilleur avenir. En plus de notre rapport
régulier, nous publierons un résumé général que
nous emploierons et que nous ajusterons au
courant de l’année.

Second, internally all of us in the RCAA, we must
make sure we understand our role, our mission, how
we network together in a better way. So in addition
to our regular report I see publishing an executive
summary report that we will use for the coming year
and we adjust as we move along.
Alors, profitez des prochaines journées et merci
infiniment de votre présence en si grand nombre pour
prendre part à cette réunion de l’AARC et fêter avec
les 11e, 56e, 7e Régiment et le 2 RCHA et la ville de
Guelph. To the organizing committee, especially
Colonel Gary Burton and the whole team, THANK
YOU VERY MUCH ON BEHALF OF THE RCAA.

Alors, profitez des prochaines journées et merci
infiniment de votre présence en si grand nombre
pour prendre part à cette réunion de l’AARC et fêter
avec les 11e, 56e, 7e Régiment et le 2 RCHA et la
ville de Guelph. Au comité organisateur,
particulièrement Colonel Gary Burton et son équipe,
MERCI INFINIMENT AU NOM DU AARC.

BUSINESS ARISING

AFFAIRES COURANTES

Bursaries

Bourses
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LCol Jack DeHart awarded to
-2Lt S. Brush, 11th Field Regiment RCA

LCol Jack DeHart décernées à
-2Lt S. Brush, 11th Field Regiment RCA

Master Gunner Chip Evoy awarded to
Maître Canonnier Chip Eloy décernées à
nd
-Sgt D.M. Carmody, 42 Field Regiment -Sgt D.M. Carmody, 42nd Field Regiment RCA
RCA (Lanark & Renfrew Scottish)
(Lanark & Renfrew Scottish)
Colonel Commandant’s
-MBdr D.P. Storey, 11th Field Regiment -BdrC D.P. Storey, 11th Field Regiment RCA
RCA
-Bdr M.K. Forystek, 15th Field Regiment -Bdr M.K. Forystek, 15th Field Regiment RCA
RCA
- MBdr H. Zhou, 11th Field Regiment RCA
- BdrC H. Zhou, 11th Field Regiment RCA

Sgt Dennis Carmody receives a Master Gunner Chip Evoy bursary from LCol Wiley (L) and CWO Paul (R)
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Acceptance of the 2007-2008 Annual Report.
Approbation du rapport annuel 2007-2008.
Moved by LCol Clyde Healey, seconded by LCol Proposé par le LCol Clyde Healey et appuyé par le
Ross Thompson. CARRIED.
LCol Ross Thompson. APPROUVÉE.
Approval of 2009 Financial Statements (See page
43).
Moved by Col Jim Hubel, seconded by LCol Ralph
French. CARRIED.

Approbation des rapports financiers 2009 (Voir
page ).
Proposé par la Col Jim Hubel et appuyé par le LCol
Ralph French. ACCEPTÉ.

Approval of 2009 Travel Expenses.
“That the travel expenses for the 2008-2009 year are
approved for payment.” Moved by LCol Walter
Wallace, seconded by Col John McKenna.
CARRIED.

Approbation des dépenses de voyage 2009.
« Les dépenses de voyage pour l’année 2007-2008
sont approuvées pour paiement. » Proposé par le
LCol Walter Wallace et appuyé par le Col John
McKenna. ACCEPTÉ.

Committee Reports

Rapport des Comités

Historical Matters
Comité Historique
LCol Bob Elliott presented an update on the Le Lcol Bob Élliott présente une mise à jour du
Historical Committeee.
comité historique
Regimental Affairs and Communications
LCol Jim Bryce and LCol Jim Brazill updated the
Membership on changes to the Advisory Comitteee
being considered, updated Terms of Reference for
each Committee and revised Duties of the VicePresident and the Treasurer.

Comité affaire Régimentaire et comunication
Lcol Jim Bryce et Lcol Jim Brazill présente une mise
à jour sur l’adhésion, manuel des termes de référence
et sur la révision des tâches du Vice-président et
trésorier

Membership
LCol Andre Richard presented an update on the
Membership trials and that we would continue to
expand the network of Association Memberships.

Adhésion
Lcol André Richard présente une mise à jour sur les
adhésions et que nous continuerions à augmenter le
réseau des adhésions d'Association.

It was noted that while operating costs continue to
increase it has been about 12 years since the
Association reviewed its Membership fee structure. It
was moved by LCol Philip Sherwin, seconded by Col
Betty Coleman “that RCAA individual memberships
be increase from $35 to $50 per annum”. CARRIED.

Les frais d’opération continuent à augmenter, la
dernière fois que l’Association a reviser ses frais
d’adhésion cela fait 12 ans. Il a été proposé par LCol
Philip Sherwin, secondé par le Colonel Betty
Coleman qu’on augmente les frais d’adhésion de 35$
à 50$ par personne par année ». ACCEPTÉ

Discussion ensued concerning Unit fees and whether
a proposed increase should be done in steps over 3 or
4 years or all at once. It was moved by LCol
Stephane Boucher, seconded by LCol Craig Cotter
“that Unit Membership fees be increased to $500 for
a major unit and $100 for an Independent Battery per
annum”. CARRIED.

Une discussion au sujet des honoraires d'unité une
augmentation est proposée devrait être faite par étape
sur 3 ou 4 ans ou d'un seul trait. Elle a proposé par
LCol Stephane Boucher, secondé par Lcol Craig
Cotter * que les frais adhésion des unités soient
augmentés à $500 pour une unité majeur et à $100
pour une batterie indépendante par an » ACCEPTÉ

In order to insure that Membership fees keep in line Afin de s'assurer que les frais d'adhésion soient
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with operating expenses it was moved by Col David
Marshall, seconded by Maj Daniel LeBlanc “that the
RCAA review its membership fee schedule every
three years”. CARRIED.

conformes avec les dépenses d’opération il est
proposé par la Colonel David Marshall, secondé par
Maj. Daniel LeBlanc « Que AARC revoit ses frais
d'adhésion tous les trois ans ». ACCEPTÉ

CDA

CAD

RCAA REPORT TO CDA COUNCIL – 15 Nov 08

RAPPORT DE AARC À LA RÉUNION DU CDA

The RCAA continues to do well, we are not at a
stand still and we continue to move forward. Our
finances are adequate. Like any other organization
we never have enough money but our reserve
remains in good shape. We have also recruited 3
more members to work on the executive.

Le AARC continue de faire un bon travail, nous ne
faisons pas du sur place et nous continuons à avancer.
Nos finances sont appropriées. Comme, les autres
organisations nous n'avons jamais assez d'argent mais
notre réserve demeure raisonnable. Nous avons
également recruté 3 membres supplémentaires pour
travailler avec le directeur
À notre AGA à Québec, 11-13 septembre de 2008
nous avons passé en revue l'adhésion que Jim avait
mentionné précédemment. L’Association des
Artilleurs de Montréal affiliés avec le 2e RCA à
Côtes-des-Neiges, contribute comme Association
member à AARC tout en augmentant leur propre
adhésion. Nous avons maintenant 45 membres de
plus que nous n'avions pas l'année dernière à pareil
date. Pour tester ce modèle nous avons étandue notre
modele à l’Association des Artilleurs de Toronto
affiliée avec le 7e Régiment de Toronto et nous avos
été capable de recruiter 125 nouveaux members.
David Burnett et les gens de Toronto sont désireux de
travailler avec ce modèle. Nous regarderons alors
nos classes d'adhésion et l’adhésion dans son
ensemble pour transformer la structure dans notre
processus de renouvellement. Merci à Jim et à Don
Dussault de leurs efforts et prévoyance.
Le réseau de l’AARC continue à l'élargissement et
grand merci à notre Colonel Commandant, BGen
Ernie Beno le site Web et le réseau continue
d'évolution. Nous devons continuer de travailler fort
à mettre l'emphase s'assurer que les deux
Communautés, français et anglais soient bien servis
également. Ceci est devenu notre effort principal
dans notre programme d'assistance et nous devons
faire attention à ne pas surcharger les
communications à un point tel que les gens
suppriment les courriels parce qu'ils reçoivent trop.
Grâce à de bons auspices et de généreux Artilleurs et
Honoraires nous avons attribué 4 bourses (2 pour des
Officiers et 2 pour MRs) de 1000$ et le Colonel
Cmdt a ajouté 3 bourses supplémentaires à
BdrC/Bdr/Art de 1000$. En 2009, nous devrions

At our AGM in Quebec City, 11-13 September of
2008 we reviewed the membership trial that Jim had
mentioned earlier. Montreal Area Gunners affiliated
with 2 Fd Regt in Côtes-des-Neiges was successful in
contributing to the RCAA as a Member Association
while increasing their own membership. We now
have 45 more members we did not have at the same
time last year. To validate this model we have
expanded our trial to the Toronto Gunners
Association affiliated with 7 Toronto Regt and we
may be able to gain upwards of 125 more members.
David Burnett and the Toronto people are eager to
work on this and we have pretty good feelings on this
model. We will then look at our membership classes
and membership as a whole to evolve into a sound
structure in our process of renewal. Thanks to Jim
and Don Dussault for their efforts and foresight.
The RCAA net keeps on widening and thanks to our
Colonel Commandant, BGen Ernie Beno the web and
the net keeps evolving. One note of emphasis is that
we must keep on working very hard to make sure that
the two Communities, French and English are served
fairly and evenly. This has become our primary
effort in our outreach programme and we must be
careful not to overload the communications to a point
where people get turned off because they receive too
many e-mails.
Through the good auspices of generous gunners and
honoraries we awarded 4 Bursaries (2 for Officers
and 2 for NCMs) of 1000$ and in addition the Col
Cmdt has added 3 more Bursaries to MBdr/Bdr/Gnr
of 1000$. In 2009 we could be awarding 9 Bursaries
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to deserving soldiers to help them in their continuing attribuer 9 bourses pour les soldats pour les aider
studies.
dans leurs études.
I mentioned earlier our AGM that took place in
Quebec City at the Delta Hotel downtown. We had
more than 125 people showing up from different part
of the country and with the local gunners we had 160
people attending some of the Conferences. We use a
model somewhat similar to the CDA where we have
our annual meeting and in addition we have a
seminar to discuss the future direction of the
Artillery, this has proven to be a very good model for
the past 6 years. Moving our AGM around the
country every year also assists in getting members
out and sends the right message that we are a truly
National Association.
5e Régiment d’Artillerie
Légère du Canada celebrated its 40th anniversary and
we had a Ball with over 500 people attending

Comme déjà mentionné précédemment l’AGA a eu
lieu à Québec à l’hôtel Delta centre ville. Nous avons
eu 125 personnes de différentes provinces et avec les
Artilleurs locaux, 160 personnes ont assisté aux
différentes conférences. Nous utilisons un modèle
similaire à la CDA, nous avons notre réunion
annuelle et nous ajoutons un séminaire pour discuter
de notre direction futur de l’Artillerie, ce modèle a
été très productif depuis 6 ans. L’AARC se déplace
dans différentes régions pour rencontrer les membres
et passer un message que nous sommes une
Association Nationale. Le 5e Régiment d’Artillerie
Légère du Canada a célébrer son 40e anniversaire un
Bal à eu lieu ou 500 convives ont participer.

The RCAA is in good shape but we work hard at it L’AARC est en bonne position, nous devons
and we must continue to move forward and achieve continuer à travailler dur pour aller de l’avant et avoir
more successes in other areas.
du succès dans les autres provinces.
RCAA REPORT TO CDA COUNCIL - 25 FEB 09

RAPPORT DE L’AARC À LA RÉUNION DU CDA
-25 FÉV 09
The RCAA has done well over this past year. Our L’AARC a fait bien cette dernière année. Nous
financial position remains adequate to fair and we are sommes en bonne position financière et nous
able to meet our costs such as they are without pouvons couvrir nos coûts sans toucher notre réserve.
touching our reserve.

Planning is now well under way for our next Annual
General Meeting and Seminar which will take place
in Guelph Ontario from 17 to 20 September. Once
again we will be inviting industry to participate and
to sponsor the various events.

Nous prolongeons maintenant notre modèle
d'adhésion à la région de Toronto. Nous travaillons
vers un système où toutes les Associations
d’Artillerie des Secteurs, pour un coût versus
accroissement à leurs membres, l’adhésion à l’AARC
en tant qu'élément de leur Associations. Ceci a bien
fonctionné dans la région de Montréal ajoutant 50
nouveaux membres, ainsi employant les leçons
apprissent nous espérons faire également aussi bien à
Toronto. Se sont nos deux plus grandes Associations
et si la phase de Toronto fonctionne bien nous
prolongerons le processus au reste du pays.
La planification est maintenant en cours bon pour
notre prochaine assemblée générale et la conférence
qui auront lieu dans Guelph Ontario du 17 au 20
septembre. De nouveau nous inviterons l'industrie à
participer et à commanditer les divers événements.

We have found it necessary over the past year to add
two positions to our executive. The need for an
Assistant Secretary was driven in part by our efforts
to become a truly bilingual organization. In future,

Nous l'avons trouvé nécessaire au cours de la
dernière année d'ajouter deux positions à notre
exécutif. Le besoin de secrétaire auxiliaire a été
conduit en partie par nos efforts de devenir une

We are now extending our membership trial to the
Toronto area. We are working towards a system
where all of the area Gunner associations will, for an
incremental cost to their members, offer RCAA
membership as part of their package. This has
worked well in the Montreal area adding 50 new
members so using the lessons we have learned we
hope to do equally as well in Toronto. These are our
two largest associations and if the Toronto phase
works well we will extend the process to the rest of
the country.

- 25 -

RCAA 2008-2009 Annual Report
Rapport annuel 2008-2009 de l’AARC

we will ensure that between the secretary and the
assistant secretary we will have an immediate
capability in both of the official languages. On the
financial side, we now have an Assistant Treasurer
who will be kept read into our financial situation and
who will act as a backup to the Treasurer.

organisation véritablement bilingue. À l'avenir, nous
nous assurerons qu'entre le secrétaire et le secrétaire
auxiliaire nous aurons des possibilités immédiates
dans toutes les deux langues officielles. Du côté
financier, nous avons maintenant un trésorier
auxiliaire qui aidera le trésorier dans sa lourde tâche.

We have a total of $6,000.00 in bursary money to
award this year between the RCAA bursaries and the
Colonel Commandant’s ones. This is the largest
amount we have offered in recent years.

Nous avons un total de $6.000.00 en argent pour les
bourses pour attribuer cette année entre les bourse du
AARC et celles du Colonel Commandant. C'est le
plus gros montant offerte ces dernières années.

RCA RHQ Report
Rapport du QGR de l’ARC
Capt Geoff Popovits provided a report on the Le Capt Geoff Popovits a donné un rapport sur le
RCA RHQ.
QGR de l’ARC.
Rapport du Musée de l’ARC
RCA Museum Report
Marc George, Director of the RCA Museum Marc Gearge, Director du Musée de l’ARC
gave a report on the RCA Museum.
donna un rapport sur le Musée de l’ARC.
7th Annual Seminar - « Force 2011 and beyond – 7e Séminaire annuel La « force 2011 et au-delà - une
One army, one artillery – The Royal Canadian armée, une artillerie, l’Artillerie Royale Canadienne
après Afghanistan »
Artillery post Afghanistan »
Address by Colonel Commandant – Brigadier- Allocution du Colonel Commandant –
General Ernest Beno, OMM, CD
Brigadier-Général Ernest Beno, OMM, CD

Le

Mr. President, Executive, General Beare,
General Ridge, General Barabé, Director of
Artillery, Members of the Royal Canadian
Artillery Association, Gunners and Friends of
Gunners, it gives me great pleasure to address
you today on the state of the Royal Regiment of
Canadian Artillery as an institution, as an
operational force, and as a family, and to give
you my perspective on where we should
collectively be going in the future. I am indeed
proud to be your Colonel Commandant, and
tremendously proud of the Royal Regiment’s
current state and our successes on operations, at
home, in training, and on the Armouries floor.

Monsieur le Président, membres de la direction,
Général Beare, Général Ridge, Général Barabé,
Monsieur le Directeur de l’Artillerie, membres
de l’Association de l’Artillerie royale
canadienne, artilleurs et « amis des artilleurs »,
c’est avec grand plaisir que je m’adresse à vous
aujourd’hui pour vous informer de l’état de
l’Association de l’Artillerie royale canadienne en
tant qu’institution, en tant que force
opérationnelle et en tant que famille, et que je
vous fais part de ma vision de l’avenir de
l’Artillerie. Je suis très fier d’être votre colonel
commandant et extrêmement fier de l’état actuel
du Régiment royal et de nos réalisations, que ce
soit dans le cadre d’opérations au pays, lors de
l’instruction et au manège militaire.

I see the Colonel Commandant’s role, and by
extension all Gunner Honoraries, as being a
unifying force linking the past to our future,
tying our Regular Force and Reserve

Selon moi, le colonel commandant et, par
extension, tous les artilleurs honoraires, doivent
avoir un rôle unificateur; ils doivent lier le passé
à l’avenir. Nous pouvons ainsi établir un lien
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components together, keeping us in touch with
our communities and serving as role models and
mentors for the broader Gunner family.
Ultimately our place in life is to promote
Regimental cohesion, morale, esprit de corps and
fighting spirit. As I’ve often said, we are the fire
support base, in direct support of the manoeuvre
force, our operational units. We honoraries are a
force multiplier, supporting the operational chain
of command. In a sense, that is also what the
RCA Association is all about – the promotion of
the efficiency and welfare of The Royal
Regiment of Canadian Artillery and of all
matters pertaining to the defence of Canada. You
are a key part of the fire support base.

entre toutes les composantes, qu’elles soient de
la Force régulière ou de la Réserve, garder
contact avec nos collectivités et servir de
modèles et de mentors à la grande famille des
artilleurs. En fin de compte, notre rôle ultime est
de promouvoir la cohésion, le moral, l’esprit de
corps et l’esprit combatif au sein du régiment.
Comme je l’ai souvent dit, nous sommes la
« base de tir d’appui », et nous soutenons
directement la force de manœuvre, soit nos
unités opérationnelles. Nous, les membres
honoraires, jouons un rôle de multiplicateur de
force et de soutien auprès de la chaîne de
commandement opérationnel. En fait, c’est
également l’objectif de l’Association de l’ARC,
c’est-à-dire la promotion de l’efficacité et du
bien-être du Régiment royal de l’Artillerie
canadienne et de toute question relative à la
défense du Canada. Vous êtes un élément clé de
la base de tir d’appui.

Let me congratulate the RCA Association on
conducting these very important and meaningful
seminars in conjunction with the Annual General
Meetings. Armies are frequently criticized for
preparing “for the last war.” We must ask
ourselves and try to determine what shape and
form the “next war” will take. History has shown
us clearly that it will be very different from this,
the Afghanistan war. Us Gunners, being trainers
by nature and “effects-based” thinkers,
understand why it is so important to capture
lessons learned, ask ourselves the “so-what’s,”
and ensure that we have a doctrinal,
technological, equipment and training base to
deal with the worst-case uncertainties of the
future. What effects can and should the Royal
Regiment provide the Army in the future? That
is the question that I believe you are asking.

Permettez-moi de féliciter l’Association de
l’ARC pour avoir tenu des séminaires très
importants et utiles lors des assemblées
générales annuelles. On reproche souvent aux
armées de préparer « la guerre précédente ».
Nous devons nous pencher sur cette question et
tenter de déterminer quelle forme prendra la
« prochaine guerre ». L’histoire nous permet
d’affirmer qu’elle sera très différente de la
guerre en Afghanistan. Nous, les artilleurs,
formateurs de nature et théoriciens qui nous
fondons sur les effets, comprenons pourquoi il
est si important de tirer des enseignements, de se
demander « que pouvons-nous en retenir? » et de
s’assurer que nous avons un fondement solide en
matière de doctrine, de technologie,
d’équipement et d’instruction, afin de pouvoir
faire face au pire que nous réserve l’avenir. Que
doit et que peut fournir le Régiment royal à
l’armée du futur? Je crois que c’est cette
question que vous vous posez.

With that as an overview, today I wish to talk to
you about a few broad issues:
• The state of the Royal Regiment of
Canadian Artillery, today;

Je voudrais également vous parler de quelques
sujets d’ordre général :
• L’état actuel du Régiment royal de
l’Artillerie canadienne;
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•
•
•

•

Governance of The Royal Regiment of
Canadian Artillery;
Family Business;
My thoughts on your deliberations:
“Force 2011 and Beyond – One Army,
One Artillery – The Royal Regiment of
Canadian Artillery Post Afghanistan;”
and
The future of the RCAA.

•
•
•

•

La gouvernance du Régiment royal de
l’Artillerie canadienne;
Les affaires de la famille régimentaire;
Mes observations sur vos délibérations :
« Les Forces en 2011 et après – Une
armée, une artillerie – Le Régiment royal
de l’Artillerie canadienne après la
mission en Afghanistan »;
L’avenir de l’AARC.

The State of the Royal Regiment of Canadian
Artillery

L’état actuel du Régiment royal de l’Artillerie
canadienne

It has been said many times – “It’s a Great Time
to be a Gunner!” It really is. The performance of
Gunners on operations has been truly
remarkable. Our ability to deliver precise,
accurate, reliable, and responsive fire, 24/7 for
months on end is lauded by the Infantry,
Armoured and Engineers. Our ability to gather,
digest, disseminate and act upon battlefield
information has earned us a great reputation. Our
targeting, fire and airspace coordination, passage
of information and exploitation of technology
makes our contribution to the fight significant.
Our tactical prowess in support of the other arms
and services is renowned, is now being
understood, and is appreciated. Let there be no
doubt, but that the Artillery has regained its
rightful place, and indeed its recognition and
respect on the battlefield.

On a entendu cette phrase à maintes reprises –
« C’est le bon moment d’être artilleur! » Et c’est
vrai. Les artilleurs font un travail remarquable en
opérations. L’infanterie, les blindés et le génie
font l’éloge de notre capacité de tirer avec
précision, exactitude, fiabilité et efficacité,
vingt-quatre heures sur vingt-quatre et sept jours
sur sept pendant des mois. Notre capacité à
recueillir, à analyser et à diffuser de
l’information ainsi qu’à agir en fonction des
informations provenant de la ligne de front nous
a valu notre bonne réputation. Nos activités de
ciblage, la coordination des tirs et de l’espace
aérien, la transmission d’informations et
l’utilisation des technologies rendent notre
contribution au combat très importante. Nos
prouesses tactiques à l’appui d’autres armes et
services sont maintenant réputées, comprises et
appréciées. Il n’y a aucun doute : l’Artillerie a
repris la place qui lui revient et elle a retrouvé
reconnaissance et respect sur le champ de
bataille.

I will not indulge in matters operational, as that
is the purview of the Director and Artillery
Council. However, as I look back over the
history of us Gunners and look forward to our
future, I would say that the Artillery is in fine
form today. I believe that we have the right
spirit, the right culture, the right equipment and
the right people for the here and now. I believe
that the Director of Artillery and Artillery
Council have positioned our Royal Regiment

Je ne m’attarderai pas sur des questions d’ordre
opérationnel, car cela relève du directeur et du
conseil de l’Artillerie. Toutefois, lorsque
j’observe notre histoire à nous, les artilleurs, et
que je pense à l’avenir, je peux affirmer que
l’Artillerie vit actuellement de beaux jours. Je
crois que nous avons un bon esprit de corps, une
bonne culture, de bons équipements et les
bonnes ressources militaires pour répondre aux
besoins actuels. Je crois également que le
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very well for the future. The chain of command
has the right focus, and there is a high degree of
collaborative working going within the serving
ranks (Regular Force and Reserves), supported
by the broader Gunner family.

directeur de l’Artillerie et le conseil de
l’Artillerie ont très bien placé le Régiment royal
en vue de l’avenir. La chaîne de commandement
est sur la bonne voie, et on observe une grande
collaboration au sein de la Force régulière et de
la Réserve, lesquelles reçoivent l’appui de la
grande famille des artilleurs.

I have had the good fortune to visit many of our
soldiers on training, in ceremonial events and on
operations. We have outstanding people in the
Royal Regiment and they are serving us proudly.
Gun numbers, command post staff, forward
observer teams, air defence folks, airspace
coordination teams, surveillance and target
acquisition detachments, fire support
coordination staff, and leaders at all levels are
tremendously professional and highly motivated.
Our equipment is world class. We may lack in
terms of mass and numbers, but make up for it
with professionalism, collaboration, cohesion,
depth and flexibility.

J’ai eu la chance de rencontrer bon nombre de
soldats en instruction, lors d’événements
cérémoniels et dans le cadre d’opérations. Nous
sommes entourés de gens remarquables dans le
Régiment royal, des gens qui nous servent
fièrement. Les artilleurs, le personnel du poste de
commandement, les équipes d’observateurs
avancés, de la défense aérienne, de la
coordination de l’espace aérien, de la
surveillance, de l’acquisition d’objectif, de la
coordination des tirs ainsi que les dirigeants de
tous les niveaux sont extrêmement
professionnels et hautement motivés. De plus,
nos équipements sont de classe mondiale. Les
quelques lacunes sur le plan de l’équipement et
des effectifs, sont largement compensées par le
professionnalisme, le niveau de collaboration, la
cohésion, la profondeur et la souplesse de nos
troupes.

No one can describe our current state better than
Lieutenant Colonel Tim Bishop has in a recent email from his post as “Golf Niner” in
Afghanistan: “I would like everyone to know
that we largely have it right. With our solid
teamwork we win the fire fight, and we do that
by combining whatever assets are available.
These are all coordinated by the Brigade
FSCC, ASCC, and TACP. Our training is
outstanding, our selection of troops and soldier
skills are second to none, and the heart and
soul with which the soldiers shoulder the load
makes me proud to call myself a gunner.”

Personne ne pourrait mieux décrire notre état
actuel que le Lieutenant-colonel Tim Bishop, tel
qu’il l’a fait dans un récent courriel qu’il a fait
parvenir de son poste en Afghanistan : « Je
voudrais que chacun sache que nous faisons
bien notre travail, et nous le faisons comme il
se doit. Grâce à notre travail d’équipe des plus
solides, nous gagnons les échanges de feux et
nous le faisons en combinant toutes les
ressources disponibles. Ces ressources sont
toutes coordonnées par le CCFA, le CCEA et
l’ECAT de la brigade. L’instruction que nous
avons reçue est excellente et le choix des
troupes et des compétences des soldats est
incomparable. Les soldats s’entraident avec
cœur, et cela me rend fier d’être artilleur. »

I cannot add to what Colonel Bishop has so
eloquently expressed. That is the state of the
Royal Regiment today.

Je ne peux rien ajouter à ce que le Lieutenantcolonel Bishop a si éloquemment exprimé. Il
s’agit là de l’état actuel du Régiment royal.
- 29 -

RCAA 2008-2009 Annual Report
Rapport annuel 2008-2009 de l’AARC

Governance of the Royal Regiment of
Canadian Artillery

La gouvernance du Régiment royal de
l’Artillerie canadienne

Definition: “Governance relates to consistent
management, cohesive policies, processes and
decision-rights for a given area of responsibility”
– or better yet, “the art of steering an
organization.” In our case, the “organization” is
the Royal Regiment as an institution or family.
Are we steering it properly and effectively? Are
we continuing to build on our great history and
have focus and unity of purpose as we move
forward?

Définition : « La gouvernance se définit comme
une gestion uniforme, des politiques, des
processus et des droits décisionnels cohérents
pour une zone de responsabilité donnée », ou
mieux encore : « l’art de diriger une
organisation. » Dans notre cas, l’« organisation »
est le Régiment royal en tant qu’institution ou
famille. Dirige-t-on cette organisation
correctement et efficacement? Allons-nous
continuer de mettre à profit notre grande histoire,
tout en gardant à l’esprit notre objectif et en
ayant un but commun, à mesure que nous
progresserons?

As Colonel Commandant, this is close to my
heart – Governance of the Royal Regiment of
Canadian Artillery as an institution. How do we
collectively ensure that we are always on a
sound footing and that we are moving forward
with purpose and capability? How do we protect
our heritage and tell our story? How do we lead
and govern the institution of the Royal
Regiment? How do we finance our initiatives?
How do we retain our rightful place on the
battlefield and in the eyes of the other arms and
in the eyes of the public? These are questions I
wrestle with, and intend to resolve during my
tenure - in fact, very soon. We have all the right
elements for effective governance, however we
need better coordination, collaboration, cohesion
and clarity – and Leadership and Management
(C4LM). For example:
• Artillery Council (Our Generals, the
Director, the Regimental RSM and
Colonel Commandant) plays a major role
in the operational and succession aspects
of the Royal Regiment, but also
Regimental Governance.
• The Director, reporting to the Chief of
Land Staff, has the “legal” authority to
advise on matters related to professional
standards, career patterns, trade

En tant que colonel commandant, cela me tient à
cœur : la gouvernance du Régiment royal de
l’Artillerie canadienne en tant qu’institution.
Comment pouvons-nous nous assurer
collectivement que notre organisation est
toujours saine, que nous évoluons vers un
objectif commun et que nous avons la capacité
de le réaliser? Comment pouvons-nous protéger
notre patrimoine et raconter notre histoire?
Comment pouvons-nous diriger et gouverner
l’institution qu’est le Régiment royal? Comment
pouvons-nous financer nos initiatives? Comment
pouvons-nous conserver la place qui nous
revient sur le champ de bataille ainsi que notre
place aux yeux d’autres armes et de la
population? Ce sont là des questions avec
lesquelles je jongle et auxquelles je tenterai de
répondre au cours de mon mandat – en fait, très
bientôt. Nous possédons tous les éléments
nécessaires à une gouvernance efficace, mais
nous avons besoin d’une meilleure coordination,
collaboration, cohésion et clarté ainsi que du
leadership et une bonne gestion (C4LM). Par
exemple :
• Le conseil de l’Artillerie (nos généraux,
le directeur, le sergent-major
régimentaire et le colonel commandant)
joue un rôle important sur le plan des
opérations et de la succession du
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•

•
•

•

•

specifications and structures, force
development, force employment, training
and doctrine.
Heritage Council (dormant at the
moment) seeks to interpret, preserve, tell
and promote the story of the Gunners of
Canada, in order that we advance the
values of service, commitment and
sacrifice amongst Canadians – and in
doing so advance the interests of the
Royal Regiment.
The RCAA plays a major role in the
health and well-being of the Regiment.
Honoraries play a vital role, but their
efforts tend to be local/regional –
however, I would encourage them to also
play a role on the national scene as part
of the wider Regimental family.
The Museum, the Band, the Regimental
Executive Council, the Artillery
Advisory Board, and the Director’s
Ninjas are all part of the Royal Regiment
as an institution, and play a role in
furthering the interests of the Regiment.
And, lastly the office of Colonel
Commandant – whose principal
responsibilities relate to morale, esprit de
corps, history, tradition and fostering
regimental cohesion – but on a wider
scale, harnessing the energies of all of the
above in the true Governance of the
Royal Regiment.

•

•

•
•

•

•

Régiment royal, mais aussi dans la
gouvernance du régiment.
Le directeur, lequel relève du chef de
l’état-major de l’Armée de terre, détient
l’autorisation légale de fournir des
renseignements sur des questions
concernant les normes professionnelles,
les profils de carrière, la description des
groupes professionnels militaires et leur
structure, le développement de la force,
l’emploi de la force, l’instruction et la
doctrine.
Le conseil du patrimoine (inactif pour le
moment) cherche à interpréter, à
préserver, à raconter et à faire connaître
l’histoire des artilleurs du Canada, afin de
promouvoir la valeur des services, du
dévouement et du sacrifice chez les
Canadiens – et, ce faisant, défendre les
intérêts du Régiment royal.
L’AARC joue un rôle important dans la
santé et le bien-être du régiment.
Les membres honoraires jouent un rôle
essentiel, mais leurs efforts semblent
plutôt être dirigés localement et
régionalement. Toutefois, je voudrais les
encourager à jouer un rôle sur la scène
nationale, à titre de membre de la grande
famille régimentaire.
Le Musée, la Musique, le Conseil
exécutif du régiment, le Conseil
consultatif de l’Artillerie et les « ninjas »
du directeur font tous partie du Régiment
royal en tant qu’institution et jouent un
rôle dans la défense des intérêts du
régiment.
Enfin, le bureau du colonel commandant,
dont les responsabilités principales
comprennent le moral, l’esprit de corps,
l’histoire et les traditions et consistent à
favoriser la cohésion au sein du régiment
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et, à plus grande échelle, à mobiliser tous
les intervenants mentionnés ci-dessus
afin de favoriser une véritable
gouvernance du Régiment royal.
As I said, we have all the components of
effective governance, and we are doing most
things very well indeed. Can we do better? That
is what I keep asking myself. What we need to
do is harness all of the energy and talent of the
Royal Regiment - serving, retired, and extended
family, for the long-term good of the Royal
Regiment.

Comme je l’ai déjà mentionné, nous détenons
toutes les composantes nécessaires pour exercer
une gouvernance efficace et nous réalisons la
plupart de nos tâches efficacement. Peut-on faire
mieux? C’est ce que je me demande
continuellement. Nous devons mobiliser toute
l’énergie et tous les talents du Régiment royal,
tant les personnes en service, à la retraite et la
grande famille, pour le bien du Régiment royal.

I can assure you today that General Stu Beare,
General Christian Barabé, the Director and I are
moving forward on the issue of Regimental
Governance. General Beare will speak to this
tomorrow – but I believe that this is our softest
issue at this time, and the one aspect that will
make the greatest difference for our long-term
future. I recommend that you debate this issue in
your discussions at this AGM, because effective
Regimental Governance is critical to the wellbeing of the Royal Regiment in our postAfghanistan Artillery.

Je peux vous assurer aujourd’hui que le
Général Stu Beare, le Général Christian Barabé,
le directeur et moi-même allons de l’avant sur la
question de la gouvernance régimentaire.
Demain, le Général Beare vous adressera la
parole, mais je crois que cela constitue notre
question la plus « douce » pour le moment et
qu’elle pourrait avoir une grande incidence sur
notre avenir à long terme. Je vous recommande
d’aborder cette question lors vos discussions,
pendant cette assemblée générale, car une
gouvernance régimentaire efficace est essentielle
pour le bien-être du Régiment royal de
l’Artillerie, après la mission en Afghanistan.
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Governance of the Royal Regiment
RCA Regimental Senate
Regimental Exec Committee
Colonel Commandant
Artillery Council
Director Artillery
RCAA
Honoraries
Heritage Council
Deputy Dir Arty Heritage
RHQ RCA – Regt Maj – Regt Adjt
Home Station
RCA Executive Board
RCA Museum
Artillery Advisory Board
Bands, Museums, Associations, Regimental
Senate, Networks, Websites, Funds, Kit
Shops
Reserve Regiments
Regular Force Regiments
Items of Regimental Business
With this captive audience I simply cannot pass
up the opportunity to touch on several issues of
interest and concern to the Royal Regiment. I
shall be brief, but these must be communicated,
and they reflect they all tie back to leadership
and governance of the Royal Regiment:

Gouvernance du Régiment royal
Conseil régimentaire de l’ARC
Comité exécutif du régiment
Colonel commandant
Conseil de l’artillerie
Directeur de l’artillerie
AARC
Membres honoraires
Conseil du patrimoine
Sous-directeur de l’artillerie – Patrimoine
QGR ARC – Maj régt – Capt Adjt régt
Maison mère
Conseil exécutif de l’ARC
Musée de l’ARC
Conseil consultatif de l’artillerie
Musiques, musées, associations, conseil
régimentaire, réseaux, sites Web, fonds,
magasins de fourniment
Régiments de la Réserve
Régiments de la Force régulière
Les affaires de la famille régimentaire
Devant un public captif, je ne peux tout
simplement pas laisser passer l’occasion
d’aborder plusieurs questions d’intérêt et de
préoccupation pour le Régiment royal. Je serai
bref, mais ces informations devront être
diffusées. Elles concernent le leadership et la
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•
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•

•

•
•

•

•

- 34 -

gouvernance du Régiment royal :
RHQ RCA – soon we shall have a
• Le QGR de l’ARC – Bientôt, nous
regimental Major, and I thank our
aurons un major régimentaire, et je tiens
Regimental Adjutant, Captain Geoff
d’ailleurs à remercier notre adjudant
Popovits for his perseverance and
régimentaire, le Capitaine Geoff
outstanding work to date. RHQ must be
Popovits, de sa persévérance et de son
revitalized and refreshed.
travail remarquable effectué à ce jour. Le
RCA Junior Officers’ Course. Third
QGR doit être revitalisé.
week of November. Commanding
• Le cours de l’ARC pour les officiers
Officers – I urge you to free up Junior
subalternes. La troisième semaine de
officers to attend – they need to
novembre. Commandants – Je vous
understand their place in our family as
demande de libérer des officiers
they are the leaders of the future..
subalternes afin qu’ils puissent y
Juno Beach Centre – Dedication of 25
participer. Ils ont besoin de comprendre
Pounder Monument. We will soon have a
la place qu’ils occupent au sein de notre
25 Pounder at Juno Beach, and there may
famille, car ce sont les dirigeants de
be a ceremony to dedicate this Gun. Capt
demain.
(Retired, D Day Vet) Garth Webb, the
• Centre Juno Beach – Inauguration d’un
President of the Juno Beach Centre, will
monument représentant une pièce de 25
advise.
th
livres. Nous allons bientôt avoir un canon
100 Anniversary of the Battle of Vimy
de 25 livres à Juno Beach, et une
Ridge, April 2017. I just want to see if
cérémonie pourrait avoir lieu à l’occasion
there might be interest in having a 100
de l’inauguration de ce canon. Le
Gunner Guard at Vimy and the Vimy
Capitaine Garth Webb (à la retraite,
Memorial at Thélus, paid by non-public
ancien combattant du jour J), président
funds.
du Centre Juno Beach, fournira des
“Gunners of Canada, Vol III.” We need
détails à ce sujet.
to put this in motion soonest.
• Le 100e anniversaire de la bataille de la
“With a Few Guns.” The author, Lt Col
crête de Vimy, en avril 2017. Je voudrais
(Retd) Brian Reid continues to interview
savoir s’il y aurait un intérêt à avoir une
Gunners, and seeks to capture the story
garde d’artilleurs à Vimy et au
of Gunners in Afghanistan.
monument commémoratif de Vimy à
Our Captain General – I am attempting to
Thélus, payée par des fonds non publics.
determine if Her Royal Highness will
• « Les artilleurs du Canada, volume III »
visit Canada for her Diamond Jubilee,
Nous devons nous en occuper le plus tôt
and if it might be possible for her to visit
possible.
her Royal Regiment.
• « With a Few Guns » - L’auteur, le
Master Gunner of St James’s Park – we
Lieutenant-colonel Brian Reid (à la
continue to be in touch, and 30 Field has
retraite), continue ses entrevues avec des
invited General Sir Timothy Granvilleartilleurs et cherche à retracer l’histoire
Chapman to visit Canada in September
des artilleurs en Afghanistan.
2010.
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•
•

•

RCA Heritage Campaign – quiescent, but
continuing. Needs to be re-invigorated.
RCA Museum – going great Guns,
thanks to Marc George and the Museum
team.
Last item: There are hundreds if not
thousands of Gunners out there who are
not part of the RCAA or our many
associations or networks, some of them
serving. We need to capture their
imagination and support, and get them
engaged. Enhance the website, enhance
and expand our networks.

•

•

•

•

•

Notre capitaine général – Je tente de
déterminer si Son Altesse Royale visitera
le Canada à l’occasion de son jubilé de
diamant, et s’il serait possible pour elle
de rendre visite à son Régiment royal.
Le maître canonnier du parc St. James –
Nous resterons en contact, et le
30e Régiment a invité le Général Sir
Timothy Granville-Chapman à venir
nous rendre visite au Canada, en
septembre 2010.
Campagne du patrimoine de l’ARC –
Inactive, mais en cours. Besoin d’être
revigorée.
Le musée de l’ARC – En ascension
fulgurante grâce à Marc George et à
l’équipe du musée.
Dernier point : il existe des centaines,
voire des milliers d’artilleurs qui ne font
pas partie de l’AARC ou de nos
nombreuses associations ou réseaux, dont
certains sont en service. Nous devons
attirer leur attention, obtenir leur appui et
les inciter à s’engager. Nous devons
également améliorer notre site Web et
étendre nos réseaux.

I will need your help, and the help of the whole
of the Royal Regiment to move these and many
other initiatives forward.

J’aurai besoin de votre aide et de celle de
l’ensemble du Régiment royal pour réaliser ces
initiatives et plusieurs autres.

Thoughts on your Deliberations: “Force 2011
and Beyond – One Army, One Artillery – The
Royal Regiment of Canadian Artillery Post
Afghanistan”

Observations sur vos délibérations : « Les
Forces de 2011 et après – Une armée, une
artillerie – Le Régiment royal de l’Artillerie
canadienne après la mission en Afghanistan »

I salute the RCAA for promoting and stimulating
the discussion on the future of the Royal
Regiment, and I urge all in attendance become
engaged this weekend, and carry these thoughts
forward when you return to your home base or
place of duty. I would offer that, if any part of
the Army is preparing itself for the future, it is

Je salue l’AARC pour avoir promu et stimulé la
discussion sur l’avenir du Régiment royal, et
j’exhorte toutes les personnes présentes à
s’engager pendant la fin de semaine et à
transmettre ces informations lorsque vous
retournerez à votre base ou à votre lieu
d’affectation. Je peux affirmer que, si une partie
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the Artillery. Operationally we will want and
need precision, capacity, flexibility,
collaboration, coordination and focus as we
move into the post-Afghanistan environment.
We will need moral and institutional support
behind the operational capability. Like fire and
movement – we need a strong fire support base
(the Regimental Family) such that you may
manoeuvre the operational arm effectively. So,
in your deliberations please consider both the
operational needs of the Artillery of the future,
and the institutional needs.

de l’Armée se prépare pour l’avenir, il s’agit de
l’Artillerie. Sur le plan opérationnel, nous aurons
besoin de précision, de capacité, de souplesse, de
coordination et d’orientation alors que
s’achèvera la mission en Afghanistan. Nous
aurons également besoin de soutien moral et
institutionnel. Tout comme lors d’exercices de tir
et de mouvement, nous avons besoin d’une
solide base de tir d’appui (c’est-à-dire, la famille
régimentaire) afin de manœuvrer le secteur
opérationnel de manière efficace. Ainsi, lors de
vos discussions, veuillez envisager à la fois les
besoins opérationnels de l’Artillerie de l’avenir
et les besoins institutionnels.

I would ask that in your deliberations you
consider the following questions:
• How can we capture and apply the right
lessons learned in Afghanistan?
• What lessons can we learn from the dark
days of the nineties, the sixties, etc?
• What will be the political appetite for
maintaining a war-fighting capability,
post-Afghanistan?
• How can the Artillery best support the
national level defence policies, such as
Arctic sovereignty, domestic operations,
and a return to peacekeeping?
• How will public awareness, public
interest and public support impact on the
Artillery of the future?
• How should we “market” our warfighting (and other) capacity to the other
arms and services so that our vast
capabilities continue to be understood,
exploited and valued?
• How can we best build on our RegularReserve relationship, our national
representation, our extensive networks?
These are but some of the questions that you
need to consider.

Je vous demande de tenir compte des questions
suivantes lors de vos discussions :
• Comment pouvons-nous tirer et appliquer
les enseignements de l’Afghanistan?
• Quelles leçons pouvons-nous retenir de la
période sombre des années 1990, des
années 1960, etc.?
• Y aura-t-il une volonté politique de
maintenir une capacité de combat après
la mission en Afghanistan?
• De quelle façon l’Artillerie pourra-t-elle
appuyer les politiques nationales de
défense, comme la souveraineté dans
l’Arctique, les opérations nationales et le
retour au maintien de la paix?
• Comment la sensibilisation, les intérêts et
l’appui du public influeront-ils sur
l’Artillerie de l’avenir?
• Comment devrions-nous « promouvoir »
notre capacité de combat (et autres
capacités) auprès des autres armes et
services pour que nos vastes capacités
continuent d’être comprises, exploitées et
valorisées?
• Comment pouvons-nous tirer parti de
notre relation entre la Force régulière et
la Réserve, de notre représentation
nationale et de nos vastes réseaux?
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Voilà quelques-unes des questions que vous
devez prendre en compte.
The Association itself will continue to undergo
pressures in the post-Afghanistan decade –
relevance, focus, membership, enthusiasm,
active participation, value. What role will the
RCAA play within the Conference of Defence
Associations and the CDA Institute? What role
will you play in support of the Royal Regiment?
What relevance will you have in the eyes, minds
and hearts of our officers and soldiers, and the
larger Artillery network? What is your strategic
concept, your campaign plan, and your business
plan to become what you want to be and play the
role you want to play in the future?

L’Association continuera de subir des pressions
au cours de la décennie suivant la guerre en
Afghanistan. On remettra en cause sa pertinence,
son orientation, le nombre de ses membres, leur
enthousiasme, leur participation active et la
valeur de l’Association. Quel rôle jouera
l’AARC au sein de la Conférence des
associations de la défense (CAD) et de l’Institut
de la CAD? Quel rôle jouerez-vous à l’appui du
Régiment royal? Quelle importance aurez-vous
aux yeux et dans l’esprit de nos officiers et de
nos soldats et aux yeux de l’ensemble du réseau
d’artillerie? Quels sont la conception stratégique,
le plan de campagne et le plan d’avenir qui vous
permettront de devenir ce que vous voulez être et
de jouer le rôle que vous souhaitez jouer à
l’avenir?

Those are my thoughts on your subject: “Force
2011 and Beyond.” I have posed more questions
than solutions – but we have to address these and
many more questions, and consider both the
operational and institutional aspects of the Royal
Regiment, as we determine our path for the
future. What is your “deliverable” after this
seminar? I would hope that it is a thought-paper
on the answers to these and many other
questions.

Ce sont là mes réflexions sur votre sujet : « Les
Forces de 2011 et après. » J’ai posé plus de
questions que je n’ai trouvé de solutions, mais
nous devons aborder ces questions et bien
d’autres, et considérer à la fois les aspects
opérationnels et institutionnels du Régiment
royal, à mesure que nous déterminerons la
direction que nous prendrons à l’avenir. Quel
sera le résultat de ce séminaire? Eh bien, j’espère
que ce sera un document de réflexion comportant
des réponses à ces questions et à bien d’autres
questions.

The Role of the RCAA in the Artillery of the
Future

Le rôle de l’AARC dans l’artillerie du futur

For 133 years the RCA Association has played a
major role in “promoting the efficiency and
welfare of the Royal Canadian Artillery and
other matters pertaining to the defence of
Canada.” The RCAA has played a major role in
the CDA and CDAI. The RCA association has
been strong at times, in fact keeping the Royal
Regiment alive when politicians and bureaucrats
would have orchestrated its demise. However,
your influence has waxed and waned over the
years. There have been years when you dabbled

Depuis maintenant 133 ans, l’Association de
l’ARC joue un rôle important afin de
« promouvoir l’efficacité et le bien-être de
l’Artillerie royale canadienne et d’autres
questions se rapportant à la défense du
Canada. » L’AARC a joué un rôle important au
sein de la CAD et de l’Institut de la CAD. Elle
s’est montrée parfois solide, en assurant la survie
du Régiment royal alors que les politiciens et les
bureaucrates auraient bien voulu orchestrer sa
disparition. Cependant, votre influence a connu
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in minutia, and presented resolutions that were
trivial. On the other hand there have been
decades where the association led the way in
Army and Canadian Defence issues. From time
to time, often out of necessity, you have been
involved in operational (“efficiency”) issues and
in fact provided the “governance” of the Royal
Regiment. In other times the Association was
seen to be nothing but a Militia clique. Well,
where are you today, and where are you
heading?

des périodes de succès et de reculs au fil des ans.
D’une part, il y a eu des années où vous vous
attardiez aux détails et présentiez des résolutions
sans importance. D’autre part, il y a eu des
décennies pendant lesquelles l’Association était
au premier plan sur des questions qui touchaient
l’Armée et la Défense. De temps à autres,
souvent par nécessité, vous étiez impliqués sur le
plan de l’« efficacité » opérationnelle et, en fait,
avez assuré la « gouvernance » du Régiment
royal. En d’autres temps, l’Association a été
considérée comme rien d’autre qu’une clique de
la Milice. Où vous situez-vous aujourd’hui, et
dans quelle direction vous dirigez-vous?

It is my observation that at this point in time we
are getting it right, thanks to the efforts of many
in this room. But there is a lot of work to do.
You are supportive of the health and welfare of
the Royal Regiment, you are welcomed into the
“governance” circle (as part of Artillery
Council), your opinions and recommendations
are welcomed and respected, and you contribute
to debate on intellectual, academic and practical
issues of concern to Gunners, the Army and
Canadian Defence. You are not directly involved
in “operational” issues except in your initiatives
that could be considered a “Force Multiplier”
(morale, cohesion, esprit de corps), and in your
capacity as a “think tank” on future trends and
requirements. You have been my main conduit
to the Honoraries and you help in
communications, networking, website
development, bursaries and celebrating
achievements. It is my intent to have your role
and participation within the Royal Regiment
regularized and codified in terms of governance,
heritage, and communications, and as a force
multiplier. It strikes me that much of your
influence is apparent at this time, but the way of
getting things done is somewhat ad hoc in nature
– so I’d like to see our Association’s role and
place in life better articulated. I’d also like to see
you develop a strategy to move from the
Association of Today, to the Association of the
“Future.” In other words, if this organization
didn’t exist, what would be the ideal
organization of the future. As with the rest of the

J’ai pu observer qu’en ce moment, nous faisons
tout ce qu’il faut grâce aux efforts de
nombreuses personnes présentes dans cette salle.
Mais il reste beaucoup à faire. Vous favorisez la
santé et le bien-être du Régiment royal. Vous
êtes les bienvenus dans le cercle de
« gouvernance » (au sein du conseil de
l’Artillerie). Vos opinions et vos
recommandations sont les bienvenues et sont
respectées. De plus, vous contribuez aux
discussions sur les préoccupations d’ordre
intellectuel, académique et pratique des
artilleurs, de l’armée et de la Défense
canadienne. Vous n’êtes pas directement touchés
par les questions d’ordre « opérationnel » sauf
dans le cadre de vos initiatives, lesquelles
pourraient être considérées comme un
« multiplicateur de force » (le moral, la
cohésion, l’esprit de corps), et en votre qualité de
« groupe de réflexion » sur les tendances et
besoins futurs. Vous avez été mon principal
vecteur d’échanges avec les membres honoraires
et vous contribuez aux communications, au
réseautage, au développement de sites Web et de
programmes de bourses, et lors de la célébration
de nos réalisations. J’ai l’intention de régulariser
et de codifier votre rôle et votre participation au
sein du Régiment royal, en ce qui a trait à la
gouvernance, au patrimoine et aux
communications et en tant que multiplicateur de
force. Une grande partie de votre influence me
paraît évidente aujourd’hui, mais la façon de
faire les choses est circonstancielle. C’est
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Royal Regiment it needs revitalization. Will your pourquoi j’aimerais mieux définir le rôle de
change be incremental of transformational? That notre Association et la place qu’elle occupe dans
too could be a “deliverable” from this AGM.
nos vies. Je souhaiterais également vous voir
mettre au point une stratégie visant à transformer
l’Association d’« aujourd’hui » en une
Association de « demain ». En d’autres termes,
si cette organisation n’existait pas, quelle serait
l’organisation idéale pour vous? Comme c’est le
cas dans le reste du Régiment royal,
l’organisation a besoin de revitalisation. Est-ce
que les changements que vous apporterez seront
progressifs ou radicaux? Cela aussi pourrait
constituer un « résultat » de cette assemblée
générale annuelle.
Conclusion

Conclusion

I’ll conclude by once again stating that the Royal
Regiment is in fine form, but as with the rest of
the Royal Regiment it needs revitalization. Will
your change be incremental of transformational?
Operationally we continue to do an absolutely
outstanding job and share the risks and sacrifices
with the other arms. We should all be
tremendously proud of our troops, their leaders
and the Regimental family that supports them. I
congratulate the RCAA for your great work in
support of the Royal Regiment and for your
forward thinking in helping shape our future – as
a fighting arm and as a Regimental institution. I
look forward to the next two days of
presentations and deliberations – and to your
“deliverables.”

Je conclus en affirmant une fois de plus que le
Régiment royal est en excellent état, mais
comme le reste du Régiment royal, il a besoin
d’être revitalisé. Est-ce que les changements que
vous apporterez seront progressifs ou radicaux?
Sur le plan opérationnel, nous faisons un travail
remarquable et nous partageons les risques et les
sacrifices avec les autres armes. Nous devrions
tous être extrêmement fiers de nos troupes, de
leurs dirigeants et de la famille régimentaire qui
les appuie. Je félicite l’AARC pour l’excellent
appui qu’elle accorde au Régiment royal et pour
son approche prospective dans sa façon d’aider à
façonner notre avenir en tant qu’arme de combat
et institution régimentaire. J’attends avec intérêt
les deux prochaines journées d’exposés et de
discussions, ainsi que vos « résultats ».

Thank you for all that you are doing for and on
behalf of the Royal Regiment and Canada.

Au nom du Régiment royal et du Canada, je
vous remercie de tout ce que vous faites pour
eux.

Ubique! Good Shooting!

Ubique! Bons tirs à tous!

Address by D Arty – Col David Marshall, CD.

Allocution du Dir Artil – Le Col David Marshall,
CD.

Other Business

Autres affaires

Message to our Captain-General

Message de notre Capitaine général
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On the occasion of the 124th Annual Meeting of the
Royal Canadian Artillery Association the ColonelCommandant of the Royal Regiment of Canadian
Artillery, the President of the Association, and all
members present, send loyal greetings to her
Majesty, our Captain-General.

À l’occasion de la 124e réunion annuelle de
l’Association de l’Artillerie royale canadienne, le
Colonel commandant le Régiment royal de
l’Artillerie canadienne, le Président de l’association
et tous les membres présents transmettent leurs
respects dévoués à Sa Majesté, notre Capitaine
général.

Expression of loyalty to our Captain-General
presented by Col EH Rowe, moved by Col Gary
Burton, seconded by LCol Charles De Kovachich.
CARRIED.
Honorary Life Members
LCol Andre Richard presented on Harry Rice’s
behalf a nomination in favour of Colonel John P.
(Jake) Beer, MBE, CD seconded by LCol Craig
Cotter. CARRIED.
LCol Andre Richard presented on Peter Forsberg’s
behalf a nomination in favour of Colonel Benjamin
Shapiro, CM, CD seconded by Col Arthur Sherwin.
CARRIED.

Présenté par le Col. EH Rowe, l’Expression de
loyauté à notre Capitaine-Général est proposé par le
Col Gary Burton et appuyé par le LCol Charles De
Kovachich. APPROUVÉE.
Membres Honoraires à vie
Lcol André Richard présente monsieur Harry Rice
pour une nomination, propose par Colonel John P.
(Jake) Beer, MBE, CD secondé par LCol Craig
Cotter. ACCEPTÉ
Lcol André Richard présente monsieur Peter
Forsberg pour une nomination, propose par Colonel
Benjamin Shapiro, CM, CD secondé par Col Arthur
Sherwin. ACCEPTÉ

Election of Officers and Advisory Council
The Chairman of the Nominating Committee, Col GE
Burton presented the following list of members be
nominated for the Executive of the Royal Canadian
Artillery Association for the year 2009-2010.

Élection des officiers et du Comité Aviseur
Le Président du comité de mise en nomination, le Col
GE Burton a présenté la liste des membres qui suit
afin d’être nommé au sein du Comité exécutif de
l’Association de l’Artillerie royale canadienne pour
l’année 2009-2010.

President: LCol Andre Richard
Vice-President: LCol James Brazill
Secretary: LCol Donald G. Hamilton
Treasurer: LCol Philip Sherwin
Past President: LCol James E.F. Bryce

Président : Lcol André Richard
Vice-Président : Lcol James Brazill
Secrétaire : Lcol Donald G. Hamilton
Trésorier : Lcol Philip Sherwin
Président sortant : Lcol James E.F. Bryce

The Nominating Committee recommended that the
advisory council for 2009-2010 be established as
LCol Walter Wallace, LCol Clyde E. Healey, MGen
John A. McInnis, Col Anthony Sosnkowski and Col
Gary Burton.
A call for any further nominations from the floor was
made.
There being no further nominations the
proposed Officers and Advisory Council were
approved by acclamation.

Le comité de mise en nomination a recommandé que
le Comité Aviseur pour 2009-2010 soit composé du
Lcol Walter Wallace, du Lcol Clyde E. Healey, du
MGén John A. McInnis, du Col Anthony Sosnkowski
et Col Gary Burton.
Un appel pour toutes autres nominations a été fait à
l’assistance. N’ayant reçu aucune autre nomination,
les officiers proposés pour l’Exécutif et le Comité
Aviseur ont été approuvés par acclamation.

Meeting adjourned

La réunion fut levée

- 40 -

RCAA 2008-2009 Annual Report
Rapport annuel 2008-2009 de l’AARC

- 41 -

RCAA 2008-2009 Annual Report
Rapport annuel 2008-2009 de l’AARC

REPORTS & PRESENTATIONS
Printing of the PowerPoint presentations screens in
legible format has proven more than the RCAA can
reasonably afford. In the event members wish to
receive a copy on CD please contact LCol Donald
Hamilton, Secretary.

RAPPORTS ET PRÉSENTATIONS
L’impression dans un format lisible des rapports
format Power Point présentés à l’écran est plus
onéreux que peut se permettre l’AARC. Si des
membres désirent recevoir des copies sur un CD,
prière de contacter le secrétaire, le Lcol Donald
Hamilton.
Reports given using PowerPoint in order of Les rapports présentés en format Power Point furent
presentation were:
dans l’ordre :
Friday - 18 Sep 09 / Vendredi le 18 sept 09
0930 – Historical Matters Committee Report / Rapport du – LCol Bob Elliott
1000 – Regimental Affairs and Communications Committee Report / Rapport du – LCol Jim Bryce
& LCol Jim Brazill
1100 - RCA HQ Report / Rapport du QGR de l’ARC – Capt Geoff Popovits
1115 - RCA Museum Report / Rapport du Musée de l’ARC – Marc George
1130 – Future Security Environment and Adaptive Dispersed Operations (presentation not available)
– Col John Crosman, Directorate of Land Concepts and Design
1345 – Colonel Commandant’s Address / Allocution du Colonel Commandant – BGen Ernest Beno
1500 – Director of Artillery’s Address / Allocution du Directeur de L’Artillerie – Col David Marshall
1630 – The RCA School update / Compte-rendu de l’École de l’ARC
– Maj Wade McHattie
Saturday – 19 Sep 09 / Samedi le 19 sept 09
0820 - Directorate of Land Requirements update / Direction – Besoins en ressources terrestres
– LCol Sylvain Gagne, DLR2 – Fire Support, Surveillance, TA Systems and DMet
0900 – Joint Fires Project – Maj Wade McHattie
1040 – Task Force ASCC and SUAV Operations in Afganistan – Lt Adrian Mirosnikov
1100 – US Army Field Artillery Update / – BGen Ross E. Ridge, USFA
1550 – Update on Artillery Operations in Afganistan – BC F Battery Maj Stewart Taylor, BSM MWO
Roland Smith, FOO Capt Justin Brunelle
1700 – The Casualty System – Capt Justin Brunelle
1730 – Mentor program for the Afgan Artillery – Capt Brendon Insley
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Royal Canadian Artillery Association
Statement of Receipts and Expenditures
For the year ending 31 August 2009
OPERATING RECEIPTS
Member Fees (Unit & RF)

4,300.00

Member Fees (Ordinary & Life)

1,580.00

Donations

1,480.00

Colonel Commandants Fund

15,000.00

RCAA AGM registration fees

36,258.53

Fees received for AGM 2009

9,670.00

Donation CDA

1,511.88
69,800.41

TOTAL OPERATING RECEIPTS
OPERATING EXPENDITURES - PROGRAM
Annual Meeting 2008 – Travel

6,711.17

Annual Meeting 2008 – Other

28,976.33

Colonel Commandants Bursary

6,000.00

Memorial Maintenance – France

0.00

CDA Meeting Expenses & Fees

3,062.23

Donations (30 RCA/RMC)
Bursaries
Quadrant/Canadian Gunner

250.00
1,000.00
846.00

Transfer to the Colonel Commandants Fund

9,000.00

Transfer to Annual Meeting – 2009 reserve

9,670.00

Total Operating Expenditures – Program

65,515.73

OPERATING EXPENDITURES - ADMINISTRATION
Office Support Services

1,980.57

Rent & Storage

1,800.00

Office Supplies

165.83

Bank Charges
Total Operating Expenditures – Administration
TOTAL OPERATING EXPENDITURES
- Program and Administrative
Net Receipts over Expenditures

94.82
4,041.22

69,556.95
243.46

Operating Account Balance 31 August 2008

27,297.57

Operating Account Balance 31 August 2009

27,541.03

INVESTMENTS
Investment Reserve on deposit to RBC

33,775.98

Colonel Commandants Fund for 2010-2012

9,000.00

AGM 2009 reserve

9,670.00

TOTAL

79,987.01
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RCAA AGM Attendance 18-19 September 2009
Présences à l’AGA de l’AARC, les 18 et 19 septembre 2009
Sgt
2Lt
LCol
Sgt
LCol
BGen
LCol
MWO
Col
MGen
2Lt
Maj
WO
BGen
Maj
LCol
LCol
LCol
LCol
Capt
2Lt
LCol
Capt
Col
CWO
LCol
Col
WO
Col
LCol
Col
LCol
Capt
CWO
LCol
CWO
LCol
2Lt
LCol
LCol
2Lt
Maj
Maj
CWO
CWO
LCol
LCol
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Robert
Debbie I
Yvan
Sandra
Clifford R.
Christian
James D
Robert W
Frank
Stuart T
Jordan
Patrice
Brian
Ernest B
Chantal
Alain
Stephane
James L
Jim
Justin P
SL
James EF
David A
Gary E
Rejean
Sean E
Betty J
Tim
WB
Craig L
John DE
Charles
John M
Etienne
Carl
Joe P
Robert W
John H
Ralph G
JA Sylvain
Alistair
Bernard
Marc
Tony K
JM Daniel
Blake A
Michael
R Steohen

Alexander
Allen
Audet
Baird
Baker
Barabe
Barrett
Bartlett
Bayne
Beare
Beatty
Beauchamp
Bellmore
Beno
Berube
Boisvert
Boucher
Brazill
Breithaupt
Brunelle
Brush
Bryce
Burnett
Burton
Calille
Carragher
Coleman
Cooke
Costello
Cotter
Crosman
De Kovachich
Dean
DeGready
Doty
Dulong
Elliott
Ewen
French
Gagne
Galbraith
Garant
George
Gilks
Giroux
Golder
Gomes
Gregory

11 RCA
11 RCA
4 AD
11 RCA

15 RCA
RCAS
11 RCA
CFD
2 RCHA
4 AD
56 RCA
Col Cmdt
3 RCA
CLFCSC
5 RALC
RCAA

11 RCA
42 RCA
TAA/7 RCA
11 RCA
Meggitt Trg
11 RCA
26 RCA
11 RCA
42 RCA
5 RCA
D2CD
2 RCA
TAA/7 RCA
4 AD
84 Bty
1 RCA
11 RCA
11 RCA
11 RCA
DLR2
2 RCHA
6 RAC
RCA Museum
RCAS
49 RCA
7 RCA

CWO
Capt
LCol
LCol
Capt
Lt
Sgt
LCol
Col
Capt
Capt
MWO
OCDT
Sgt
Sgt
Maj
Maj
MWO
CWO
LCol
Maj
Col
CWO
MGen
Maj
LCol
Col
LCol
Capt
LCol
Col
LCol
Capt
Maj
Capt
LCol
BGen
CWO
CWO
WO
Col
Col
BGen
Sgt
Maj
MWO
Col

Alain
Steven
Donald G
William H
J Geoff
Steve
Ed
Clyde
Jim RM
Grant PS
Jessica M
Joseph
Jordan
Ryan
K
Dale EO
Daniel A
Peter
Brian J
Alex S
Sean
David D
Darrell G
Stu
Wade
Michael
JC
David E
Rory
Scott W
Andrew
Ed M
Glen L
Paul J
Geoff
Andre
Ross E.
David H
Pedro
CA Sandy
Cameron
Ed H
Leonard M
Stephen
Mike B
JeanClaude
Arthur

Grenier
Gribbon
Hamilton
Hammill
Hampton
Harwood
Haugen
Healey
Hubel
Iaconis
Jones
Jordan
Kapp
Kenny
Kurp
LaFreniere
LeBlanc
Lewis
Lougheed
MacDonald
MacNamara
Marshall
McCormick
McDonald
McHattie
McKay
McKenna
Meehan
Moore
Morrisson
Nellestyn
Pancoe
Parkinson
Payne
Popovits
Richard
Ridge
Robinson
Rosa
Ross
Ross
Rowe
Salmon
Sarnelli
Schotsch
Senecal
Sherwin

5 RALC
General Dynamics
RCAA
2 RCHA
11 RCA
11 RCA
RCAA/49 RCA
7 RCA
11 RCA
11 RCA
3 RCA
11 RCA
11 RCA
11 RCA
DAT IT
SO DARTY
4 AD
1 RCA
49 RCA
DARTY
DAT
5 RCA
RCAS
11 RCA/RCAA
7 RCA
56 RCA
4 AD
LFWA TC
56 RCA
11 RCA
2 RCHA
RHQ RCA
RCAA
US FA School
DAT 3-3-2
7 RCA
49 RCA
49 RCA
56 RCA
11 RCA
11 RCA
4 AD
5 RCA
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LCol
MGen
Col
LCol
LCol
CWO
CWO
LCol
Col
CSM
CWO

Philip
Martin
Bryan
Logan
Ross
Shane D
Kevin E
N Don
Walter
Donald J.
Daniel R.
R. Paul

Sherwin
Simard
Stephenson
Stewart
Thompson
Vahey
Walker
Walker
Wallace
Wilkin
Willey
Yetman

RCAA
GD-OTS
7 RCA
5 RCA
26 RCA
30 RCA
15 RCA
11 RCA
RCAA
56 RCA
US FA School
11 RCA
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