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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
7 Tor Regt RCA, Toronto

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

10 Fd Regt RCA, Regina

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

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
42 Fd Regt RCA, Pembroke
49 Fd Regt RCA, Sault Ste Marie
56 Fd Regt RCA, Brantford
62 RAC, Shawinigan
20 Indep Fd Bty RCA, Lethbridge
84 Indep Fd Bty RCA, Yarmouth
116 Indep Fd Bty RCA, Kenora
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OUR PATRON
NOTRE PATRON

His Excellency the Right Honourable David Johnston, CC, CMM, COM
Govenor General and Commander-in Chief of Canada
Son Excellence le très Honorable David Johnston, CC, CMM, COM
gouverneur général et commandant en chef du Canada
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Lieutenant-Colonel James Brazill CD
President / Président
The Royal Canadian Artillery Association
Association de l’Artillerie royale canadienne
2010-2011
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Jim Brazill was born in Montreal, Quebec in 1966
and led a fairly uneventful life until he joined Army
Cadet Corps 2719 where he wore a gunner cap badge
for the first time and has never looked back. He rose
through the cadet ranks to become Cadet Chief
Warrant Officer in 1984 and had the opportunity to
travel to England and also spent a couple of
rewarding summers instructing at Cadet Camp
Whitehorse during his time in the cadet movement.
In 1984 he enrolled in the reserves as an officer cadet
in the affiliated unit of his old cadet corps, 2nd Field
Regiment, RCA in Montreal. He only discovered
after joining that this was the successor unit of the
one that his grandfather served in during World War
II.
From 1987 until 1989 he served as a staff
officer in the automated data processing section of
Force Mobile Command Headquarters in St Hubert
while continuing to parade with his home unit in
Montreal.
Jim Brazill remained in 2nd Field Regiment, filling
most key unit appointments and attaining the rank of
major, until 1995 when a transfer from his civilian
employer moved him to the Toronto area. He
transferred into 7th Toronto Regiment, RCA that
same year where he would spend the second half of
his 21 years of reserve service.
Service in 7th Toronto Regiment included
time as Operations Officer, Second in Command and
Battery Commander including command of the gun
battery for three years. Jim was promoted to
Lieutenant Colonel in 2002 and commanded the
Regiment in Toronto until his retirement at the end of
2005. During his command he had the pleasure of
commanding 350 soldiers in the composite Ontario
artillery regiment formed for the area summer
concentration exercise in 2004.
Since transferring to the Supplementary Reserve in
2006 Jim has become an active member of the local
artillery association, the Toronto Gunners, and has
remained a card carrying member of the Artillery
Association of Montreal. He became involved with
the RCAA as a Committee Chair while still in
command of his unit and was brought into the
Executive in 2008, eventually becoming elected
President at the AGM in 2010.
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Jim Brazill est né en 1966 à Montréal, Québec. Sa vie
à changer quand il a joint le Corps de Cadet de
l’Armée 2719 où il a porté pour la première fois une
casquette avec la badge d'Artillerie, il n’a jamais
oublié. Il est passé tous les échelons des grades de
cadet pour devenir en 1984, Adjudant Chef cadet. Il a
eu l'occasion de voyager en Angleterre et il a passé
quelques étés gratifiants comme instructeur au Camp
de Cadet de Whitehorse au Yukon quand il était dans
le mouvement des cadets.
En 1984, il s'enrôle dans la réserve comme d'officier
dans l'unité affiliée de son Corps de cadet, soit le 2e
Régiment d’Artillerie de campagne à Montréal. Il a
découvert après son enrôlement, que c'était l'unité dans
laquelle son grand-père a servi pendant la Seconde
Guerre mondiale.
De 1987 à 1989, il a exercé les fonctions d'officier du
personnel dans la section de traitement des données
automatisées au Quartier général de la Force Mobile à
St Hubert, tout en continuant de parader avec son unité
à Montréal.
Au 2e Régiment d’Artillerie de campagne, il a servi à
différents postes clés de l’unité jusqu'à temps qu’il soit
promu major. En 1995, il déménage à Toronto pour
son emploie civil. Il transfert au 7e Régiment de
Toronto, ARC, la même année, il a déjà 11 ans dans la
Réserve.
Au 7e Régiment de Toronto, ARC, il a servi comme
Officier des Opérations, Commandant Adjoint et
Commandant de la Batterie de Canon pour trois ans.
Jim a été promu lieutenant-colonel en 2002 et il prend
le commandement du 7e Régiment de Toronto, ARC,
jusqu'à sa retraite à la fin de 2005. Pendant son
commandement, il a eu le plaisir de commander 350
soldats lors de la formation du Régiment d'Artillerie de
l'Ontario formé pour un exercice de concentration d'été
en 2004. En 2006, il transfert à la Réserve
Supplémentaire.
Jim est devenu un membre actif de l'association
d'artillerie locale, les Artilleurs de Toronto, tout en
étant membre de l'Association d'Artillerie de Montréal.
Il a toujours été impliqué dans des comités avec
l’AARC, même quand il était commandant. En 2008, il
siège sur l’Exécutif de l’AARC, il fut élu Président en
2010, lors de l’AGA à Victoria, CB.
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Jim Brazill graduated from Concordia University
with a bachelor's degree in Computer Science in
1992. He was recruited by Sun Life Assurance
Company of Canada that same year in the field of
Information Technology. He has filled numerous IT
roles
from
development
to
infrastructure
management and currently a Major Incident manager
at Sun Life Financial.

Jim Brazill a gradué de l'université Concordia avec un
baccalauréat en informatique en 1992. Il a été
embauché par la Compagnie d'Assurance Vie Sun Life
du Canada pour travailler dans le domaine de
l'Informatique. Il a rempli de nombreux rôles IT du
développement à la gestion des infrastructures et est
actuellement une gestionnaire des incidents majeurs au
Financière Sun Life.

Jim Brazill is father to one son, Christos, who
currently attends elementary school.

Jim Brazill est père d’un fils, Christos, qui étudie
actuellement à l'école primaire.
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2010-2011 APPOINTMENTS
NOMINATIONS 2010-2011
President / Président

LCol James Brazill, CD

Vice-President / Vice-président

LCol Craig Cotter, CD

Secretary / Secrétaire

LCol Donald G. Hamilton, CD

Treasurer / Trésorier

Maj Jean-Pierre Poirier, CD

Past President / Président sortant

LCol Andre Richard, CD

Advisory Council

MGen John A. MacInnis, CMM MSC CD
BGen C. Barabe, CD
Col Gary E. Burton, CD
LCol Clyde E. Healey, CD
LCol Michael D. McKay, CD
CWO Don Walker, MMM CD

Colonel Commandant (Ex-officio)

BGen Ernest B. Beno, OMM CD

Director of Artillery / Directeur de l’Artillerie

Col B.W.G. McPherson, CD

RSM RCA / SMR ARC

CWO J. Boivin, MMM CD

Area Representatives / Représentants des Secteurs

RCA

LFAA/SAFT

LCol Alex MacDonald, CD

CO 1 Fd Regt RCA

LFQA/SQFT

LCol Serge Jean, CD

CO 6 RAC

LFCA/SCFT

LCol Mike Gomes, CD

CO 7 Tor Regt RCA

LFWA/SOFT

LCol Scott Wisdahl, CD

CO 5(BC) Fd Regt

Auditor / Contrôleur

TBC

Committees / Comités
Translation / Traduction
Chairman / Président

LCol Alain Boisvert, CD, ADC

Historical Matters / Patrimoine
Chairman / Président
Membership / Adhésion

LCol Robert W. Elliott, OMM CD

Chairman / Président
Maj Donald Dussault
Regimental Affairs and Communications
Chairman / Président
CWO Don Walker, MMM CD
Finance and Fund Raising / Comité de levée de fonds
Chairman / Président
Gunners of Canada, Vol 3
CoChairs
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LCol Mike McKay, CD
LCol Jim Bryce, CD and LCol A. Richard, CD AdeC
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Transformation Task Force
Chairman
AGM Organizing
Chairman

Col Gary Burton, CD
LCol Philip Sherwin, CD

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 2011 Meeting of the Conference of Defence Associations / Délégation à la
réunion 2011 de la Conférence des Associations de la Défense
(Chateau Laurier Hotel, Ottawa –23/24 Febuary, 2011 – Hotel Château Laurier, Ottawa – 23/24 Fevrier 2011)
Head of delegation / Chef de la délégation

(1)

LCol James Brazill, CD

Official Delegates / Délégués Officiels

(2)

LCol Craig Cotter, CD

(3)

LCol Don Hamilton, CD

(4)

Col Mike McKay, CD

(5)

LCol James E.F. Bryce, CD

(6)

Col Gary Burton, CD

Col Commandant / Colonel Commandant

(7)

BGen Ernie Beno, OMM, CD

Director of Artillery / Directeur de l’Artillerie

(8)

Col Brian McPherson, CD

Official Observers: / Observateurs officiels
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The Executive Committee for 2011-2012
Le Comité Éxécutif 2011-2012
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 James L. Brazill, CD

Vice-President / Vice-Président

LCol Craig L. Cotter, CD

Secretary / Secrétaire

Maj Garry R. Smith, CD

Treasurer / Trésorier

Maj Jean-Pierre Poirier, CD

Past President / Président sortant

LCol André Richard, CD

Board of Directors/ Conseil d'administration

LGen Andrew B. Leslie, CMM, MSC, MSM, CD
LGen Michael K. Jeffery, CMM, CD
MGen John A. MacInnis, CMM, MSC, CD
BGen Ernest B. Beno, OMM, CD
BGen Robert P. Beaudry, CD
BGen Christian Barabe, CD
Col Gary E. Burton, CD
LCol Michael D. McKay, CD AdeC
CWO N. Don Walker, MMM CD

Colonel Commandant / Colonel Commandant

LGen M.K. Jeffery, CMM, CD

Director of Artillery/ Directeur de l’Artillerie

Col Brian WG McPherson, CD

Regimental Colonel/ Colonel Regimentaire

Col Peter Williams, CD

RSM RCA:/ SMR ARC

CWO Jean Boivin, MMM CD

Auditor / Contrôleur

TBC / AÊC

Area Representatives:/ Représentants des Secteurs
LFAA/SAFT
LFQA/SQFT
LFCASCFT
LFWA/SOFT
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LCol Alex S. MacDonald, CD
LCol JR Serge Jean, CD
LCol Michael Gomes, CD
LCol Scott Wisdahl, CD

CO 1 Fd Regt RCA
CO 6 RAC
CO 7 Tor Regt RCA
CO 5 (BC) Fd Regt RCA
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RCAA Executive Committee 2011-2012

Comité exécutif 2011-2012 de l’AARC

Rear / Arrière : Maj G. Smith, LCol M. McKay, Col G. Burton, CWO N.D. Walker, Maj D. Dussault, LCol M.
Gomes, BGen B Beaudry, LCol C. Healey
Front / Avant: Maj J.P. Poirier, CWO J. Boivin, Col B. McPherson, BGen E. Beno, LCol J.L. Brazill, Col P.J.
Williams, LCol C.L. Cotter, LCol R. Elliott, LCol P.E. Sherwin
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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
- 12 -

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
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1939
1940
1947
1948
1949
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

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
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
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1991-92
1992-93
1993-94
1994-95
1995-96
1996-97
1997-98
1998-99
1999-2000
2000-2001
2001-2002
2002-2003
2003-2005
2005-2006
2006-2008
2008-2010
2010-

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
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
LCol James L. Brazill, 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 – 1 Oct/oct 2011
1 Oct/oct 2011

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
Lieutenant-General Michael K. Jeffery, CMM 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
- 14 -

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

RCAA 2010-2011 Annual Report
Rapport annuel 2010-2011 de l’AARC

Sep/sept 1939

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

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

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 J.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
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Jun/juin 2008
May/mai 2009
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Colonel D.D. Marshall, CD
Colonel B.W.G. McPherson, 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
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
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
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
Col T.A.H. Sparling, CD
Col H.J. Stein, CD
MWO J.D. Stoneburg, CD
Maj W.A. Strover, ED
LCol C.M. Tootell, CD
LCol J.D. Trueman, CD
MGen H.R. Wheatley, CD
Col D.J. Wilkin, CD
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Elected Honorary Life Members/ Membres Honoraires à vie élus
1985 BGen W.W. Turner, CD
1991 Col B.G. Brulé, CD
1994 LGen R.A. Dallaire, OC OMM MSC 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. F. Dufresne, CM OStJ ED CD
2008 Colonel E.H. Rowe, OMM KStJ CD
2009 Colonel Benjamin Shapiro, CM CD
2011 BGen Ernest B. Beno, OMM 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
2003-2011
LCol D.G. Hamilton, CD
2011Maj G.R. Smith, 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
2004-2010
LCol P.A. Sherwin, CD AdeC
2010Maj J-P. Poirier, CD
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

Capt J. Guy Anctil
BGen A.J.B. Bailey DSO OBE ED CD
Col Beverly Dane Baily
Gnr Gerald O. Baker
Sgt Clarence Barrett, CD
Col J.P. Beer, MBE EM CD
Paul Bincette
James Blinn
Capt Franklin Kieth Brown, CD
Bdr Michael Brunette
MWO Jesse Neal Clifton, SSM CD
Col W. Brian Costello
Capt Jamie Creelman
Maj Stanley Croft, MBE CD
Paul Douglas Crowe
Gnr Robert Dean
Col Ron Duke
Capt Robert Kenneth Eadie
Don Eclare
John William Fayle
Col Pierre B. Fecteau, CD
Arthur Giles
Montgomery Gunn
Maj Leonard Henry Harper, CD
MWO Chuck Harrup
Capt F. Clare Haynes, MMM CD
Sgt Frank Edward Hendrickson
George Horseman
Harold Raymond Hunt
Capt F. Ray Irwin
Sgt Robert Montgomery Johnson
Sgt Jim Kinnear
HCol Guy Laflamme
Capt Stuart William Lobban
CWO Fred MacLean
Lt Earl Dickson Malloy
Bdr Karl Manning

20 Nov/nov 10
01 Apr/avr 11
Mar/mars 11
15 Mar/mars 11
Mar/mars 11
25 Jul/jui 11
24 Feb/fev 11
18 Dec/déc 10
27 Aug/aou 10
18 Jan/janv 11
17 Feb/fev 11
15 Dec/dec 10
07 Apr/avr 11
03 Jan/jan11
24 Aug/aou 10
19 Aug/aou 11
09 Jan/jan11
28 Aug/aou 10
29 Mar/mar 11
05 Apr/avr 11
05 Jan/jan 11
06 Apr/avr 11
16 Jul/jui 11
11 Mar/mar 11
19 Sep/sep 10
24 Aug/aou 11
07 Oct/oct10
01 Nov/nov10
08 Sep/sep 10
21 Aug 10
26 Nov/nov10
18 Sep/sep11
20 Aug/aou 11
21 Nov/nov 10
06 Jan/jan11
31 Jul/jui 10
27 May/mai 11

WW2, Korea, 2 RCHA
WW2, 5 Med, 27 Fd
WW2
7 Tor Gegt RCA
WW2, Korea, 2 RCHA
6 RAC, 5 RALC
WW2
42 Fd Regt RCA
1 Fd Regt RCA
84 Indep Bty – KIA Afganistan
42 Fd Regt RCA
WW2
RCA
2 RCHA
2 Fd Regt RCA
4 RCHA
WW2
32 Fd Regt rca
WW2, 119 AD Bty, 4 AD Regt
AOP
WW2
WW2
56 Fd Regt RCA
6 RAC
RCA
Korea
5 RALC
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HLCol E. Neil McKelvey, OC QC CD
Robert McKinnon
Frank Neil McLaughlin
Bob Merchant
Denny Moore
WO Betrand P. Morin, CD
Henry Newman
Donald K. Newstead
Bdr Philip Ogbemudia, CD
Bdr Gary Palmer
CWO Donald Paul, CD
MWO J.M. Ronald Piccini, CD
Richard Wallace Pero
Charlie Puttenham
Sgt Richard Reid
James Reilly
CWO Pedro Rosa, MMM CD
LCol Norm Rouleau, CD
Capt Ronald Salisbury, CD
Sandy Sandwith
Maj Jack Skinner, CD
LCol Ty R. Smith, CD
CWO Robert Graham Sutherland, MMM CD
Col James H. Turnbull, OMM CStJ EM CD
Sgt Newton Robert Turnbull
LCol Taylor Vergette, EM CD
MWO Bruce Walker, CD
LCol Walter H. Wallace, OStJ CD
Capt David Matthew Walsh
Douglas Graeme Ward
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13 Sep/sep 11
04 Jan/jan 11
18 Jan/jan 11
29 Dec/dec 10
17 Apr/avr 11
01 Jan/jan11
Feb/fev 11
18 Mar/mar 11
20 Mar/mar 11
24 Jun/jui 11
17 Jul/jui 11
18 Jul/jui 11
20 Nov/nov10
25 Dec/dec 10
28 Feb/fev 11
03 Oct/oct 10
05 Jun/jui 11
22 Oct/oct 10
13 Oct/oct 10
23 Dec/dec 10
12 Sep/sep 11
27 Nov/nov 10
26 Nov/nov 10
31 Oct/oct 10
12 Jan/jan 11
02 Mar/mar 11
04 Jan/jan 11
31 Jan/jan 11
05 May/mai 11
25 Oct/oct 10

4 AT Regt, 3 Fd Regt RCA
RCA
1 RCHA
2 RCHA
RCHA
2 Fd Regt RCA, 30 Fd Regt RCA
2 RCHA
2 RCHA

1 RCHA
SSM Bty
7 Tor Regt RCA
RCHA
WW2, 3 Fd Regt RCA
WW2, RCHA
26 Fd Regt RCA
WW2, RCA
WW2, 3 Fd Regt RCA
3 RCHA
WW2, 30 Fd Regt RCA
49 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 126th Annual General Meeting of the Royal
Canadian Artillery Association commenced with
the reading of the Last Post by Maj G.R. Smith,
Secretary. It was followed by a Minute of Silence.
Words of Welcome were given by LCol Lee
Hammond, Commanding Officer 1RCHA and by
LCol Ross Thompson, Commanding Officer 26th
Fd Regt RCA.
President’s Opening Address – LCol James
L. Brazill, CD
Colonel Commandant, General Officers,
Commander Home Station, Gunner NCOs and
Officers, serving and retired, members of the
RCAA and friends of the Gunner Family, it is my
pleasure to welcome you to the 126th Annual
General Meeting and 9th Annual Seminar of the
RCAA.
I would like to thank our multiple host units: 26th
Field from Brandon and their CO, LCol Ross
Thompson, hosts of the meet and greet last night. 1
RCHA and their CO, LCol Lee Hammond, The
Regimental Headquarters led by Maj Rob Hart and
finally the Home Station itself under the command
of LCol Richard Goodyear. Without the extensive
support of all of these units this event simply could
not happen.
This year represents perhaps the most complicated
event we have ever staged. By combining our
AGM and Seminar with the Junior Officer Course
and the Artillery Advisory Board meeting (and
throwing in the RCA Senate meeting for good
measure) we have created a concentration of
Gunners the likes of which has not been seen for
many years. Over the course of the next 2 days we
will take good advantage of this critical mass to
provide an update on where we are as an
association and indeed as the larger Gunner Family.
We’ll discuss where we are going and how we will
be getting there.
The agenda for our conference has been even more
of a moving target than usual due to the necessity
of meeting the needs of the 3 major events and the
schedules of our key players but we have done our
best to balance this with the logistical realities to
make things as smooth as possible. A great deal of
credit goes to our master of event coordination
LCol Philip Sherwin and to the onsite ring leader,
- 22 -

La 126e Assemblée générale Annuelle de
l'Association d'Artillerie Royale Canadienne a
commencé avec la lecture LAST POST par Maj
G.R. Forgeron, Secrétaire. Il a été suivi par une
Minute de Silence
Les mots d'Accueil ont été mentionnés par Lcol
Lee Hammond, Commandant 1RCHA et par Lcol
Ross Thompson, Commandant 26ème Fd Regt RCA.
Allocution d’ouverture du président – LCol
James Brazill, CD
Colonel commandant, les officiers généraux,
commandant Home Station, sous-officiers et
officiers Artilleur, actifs et retraités, les membres
de la RCAA et amis de la famille Artilleur, il me
fait plaisir de vous souhaiter bienvenus à la 126e
Assemblée Générale Annuelle et la 9e Séminaire
annuelle de l’AARC.
Je tiens à remercier nos hôtes unités multiples: 26e
de Brandon et de leur commandant, le lcol Ross
Thompson, hôtes de la rencontrer et de saluer la
nuit dernière. 1 RCHA et leur commandant, le lcol
Lee Hammond, le quartier général régimentaire
dirigé par le Major Rob Hart et enfin la Home
Station elle-même sous le commandement du Lcol
Richard Goodyear. Sans le support étendu de
l'ensemble de ces unités à cet événement ne pouvait
tout simplement pas arriver.
Cette année, représente peut-être l'événement le
plus compliquées que nous ayons jamais mis en
scène. En combinant notre AGA et Séminaire avec
le cours des officiers subalternes et de la réunion du
Conseil consultatif d'artillerie (et jetant à la réunion
du Sénat de l’ARC pour faire bon poids) nous
avons créé une concentration des Artilleurs qui n'a
pas été vu depuis plusieurs années. Au cours des 2
prochaines jours nous allons profiter de cette bonne
masse critique pour fournir une mise à jour sur
l'endroit où nous sommes comme association et en
effet que la grande Famille Artilleur. Nous allons
discuter de là où nous allons et comment nous
allons être y arriver.
L'ordre du jour de notre conférence a été encore
plus d'une cible mobile que d'habitude en raison de
la nécessité de répondre aux besoins des 3
événements majeurs et les horaires de nos joueurs
clés, mais nous avons fait de notre mieux pour
équilibrer cela avec les réalités logistiques pour
rendre les choses plus en douceur possible. Une
grande partie du mérite revient à nos maîtres de
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our Regimental Major Rob Hart. Neither of these
gentlemen has had much sleep over the last month
or so and I do believe that both of them had full
heads of hair before they started putting this event
together.
Change and transformation is a key theme
throughout the Royal Regiment and therefore is
also the theme of our AGM and Seminar. As we
move from operations to a training role in
Afghanistan we face a major change in our focus.
After a decade at war and given the current
economic realities our funding picture is certainly
in the process of changing. Our association has
also embarked on the road of transformation.

Most of our seminar entitled “Moving from
Operations to Training in Afghanistan” will be
covered on Saturday with a variety of speakers
including the Commander of the Army – LGen
Devlin and several Afghanistan focused
presenters including Dr. Donna Pickering who
will speak on post-deployment integration.
The AGM portion of the conference will be
concentrating on “RCAA Transformation –
Meeting the needs of the RCA Family.” This has
been a prime topic of study over the past year led
by Col Gary Burton. We have been considering
many important topics such as:
x What should the association be involved
in?
x How should we structure our membership
(how do we properly count it? All serving
gunners, our retired gunners, active direct
members, members through their local
associations)
x What should our voting structure be?
x How do we fund ourselves?
x How should we communicate?
x How do we need to be structured?
Today we will go over this in more detail and seek
the membership’s mandate to take the next steps.

Of course I must acknowledge our Colonel
Commandant who completes a four year term this
weekend. General Beno has been inspirational in

l'événement de coordination Lcol Philip Sherwin et
au chef du réseau sur place, notre major
régimentaire Rob Hart. Aucun de ces messieurs a
eu beaucoup de sommeil au cours du dernier mois
ou deux et je crois que tous deux avaient la tête
pleine de cheveux avant qu'ils commencent à la
mise de cet événement.
Changement et transformation est un thème clé tout
au long du Regiment Royal et est donc également
le thème de notre assemblée générale annuelle et
séminaire. Comme nous passons d'opérations à un
rôle d'entraînement en Afghanistan nous faisons
face à un changement majeur dans notre focus.
Après une décennie de guerre et étant donné les
réalités économiques actuelles notre financement
est en train de changer. Notre association est
également engagé sur la voie de la transformation
aussi.
La plupart de nos séminaire intitulé «Changement
d‘Opérations à la formation en Afghanistan» sera
couvert le samedi avec une variété de
conférenciers, y compris le commandant de
l'Armée - Le Lgén Devlin et plusieurs présentateurs
concentré sur l'Afghanistan et le Dr Donna
Pickering qui parlera de l'intégration postdéploiement .
La partie AGA de la conférence se concentrera sur
le thème «Transformation AARC - Répondre aux
Besoins de la Famille ARC.»
Cela a été un sujet d'étude principal de l'année
dernière a conduit par le colonel Gary Burton.
Nous étudions de nombreux sujets importants tels
que:
x Qu'est-ce que l'association devrait être
impliqué dans?
x Comment devrions-nous structurer notre
appartenance (comment pouvons-nous
compter comme il faut? Tous les artilleurs
de service, nos artilleurs à la retraite, les
membres actifs directs, les membres à
travers leurs associations locales)
x Quelle devrait être notre structure de vote
soit?
x Comment pouvons-nous nous financer?
x Comment devrions-nous communiquer?
x Comment avons-nous besoin d'être
structuré?
Aujourd'hui, nous allons passer en revue plus en
détail et demander le mandat du membre à franchir
les prochaines étapes.
Bien sûr, je dois reconnaître notre colonel
commandant qui achève son mandat de quatre ans
ce week-end. Général Beno a été source
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his tireless dedication to the Royal Regiment of
Canadian Artillery. His focus on

communication and engagement of Gunners
everywhere is a message we in the association have
taken to heart and are working on improving.
We have made efforts to communicate more
frequently and more broadly not just to the mailing
list of the association but to the Gunner Family as a
whole. CWO Don Walker on the Advisory
Committee has been connecting us to the Gunner
Nets out there including those reached by Tom
Tomasso and Harry Rice. We made sure that an
RCAA article was included in the Annual Gunner
and we strive to produce contributions for each
issue of the Quadrant. We now also produce a
quarterly email sitrep to let people know what we
are up to. We have recently engaged Bruce Poulin,
a former Gunner and Public Affairs Officer to
assist us in these efforts.
In the area of translation we are working to ensure
that everything we circulate goes out bilingually
but as the volume of our communication increases
so does the strain on our intrepid group of
translators lead by LCol Alain Boisvert. We have
leaned on many others such as Maj J.P. Poirier and
Maj Don Dussault to pitch in wherever possible but
there is always more work to do and we appreciate
any volunteers we can get.

Let me sum up by thanking a few additional
people. We are pleased to have the support of
several sponsors once again this year. They are
noted in you information packages and we’ll be
hearing from some of them during the course of our
conference but I’d like to particularly acknowledge
Saab EDS, Lockheed Martin, General Dynamics
OTS and Nammo with whom we have built a
relationship with over the past few years.
A conference like this does not happen without the
efforts of many on the RCAA Executive and on top
of those, such as LCol Philip Sherwin, that I have
already mentioned I would like to thank the officers
of the association, the Vice President, LCol Craig
Cotter, the Treasurer, Maj J.P. Poirier and our
proposed Secretary, Maj Garry Smith. While I bear
the responsibility of anything that goes wrong over
the next couple of days they deserve the credit for
all of the things that go right. I’d also like to
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d'inspiration dans son dévouement inlassable au
Régiment royal de l'Artillerie canadienne. Son
accent sur la communication et l'engagement des
Artilleurs est partout un message que nous dans
l'association avons pris à cœur et nous travaillons à
l'amélioration.
Nous avons fait des efforts pour communiquer plus
fréquemment et plus largement non seulement à la
mailing list de l'association, mais à la Famille
Artilleur dans son ensemble. Adjuc Don Walker sur
le Comité consultatif a été nous relie aux Reseaux
Artilleur là y compris ceux atteints par Tom
Tomasso et Harry Rice. Nous nous sommes assurés
qu'un article RCAA a été inclus dans l’Artilleur
annuel et nous nous efforçons de produire des
contributions à chaque numéro du Quadrant. Nous
avons aussi maintenant produire un rapsit de
couriel trimestres pour que les gens sachent ce que
nous faisons. Nous avons engagé Bruce Poulin, un
ancien Artilleur et un ancien Officier des affaires
publiques pour nous aider dans ces efforts.
Dans le domaine de la traduction, nous travaillons
pour assurer que tout ce que nous diffusons sort en
format bilingue, mais comme le volume de notre
communication augmente donc la pression sur
notre groupe de traducteurs intrépides dirigée par le
Lcol (ret) Alain Boisvert augmente aussi. Nous
sommes supporté par beaucoup des autres
personnes, comme le Maj JP Poirier et le Maj Don
Dussault pour aider autant que possible, mais il ya
toujours plus de travail à faire. Nous apprécions
tous les traducteurs bénévoles que nous pouvons
obtenir et nous pouvons toujours utiliser encore
plus de volontaires dans ce domaine.
Permettez-moi de résumer en remerciant quelques
personnes supplémentaires. Nous sommes heureux
d'avoir le soutien de plusieurs sponsors, cette année
encore. Ils sont notés dans les trousses
d'information, nous allons entendre certains d'entre
eux au cours de notre conférence, mais je tiens à
remercier particulièrement Saab EDS, Lockheed
Martin, General Dynamics OTS et Nammo avec
qui nous avons construit une relation avec au cours
des dernières années.
Une conférence comme celle-ci ne va pas sans les
efforts de nombreux sur la direction et les RCAA
sur le dessus de ceux qui, comme le Lcol Philip
Sherwin, que j'ai déjà mentionné. Je tiens à
remercier les dirigeants de l'association, le viceprésident, le Lcol Craig Cotter, le trésorier, le Maj
JP Poirier et notre secrétaire a proposé, le Maj
Garry Smith. Alors que je porte la responsabilité de
tout ce qui se passe mal au cours des deux
prochains jours, ils méritent le crédit pour
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acknowledge the hard work of our former l'ensemble des choses qui vont bien. Je tiens
secretary, LCol Don Hamilton, who stepped down également à souligner le travail acharné de nos exthis year after eight years of dedicated service.
secrétaire, le Lcol Don Hamilton, qui a
démissionné cette année après huit ans de loyaux
Again welcome and I hope we all enjoy the
services.

next couple of days.

BUSINESS ARISING
Bursaries (photos on page
LCol Jack DeHart was not awarded this year as
there were no applicants.
Master Gunner Chip Evoy awarded to Gnr Lyla
Rose Schulist, 42nd Field Regiment RCA
Colonel Commandant’s awarded to:
MBdr Brent Deveau 1st Field Regiment RCA
Bdr Robert Anthony Hill, 15th Field Regiment RCA
Bdr Vincent Payeur, 6ieme Regiment artillerie de
champagne
Acceptance of the 2009-2010 Annual Report.
Moved by CWO Don Walker, seconded by LCol
Clyde Healy. CARRIED
Approval of the 2011 Financial Statements. (See
page 35)
Moved by LCol Philip Sherwin, seconded by LCol
Mike McKay. CARRIED
Approval of 2011 Travel Expenses.
“That the travel expenses for the 2010-2011 year
are approved for payment.” Moved by LCol Ross
Thompson, seconded by LCol Charles de
Kovachich. CARRIED
Business Arising from the Executive Committee
LCol Jim Brazill reported that the Executive
Committee recommended for approval by the
AGM the Life Membership applications for Col
Donald J. Wilkin, CD and MWO James D.
Stoneburgh, seconded by Col Gary Burton.
CARRIED
“That Honorary Life Membership in the Royal
Canadian Artillery Association be awarded to
BGen Ernest B. Beno in recognition of his
outstanding contributions to the Royal Regiment of
Canadian Artillery.” Moved by Col Gary Burton,
seconded by LCol Mike McKay. CARRIED
The Gunners of Canada Vol 3
LCol Jim Bryce provided the following update.
The Management Committee for Volume III is

Encore une fois bienvenue et j'espère que nous
aimons tous les deux prochains jours.

AFFAIRES PASSÉES
Bourses d’étude

La bourse LCol Jack DeHart n’a pas été donné
cette année, il n'y avait aucun candidat.
La bourse Master Gunner Chip Evoy a décerné à
L’Art.Lyla Rose Schulist, 42e Régiment
d’Artillerie de campagne
Le Commandant de Colonel a décerné :
Au BrC Brent Deveau du 1er Régiment d’Artillerie
de Campagne, Bdr Robert Anthony Hill, du 15e
Régiment d’Artillerie de campagne,
Bdr Vincent Payeur, du 6ie Régiment d’Artillerie
du champagne
Acceptation du rapport annuelle 2009-2010
Proposé par ADJUC Don Walker, seconder par
Lcol Clyde Healy.
Approbation du rapport financier 2011. (voir
page 36)
Proposé par lcol Philip Sherwin, seconder par Lcol
Mike McKay. Accepté
Approbation des dépenses de voyage 2011
* Les dépenses de voyages 2010-2011 sont
approuvés pour paiement*. Proposé par Lcol Ross
Thompson, seconder par Lcol Charles de
Kovachich. Accepté
Affaires passées du Comité Exécutif
Le Lcol Jim Brazill fait le rapport du Comité de
l’Éxécutif qui recommende pour approbation à
l’AGA, l’application de membre à vie du Col
Donald J. Wilkin, CD et ADJUM James D.
Stoneburgh, secondé par Col Gary Burton.
Accepté.
“Cette Adhésion de membre Vie de l’Association
d'Artillerie Royale canadienne être décerné à Bgén
Ernest B. Beno en reconnaissance de ses
contributions exceptionnelles au Régiment
d'Artillerie Royal canadienne.” Propose par colonel
Gary Burton, secondé par Lcol Mike McKay.
Accepté
Vol 3 Livre Atilleurs du Canada
LCol Jim Bryce a fourni la mise à jour suivante. Le
Comité de Direction pour le Volume III compile
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compiling a data bank of persons who would be
willing and able to research points of contact for
the selected authors. This is for the period 19632014 and encompasses all disciplines, operations,
activities,
organizations,
equipment
and
personalities of the Royal Regiment. We are
particularly interested in those who have
participated in the developmental and decision
processes.

une banque de données de personnes qui seraient
disposées et capables d'explorer des points de
contact pour les auteurs choisis. C'est pour la
période 1963-2014 et couvre toutes les disciplines,
les opérations, les activités, les organisations, les
équipements et les personnalités du Régiment
Royal. Nous nous intéressons particulièrement à
ceux qui ont participé aux processus du
développement et aux processus de décision

Desired information includes: Name; Rank;
Contact Information; Units; Operations/Exercises;
Projects/Technologies; and Years Served. We need
a point of contact from each Unit. We need to
know if you maintain your own Regimental
Museum. We need to know about your unit’s
archival holdings such as unit histories, war diaries,
collections of Part II Orders, and annual historical
reports.
Please respond to our primary point of contact for
this activity: LCol (Ret’d) D.R. (Doc) Hopper 613837-0806 or dennis.hopper@sympatico.ca

Les renseignements désirés incluent: Nom; Grade;
renseignements
d es
personnes;
Unités;
Opérations/Exercices; Projets/Technologies; et
Années de services. Nous avons besoin d'un point
de contact de chaque Unité. Nous avons besoin de
savoir si vous maintenez votre propre Musée
Régimentaire. Nous avons besoin d'être au courant
des exploitations d'archives de votre unité telles
que les histoires d'unité, les journaux de guerre, les
collections d'Ordres de la Partie II et de rapports
historiques annuels.
Répondez s'il vous plaît à notre point primaire de
contact pour cette activité : LCol (Ret'd) D.R. (Le
docteur) la Trémie 613-837-0806 ou
dennis.hopper@sympatico.ca
Le rapport complet des Artilleurs du Canada
volume 3, le Comité de Direction qui a été présenté
au Comité exécutif est attaché en annexe à ce
Rapport annuel.
La Statue du Lcol John McCrae
LCol Mike McKay a fourni une mise à jour sur le
projet d'Héritage de l’ARC sur le dévoiler d’une
statue de John McCrae au Mémorial d'Artillerie à
Ottawa en mai de 2015 leur de son 100è
anniversaire de son décès.

The complete report of the Gunners of Canada
Volume 3 Management Committee that was
presented to the Executive Committee is attached
as an Addendum to this Annual Report.
Lt Col John McCrae Statue
LCol Mike McKay provided an update on the RCA
Heritage project to unveil a statue of John McCrae
at the Artillery Memorial in Ottawa in May 2015
on the 100th anniversary of his death.

Col Comdt’s, BGen Ernie Beno, Introduction
Mr President, Executive, Fellow Gunners, Friends.
I am pleased again to address the Annual
General Meeting of the RCA Association, our
126th. My message today is about preparing The
Royal Regiment of Canadian Artillery for the
challenges post-Afghanistan and into the future.
The period 2010 to 2012 is important, in that we
are consolidating on our successes, learning our
lessons, and preparing for an unknown but certainly
challenging future, while remembering and
nurturing our past. My focus as Colonel
Commandant is on preparing the broader Family of
- 26 -

Introduction, Col Commandant Bgén Ernie
Beno
Monsieur le Président, exécutif, collègues de
l’artillerie et amis.
Je suis heureux d’adresser à nouveau
l'assemblée générale annuelle de l'Association
d’ARC, notre 126e. Mon message aujourd'hui est
sur la préparation du Régiment royal de l'Artillerie
canadienne à relever les défis post-Afghanistan et
dans l'avenir.
La période 2010-2012 est
importante, en ce que nous consolidons nos
réussites, apprenons de nos leçons, et nous
préparons pour un avenir inconnu, tout en se
rappelant de notre passé. Mon objectif en tant que
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the Royal Regiment for the post-Afghanistan era –
a Regimental family of thousands of Gunners who
respect and cherish that which is good in the past,
but prepared to meets Canada’s needs and
expectations in peace and war in the future.
The past decade has provided a vivid example of
Gunners stepping up to the plate in times of need.
Gunners mobilized for Afghanistan in terms of
people, munitions, technology, delivery systems,
doctrine and fighting spirit. Guns, airspace
coordination, surveillance, target acquisition,
command and control have all been first class –
equal to any Army in the world, albeit on a smaller
scale than some. The activation of volunteer
Reservists has been admirable, as has been the
support of all units at home, Regular Force and
Reserve, and the School. When needed, we
Gunners were there, and we earned great respect on
the battlefield and in any function we were called
to perform – CIMIC, OMLT, P-OMLT, command,
control and coordination, advisory assistance, and
any job that called for leadership, experience,
professionalism, motivation, and a broad and deep
understanding of the battlefield. And, we produce
great leaders, as can be seen with past and current
Senior Gunners and former Army commanders.

So, where do we in the RCA go from here?
We cannot and will not rest on our laurels. The
lessons from Afghanistan and the support we have
earned will only go so far. The training mission in
Afghanistan is an interesting challenge, which we
should embrace, but easily within our capacity and by the way, Gunners are great trainers. In fact,
because of our training as soldiers first we are great
at any task that comes our way, including the
training of Afghan Security Forces. And, we are
truly a “learning organization.” Accepting the
status quo in the Artillery is not in our nature – we
must and will prepare for an unknown but certainly
challenging future.
Many of you will recall the email I sent out
the last week suggesting that the Association
should start looking at some of the strategic and
high-level operational issues facing the Royal
Regiment. At the Strategic level, the big issues are:

colonel commandant est sur la préparation de la
famille du Régiment Royal pour l'ère postAfghanistan - une famille régimentaire de milliers
d’artilleurs qui se respectent et chérissent ce qui est
bon dans le passé, mais sont prêt à réponde aux
besoins et les attentes du Canada pendant la paix et
la guerre dans le futur.
La dernière décennie a fourni un exemple vivant
d’artilleurs qui n’ont pas hésité de faire ce qu’ils
doivent en temps de besoin. Les artilleurs se sont
mobilisés pour l'Afghanistan en termes de
personnes, de munitions, de la technologie, les
systèmes de livraison, la doctrine et l'esprit
combatif. Les armes à feu, de coordination espace
aérien, la surveillance, l’acquisition d'objectifs, de
commandement et de contrôle ont tous été de
première classe - égale à toutes les armées dans le
monde, quoique sur une plus petite échelle que
certains entre eux. L'activation des réservistes
volontaires a été admirable, et a donc été le soutien
de toutes les unités à la maison, la Force régulière
et de réserve, et l'école. Si nécessaire, nous comme
artilleurs étions là, et nous avons gagné un grand
respect sur le champ de bataille et dans n'importe
quelle fonction nous avons été appelés à effectuer COCIM, ELMO, P-ELMO commandement, de
contrôle et de coordination, conseil, et tout travail
qui a appelé pour le leadership, l'expérience, le
professionnalisme,
la
motivation
et une
compréhension large et profonde du champ de
bataille. Et, nous avons produit de grands leaders,
comme on peut le voir nos commandants artilleurs
du passé et du présent.
Alors, où allons-nous dans l’ARC à partir d'ici?
Nous ne pouvons pas et ne devrions pas nous
reposer sur nos mérites.
Les leçons de
l'Afghanistan et le soutien que nous avons gagné ne
peuvent qu’aller si loin. La mission d'entraînement
en Afghanistan est un défi intéressant, que nous
devrions embrasser, et est facilement au sein de
notre capacité - et les artilleurs sont d’excellents
entraîneurs. En fait, à cause de notre formation en
tant que soldats nous sommes excellents à
n'importe quelle tâche qui nous arrive, y compris la
formation des forces de sécurité afghanes. Et, nous
sommes vraiment une «organisation apprenante».
Accepter le statu quo dans l'artillerie n'est pas dans
notre nature - nous devons et nous allons nous
préparer pour un avenir inconnu, et cela sera
certainement un défi.
Beaucoup d'entre vous se souviendront de l'email
que j'ai envoyé la semaine dernière qui suggère que
- 27 -
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State of Air Defence; Counter-Mortar/Rocket/Gun
Capability; Multi-role Radar; State of Reserve
Force Budget, Recruiting, Training, Attrition, etc;
Reserve Force Guns for the future; Long Range
Rocket system; ISTAR as a RCA Responsibility –
as examples. I also covered several “Operational
level” issues for consideration.

I realize that our Association has a way to go
before we can engage in the discussions and
support the RCA in addressing such high level
matters. Our challenge in the future, as a Royal
Regiment, will be to explain and convince the
DND leadership that we are a vital force multiplier
in the Army and a key player in joint operations.
Whether on expeditionary operations or at home,
we Gunners will need to have the technology and
human capital to effectively support operations on
land, and at sea (yes, we can fly UAVs, coordinate
airspace, oversee targeting and launch precision
rockets), and in the airspace (Airspace
coordination, UAVs, Forward Air Controlling, etc).
These are not just “Gunner” issues, these are Army,
CF, coalition and whole of Government issues –
and we need a voice to get folks to pay attention.
So, you can see why I have pushed for an Artillery
Senate, and you can understand the composition of
Arty Senate. And within the “governance” of the
RCA, I expect the RCAA to play a vital role.

That brings me to Transformation of the
RCAA. Transformation is not a one-time allinclusive effort. Our Association needs to have
long-term and well-paced goals and objectives so
that we build on and continue to earn respect and
credibility in the eyes of key strategic decision
makers. RCAA Transformation is the subject of the
next presentation, so I will not dwell on this. But,
transform we must if we are to live up to the ideals
of our predecessors and the demands of tomorrow.
You will have noticed our efforts over the
- 28 -

l'Association devrait commencer à regarder
quelques-unes des questions stratégiques et
opérationnelles de haut niveau qui font face au
Régiment royal. Au niveau stratégique, les grandes
questions sont les suivantes: État de la défense
aérienne; capacité contre-mortier /fusée/canon;
multi-rôle de radar; État de la Force de réserve du
budget, recrutement, formation, attrition, etc; les
canons de la Force réserve pour l'avenir; système
de fusée à longue; ISTAR en vue de responsabilité
à l’ARC - comme exemples. J'ai également
plusieurs questions au sujet du «niveau
opérationnel» à examiner.
Je suis conscient que notre association a un
long chemin à parcourir avant que nous puissions
livrer à des discussions et de supporter l’ARC dans
le traitement de telles questions. Notre défi dans
l'avenir, comme Régiment royal, sera d'expliquer et
de convaincre les dirigeants du MDN que nous
sommes un multiplicateur de force vitale dans
l'armée et un acteur clé dans les opérations
conjointes. Que ce soit sur des opérations
expéditionnaires ou à la maison, nous artilleurs
aurons besoin d'avoir la technologie et le capital
humain pour appuyer efficacement les opérations
sur le terrain, et en mer (oui, on peut voler des
drones, de coordonner l'espace aérien, de
superviser le ciblage et la précision des roquettes),
et l'espace aérien (l'espace aérien de coordination,
les drones, contrôle aérien avancé, etc.). Ce n’est
pas juste des problèmes d’artilleurs, ce sont des
problèmes de l'armée, des FC, de la coalition et du
gouvernement - et nous avons besoin d'une voix
pour obtenir l’attention du public. Ainsi, vous
pouvez voir pourquoi j'ai insisté pour un Sénat
d’artillerie, et vous pouvez comprendre la
composition de ce Sénat. Et au sein de la
«gouvernance» de l’ARC, j'attends de l’AARC à
jouer un rôle vital.
Cela m'amène à la transformation de l'AARC. La
transformation n'est pas un effort qui se passe
seulement une fois et qu’inclus tout. Notre
association a besoin d'avoir des objectifs à long
terme et bien rythmé afin que nous pouvons
renforcer et continuer à gagner le respect et
crédibilité aux yeux des principaux décideurs
stratégiques. La transformation de l’AARC est le
sujet de la prochaine présentation, donc je ne vais
pas m'étendre sur ce sujet. Mais, nous devons
transformer si nous sommes à la hauteur des idéaux
de nos prédécesseurs et les exigences de demain.
Vous aurez remarqué nos efforts au cours des deux
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past two years to put in place a strategic framework
for the RCA, particularly for the leadership,
governance and management of the RCA. To meet
the post-Afghanistan needs of the Army and CF we
need to continue implementing and developing our
RCA Family Strategy. Clearly, our mission is “to
foster a credible, relevant and valued Royal
Regiment of Canadian Artillery for the future.” Our
focus as a family strategy is on supporting our
serving members and fighting units – but
recognizing that we are more than just “artillery in
operations.” To achieve our mission will mean
much greater coordination, cooperation and
synergy in the efforts of the RCAA in conjunction
with those of Arty Senate, Arty Council and the
many teams and committees in our Family
governance model. And it means running the Royal
Regiment somewhat like a large business where the
broad strategy, “Branding,” and goals and
objectives are set at corporate level, and our
mission is accomplished in a decentralized manner,
through our franchises. Essentially we follow an
“Effects-based”
planning
model,
mobilize
collaborative efforts towards a clearly defined
vision and mission, and exercise “Mission
Command” in the conduct of operations and
achieving our optimum future state.

What I have described is the governance
model that will get us from where we are today to
where we want to be, and should be. Much like
moving a large corporation forward – and the
RCAA is an integral part of the Family Business.
Thank you for the opportunity to serve as
your Colonel Commandant. It has been an honour,
a pleasure, an often humbling experience, and an
opportunity to help make a difference. I hope that
over the past four years I have inspired you to keep
up the great work and continue moving forward –
with focus, energy, fighting spirit and
determination. We have discussed some of the
post-Afghanistan challenges and needs of the RCA
in general, but one of our greatest needs is to have a
strong, unifying, respected, influential and effective
Association.
In closing, I challenge the RCAA to keep

dernières années pour mettre en place un cadre
stratégique pour l‘ARC, en particulier pour le
leadership, la gouvernance et la gestion de l‘ARC.
Pour répondre aux besoins de post-Afghanistan de
l'Armée et des FC, nous devons continuer la mise
en œuvre et de développer notre stratégie familiale
de l’ARC. De toute évidence, notre mission est de
«favoriser une source crédible, pertinent et apprécié
du Régiment royal de l'Artillerie canadienne pour
l'avenir.» Notre objectif en tant que stratégie de la
famille est sur le soutien de nos membres actifs et
des unités de combat - mais en reconnaissant que
nous sommes plus que juste « l'artillerie dans les
opérations. » Pour être capable de réaliser notre
mission va signifier beaucoup plus de coordination,
de coopération et de synergie dans les efforts de
l’AARC en conjonction avec celles du Sénat
s’artillerie, et du Conseil d’artillerie et les
nombreuses équipes et des comités dans notre
modèle de gouvernance familiale. Et cela signifie
l'exécution du Régiment royal peu comme une
grande entreprise où la stratégie globale,
«Branding», et les buts et les objectifs sont fixés au
niveau des entreprises, et notre mission est
accomplie de manière décentralisée, à travers nos
franchises. Essentiellement, nous suivons un model
de « basée sur les effets » de planification, de
mobiliser les efforts de collaboration vers une
vision et une mission clairement définie, et nous
exercerons un « Commandement de Mission » dans
la conduite des opérations et la réalisation de notre
état de futur optimal.
Ce que j'ai décrit est le modèle de gouvernance qui
va nous passer d'où nous sommes aujourd'hui au
point où nous voulons être, et devrait être. Tout
comme le déplacement d'une grande entreprise - et
l’AARC est une partie intégrante de l'entreprise
familiale.
Je vous remercie pour l'opportunité de servir en
tant que votre colonel commandant. C’était un
honneur, un plaisir, une expérience souvent
humiliante, et une occasion d'aider à faire une
différence.
J'espère qu'au cours des quatre
dernières années, je vous ai inspiré à maintenir le
bon travail et continuer à avancer - avec une
concentration, l'énergie, l'esprit combatif et
détermination. Nous avons discuté certains des
défis de post-Afghanistan et les besoins de ‘ARC
en général, mais l'un de nos plus grands besoins est
d'avoir un Association solide, respecté, influent, et
efficace.
Finalement, je mets au défi à l’AARC de
- 29 -
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up the momentum because you are heading in the maintenir l'élan parce que vous êtes dans la bonne
right direction, but my specific challenges to you direction, mais mes défis spécifiques à vous sont:
are:
x Communiquer: Rester en contact
x Communicate: Network and keep
avec vos collègues de l’artillerie,
in touch with fellow Gunners,
les associations d’artillerie et
Gunner associations and supporters
sympathisants de l’ARC. Passer
of the RCA. Get our messages
nos messages à la direction du
across to the leadership of the
Département de la Défense
Department of National Defence,
nationale, et aux Canadiens.
and to Canadians. Especially,
Surtout, coordonner, communiquer
coordinate, communicate and
et collaborer au sein de la famille
collaborate within the Regimental
régimentaire, en unifiant l’âge et le
Family,
bridging
a ge
and
régiment / régionale, de la Force
regimental/regional,
Regular
régulière / Réserve et les barrières
linguistiques. Aider à mettre un
Force/Reserve
and
linguistic
barriers. Help put meaning into the
sens à la devise: «Une fois qu'un
age old motto: “Once a Gunner,
artilleur, toujours un artilleur!
Always a Gunner!”
x Faciliter: Aider vos collègues et
x Facilitate: Help fellow Gunners
des unités d’artillerie avec leurs
and Gunner units in their goals and
buts et objectifs. Prenez soin de
objectives. Look after the team,
l'équipe, et les membres au sein de
and the members within the team.
l'équipe. Exercer des pressions en
Lobby on behalf of the RCA. Do
faveur de l’ARC. Faites tout dans
whatever is in your power to
votre pouvoir pour promouvoir les
further the aims of the RCA –
objectifs de l’ARC - concentrer sur
focused on fostering a credible,
la promotion crédible, pertinente et
relevant
and
valued
Royal
appréciée de Régiment royal de
Regiment of Canadian Artillery for
l'Artillerie
canadienne
pour
the future.
l'avenir.
x Celebrate:
Celebrate
our
accomplishments of the past,
x Célébrer: Célébrer nos réalisations
protect our heritage, and let the
du
passé,
protéger
notre
world know of our individual and
p
a
t
r
i
m
o
i
n
e
,
e
t
f
a
i
r
e
s
a
v
o
i
r
au
collective accomplishments. The
monde
de
nos
réalisations
RCAA has a great and glorious
individuelles
et
collectives.
past – let’s celebrate that and
L’AARC a un passé grand et
continue to aspire to the ideals,
glorieux - Fêtons ça et continuons
efforts and accomplishments of our
à aspirer à des idéaux, des efforts
predecessors. In so doing, let the
e
t des réalisations de nos
country know about the great
p
rédécesseurs. Laisser le pays
accomplishments of the Gunners
savoir à propos des réalisations
and the RCA Family.
excellentes des artilleurs et de la
Famille ARC.
Thank you, Mr. President, Executive, and
all members, for your great dedication and hard
work in keeping our Association alive and
functioning. Thanks for guiding the Association on
a positive path for the future – so that the
Association can live up to its full potential in
- 30 -

Merci, M. le Président, membres de
l’Éxécutif et tous les membres, pour votre grand
dévouement et excellent travail de maintenir actif
et fonctionnelle l’Association. Merci de guider
l'Association sur un sentier positif pour l'avenir pour que l'Association puisse être fidèle pour
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support of the greater RCA Regimental Family.
And, thank you particularly for your support to our
“Manoeuvre Arm” – our men and women in
uniform, great Gunners, serving in our operational
Regiments who serve Canada everywhere, whither
right and glory lead.

soutenir, la grande Famille Régimentaire et l’ ARC.
Et, un merci particulièrement pour votre soutien à
notre “Bras de Manœuvre” - nos hommes et
femmes en uniformes, grands artilleurs, servant
dans nos Régiments opérationnels qui servent le
Canada partout, où le droit et la gloire mènent.
Bon tir!

Good Shooting!

Gnr Schulist receives the Master Gunner Chip Evoy bursary from LCol Becking
L'Artilleur Schulist reçoit la bourse Master Gunner Chip Evoy du Lcol Becking
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MBdr Deveau receives the Colonel Commandant bursary from Col B. McPherson
Le Col B. McPherson remet la bourse du Colonel Commandant au Bdrc Deveau
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Bdr Hill receives the Colonel Commandant bursary
from LCol Wickens
Le Lcol Wickens remet la bourse du Colonel Commandant au
Bombardier Hill.

Bdr Payeur receives the Colonel Commandant’s Bursary from HLCol, LGen (Ret’d) RA Dallaire
Le Lcol Honoraire, Lgén (ret.) R.A.Dallaire remet la bourse du Colonel Commandant au Bombardier
Payeur.
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RCAA Transformation – Meeting the Needs of Transformation de l’AARC- Répondre aux
the RCA Family
besoins de la famille de l’ARC
Col Comdt’s Introductory Presentation
Présentation d’introduction du Colonel
commandant
BGen Beno introduced the Transformation Le Bgén Beno introduit l’exposé de transformation
presentation by presenting his “Vison of the RCA en présentant sa « vision de l’Association de
Association”.
His complete PowerPoint l’ARC » Sa présentation est disponible sur
presentation is available at www.artillery.net.
www.artillery.net
Transformation Task Force Presentation
Exposé groupe de travail transformation
Col Gary Burton, Chair of the Transformation Task Le Col Gary Burton, président du groupe de travail
Force, assisted by BGen Ernie Beno and LCol Jim sur la transformation, assisté du Bgén Beno et du
Bryce, reviewed the work of the Task Force that Lcol Jim Bryce ont examiné les travaux du groupe
has resulted in the following recommendations:
de travail qui a mené aux recommandations
Adopt a new structure based on the governance suivantes :
model as outlined in the presentation;
x Adopter une nouvelle structure basée sur le
Create new capabilities as outlined earlier in the
modèle de gouvernance tel que décrit dans
presentation, by the establishment of permanent
la présentation ;
committees;
x Créer de nouvelles fonctionnalités tel que
Expand our fundraising efforts in order to finance
décrit plus tôt dans la présentation, par la
the new organization and capabilities;
création de comités permanents;
Expand our recruiting efforts in order to increase
x Développer nos efforts de collecte de fonds
membership and attract Gunners from across our
afin de financer la nouvelle organisation et
entire family;
ses capacités;
Change the voting rules of the RCAA to be more
x Développer nos efforts de recrutement afin
inclusive of its membership;
d'augmenter l'adhésion et attirer de partout
Review and make changes to the membership
les artilleurs de toute notre famille;
rules;
x Modifier les règles de vote de l’AARC afin
Change the “Rules of the RCAA” to a Constitution
d’être plus inclusif de ses membres;
and By-laws format and incorporate the changes of
x Examiner et faire des changements aux
governance, the permanent committees, strategic
règles d'adhésion;
vision and new membership / voting rules.
x Changer les «Règles de l'AARC" à une
Constitution et des règlements
administratifs et intégrer les modifications
de la gouvernance, des comités
permanents, la vision stratégique et les
nouveaux membres / règles électorales.
Col Burton then offered the following comment “It
is understood that the changes the Task Force are
recommending will have a profound effect on the
future direction that the RCAA will take for years
to come.
We accept the gravity of our
recommendations, fully understanding that if the
Association is to take its rightful position within the
RCA family, it must transform or become
irrelevant. With the development of the RCA
Family strategy and creation of the Artillery
Senate, the RCAA needs to establish itself as a vital
and critical partner within Canadian Gunner family
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Le Col Burton a ensuite offert le commentaire
suivant "Il est entendu que les changements que le
groupe de travail Force recommandent auront un
impact considérable sur l'orientation future de
l’AARC et prendront des années à se concrétiser.
Nous acceptons la gravité de nos recommandations,
comprenons bien que si l'Association doit prendre
sa place légitime au sein de la famille de l’ARC,
elle doit se transformer ou elle deviendra inutile.
Avec le développement de la stratégie de la famille
de l’ARC et la création du Sénat de l’artillerie,
l'AARC doit s'imposer comme un partenaire
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representing all gunners across this country. essentiel et critique au sein de la famille des
Understanding that the RCAA is in full support of artilleurs canadiens représentant les artilleurs de
the Family Strategy, the RCAA needs to establish tout le pays. Comprendre que l’AARC soutien
appropriate relationships with all stakeholders. sans réserve la Stratégie de la famille, l’ARC se
There is no doubt that the RCAA must change and
doit d'établir des relations appropriées avec tous les
that now is the right time to do so.”
i
Col Burton’s PowerPoint presentation is available ntervenants. Il n’y aucun doute que l’AARC doit
changer et c’est le moment de le faire »
at www.artillery.net.
La présentation Power Point du Col Burton est
disponible sur www.artillery.net.
After a brief discussion the following resolution Après une brève discussion la présente motion fut
was presented. Be it resolved that the RCAA at its présentée : Que l’AARC a son AGA tenue à Shilo
AGM in Shilo on the 30th of September le 30 septembre 2011 appuie le rapport du groupe
2011endorses the report of the RCAA Task Force de travail sur la transformation et accepte que ses
on Transformation and accepts that its recommandations soient utilisées comme une
recommendations be used as a “road map” for «feuille de route" pour la transformation. Plus
transformation.
Specifically it approves, the précisément, il approuve la création d'un conseil
creation of a Board of Directors to whom the d'administration à qui le comité exécutif sera
Executive Committee will responsible. The board redevable. Le conseil sera formé par la dissolution
will be formed by standing down the Advisory du Comité consultatif mais ses membres, incluant
Committee and having its members, along with the le président, vice-président, président sortant et
President, Vice President, Past President and ex- membres ex-officio formeront le conseil
officio members form the newly created Board. nouvellement créé. Les membres de ce conseil
The members of this Board will select by election, sélectionneront par voie d'élection, un président
a Chairman from its membership. The Board of parmi ses membres. Le conseil d'administration
Directors are directed to move transformation mettra de l’avant le processus de transformation et
forward and present for approval at the 2012 AGM, présentera pour approbation à l’AGA de 2012 une
a revised constitution in support of the new constitution révisée à l’appui du nouveau modèle
governance model. Moved by Col Gary Burton de gouvernance.
and seconded by LCol Jim Bryce. CARRIED
Proposée par Col Gary Burton
Secondée par Lcol Jim Bryce
ADOPTÉE
9th Annual Seminar – Moving from Operations 9e séminaire annuel; Des Opérations à la
to Training in Afghanistan
formation en Afghanistan
Director of Artillery Update
Mise à jour du Directeur de l’artillerie
The Director of Artillery, Col Brian McPherson Le directeur de l'artillerie, le Col Brian McPherson
provided an update on the Lines of Operation 1 a fourni une mise à jour sur les lignes d'opération 1
(Develop and generate the capabilities that will (Développer et générer les capacités qui vont
sustain the Royal Regiment in operations) and soutenir le Régiment royal lors d’opérations et 2
2(Assure excellence in leadership through (Assurer l'excellence dans le leadership grâce à la
succession planning). His complete PowerPoint planification de la relève). Sa présentation
presentation is available at www.artillery.net.
PowerPoint est disponible sur www.artillery.net
LCol Michael Sullivan, Commandant of the
Artillery School, provided an update of artillery
training issues. His PowerPoint presentation is
available at www.artillery.net.
LCol Craig Landry, Directorate of Land
Requirements 2, provided an update on current and
proposed artillery equipment programs.
Afghanistan – Forward Observation

Le Lcol Michael Sullivan, commandant de l'École
de l’artillerie, a fourni une mise à jour des enjeux
liés à la formation. Sa présentation PowerPoint est
disponible sur www.artillery.net
Le Lcol Craig Landry, Direction des Besoins en
ressources terrestres 2, fait le point sur les
programmes actuels et proposés pour le matériel
d'artillerie
Afghanistan – observation avancée
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Capt Pat Lanouette gave a very insightful Le Capt Pat Lanouette a donné une présentation
presentation on his experiences as a Forward très perspicace sur ses expériences à titre d’officier
Observation Officer in Afghanistan.
observateur avancé en Afghanistan
Special Presentation
The Senior Serving Gunner, LGen Stu Beare,
Commander CEFCOM,
CF Reservists post-deployment reintegration
and support

Présentations spéciales
L’artilleur principal en service, le Lgén Stu Beare,
commandant COMFEC
Les réservistes des FC réintégration postdéploiement et soutien

Dr. Donna Pickering, research psychologist with
Defence Research and Development Canada
provided a briefing on the varying experiences of
CF reservists returning to Canada after deployment
in Afghanistan. She identified issues relating to
reintegration both in their home units and into
society in general as well as issues relating to
support available and received from the Canadian
Forces.
She noted that in both aspects,
reintegration and support, that experiences ranged
from excellent to poor depending on location and
proximity to CF support units.

Dr Donna Pickering est chercheuse en psychologie
au Centre de Recherche et développement de la
Défense du Canada a fourni une présentation sur
les diverses expériences des réservistes revenant au
Canada après le déploiement en Afghanistan. Elle a
identifié des problèmes se rapportant à la
réintégration tant dans leurs unités, dans leurs
familles que dans la société en general, ses
recherches ont été bien reçues de les Forces
Canadiennes. Elle a noté que dans les deux aspects
, la réintégration et le soutien, que les expériences
ont varié d'excellent à pauvre selon l'endroit et la
proximité des unites des FC.

Airspace Coordination and SUAV Operations Afghanistan
Capt Stew McBean, 4 Air Defence Regiment,
briefed the seminar on the introduction, operations
and lessons learned regarding airspace coordination
and the deployment of small unmanned aerial
vehicles in Afghanistan.
His PowerPoint
presentation is available at www.artillery.net.

Opération de coordonnations et des UAV en
Afghanistan
Capt Stew McBean, 4e Régiment de Défense
aérienne, a donné une présentation au séminaire sur
l'instruction, les opérations et les leçons apprises
concernant la coordination d'espace aérien et le
déploiement des UAV en Afghanistan. Sa
présentation PowerPoint est disponible à
www.artillery.net .

Artillery Regimental Training
LCol Stephane Boucher, Director Land Staff 2 and
former CO of 5 RALC, briefed the seminar on the
challenges of a Commanding Officer preparing an
Artillery Regiment for "a war" after the Batteries
having fought "the war".
His PowerPoint
presentation is available at www.artillery.net.

Entrainement du Régiment d’Artillerie
LCol Stephane Boucher, DLS 2 et ancien CO du 5e
RALC, a donné une présentation au séminaire sur
les défis d'un Commandant préparant un Régiment
d'Artillerie "à une guerre" auprès les Batteries
ayant menées "la guerre". Sa présentation
PowerPoint est disponible à www.artillery.net.

Summary
The President, LCol Jim Brazill, closed the seminar
with a brief summary and thanked the seminar
presenters for their contribution.

Résumé
Le président, LCol Jim Brazill, a fermé le
séminaire avec un bref résumé et a remercié les
présentateurs de leur contribution.

Other Business
RCA Heritage Program and Campaign
LGen Jan Arp, Chair of the Heritage Campaign,
noted that while some fund raising has already been

Autres affaires
Campagne et Héritage de ARC
L-gén. Jan Arp, le Président de la Campagne
d'Héritage, a noté que la campagne de collecte de

- 36 -

Comment [C1]: This needs verification,
I don’t believe this is the full title.

RCAA 2010-2011 Annual Report
Rapport annuel 2010-2011 de l’AARC

done the campaign will be launched in Shilo on St. fonds a été débuté à Shilo le Jour de la Ste Barbara
Barbara’s Day 2011. His PowerPoint presentation 2011. Sa présentation PowerPoint est disponible à
is available at www.artillery.net.
www.artillery.net
Message to our Captain-General
“On the occasion of the 126th Annual Meeting of
the Royal Canadian Artillery Association the
Colonel-Commandant 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.”

Message de notre Capitaine Général
A l’occasion de notre 126e Réunion annuelle de
l'Association d'Artillerie Royale canadienne le
Colonel-commandant du Régiment d'Artillerie
Royal canadienne, le président de l'Association et
tout les members présents, envoie des salutations
fidèles à Sa Majesté, notre Capitaine Général.”

Expression of loyalty to our Captain-General
presented by Col Ed Rowe, moved by LCol Jim
Bryce, seconded by LCol Archie Beare.
CARRIED

L'expression de loyauté à notre Capitaine Général
présenté par colonel Ed Rowe, appuyer par lcol
(ret) Jim Bryce, seconder par Lcol Archie Beare .
Accepté

Election of Officers and Advisory Council
The Chairman of the Nominating Committee, LCol
Jim Bryce, presented the following list of Officers
to be nominated for the Executive of the Royal
Canadian Artillery Association for the year 20112012.
President:
LCol James L. Brazill
Vice-President: LCol Craig Cotter
Secretary:
Maj Garry R. Smith
Treasurer:
Maj Jean-Pierre Poirier

L'élection d'Officiers et du Conseil Consultatif
Le Président du Comité d’élection, LCol Jim
Bryce, a présenté la liste d'Officiers pour être
nommé à l’Éxécutif de l'Association d'Artillerie
Royale Canadienne pour l'année 2011-2012.
Le président : LCol James L. Brazill
Vice-président : LCol Craig Cotter
Secrétaire : Maj Garry R. Smith
Trésorier : Maj Jean-Pierre Poirier

A call for nominations from the floor was made.
There being no further nominations the proposed
Officers were moved by Maj Sean MacNamarra
and seconded by LCol Mike McKay. CARRIED
The Chair of the Nominating Committee, LCol Jim
Bryce, noting that the members had previously
voted to implement the Transformation Task Force
recommendations, stated that the Advisory Council
had now become the RCAA Board of Directors.
The following members are proposed to form the
Board of Directors for 2011-2012; LGen Michael
K. Jeffery, LGen Andrew B. Leslie, MGen John A.
McInnis, BGen Ernest B. Beno, BGen Robert P.
Beaudry, BGen Christian Barabe, Col Brian
McPherson, Col Gary Burton, Col Peter Williams,
LCol Jim Brazill, LCol Craig Cotter, LCol Andre
Richard, LCol Michael D. McKay, CWO Don
Walker, CWO Jean Boivin.
A call for nominations from the floor was made.
There being no further nominations the proposed
Board of Directors was moved by Maj Sean
MacNamarra and seconded by LCol Ralph French.
CARRIED

Une demande de nominations dans la salle a été
faite. Aucune nomination d’Officiers proposés par
Maj Sean MacNamarra et seconder par Lcol Mike
McKay Accepté.
Le president du Comité d’élection, LCol Jim
Bryce, note que les membres avaient déjà voté
auparavant pour exécuter les recommandations de
Groupement de Transformation, a déclaré que le
Conseil Consultatif ést devenu maintenant le
Conseil d'administration AARC. On propose les
membres suivants pour former le Conseil
d'administration pour 2011-2012; LGen Michael K.
Jeffery, LGen Andrew B. Leslie, MGen John A.
McInnis, BGen Ernest B. Beno, BGen Robert P.
Beaudry, BGen Christian Barabe, colonel Brian
McPherson, colonel Gary Burton, colonel Peter
Williams, LCol Jim Brazill, LCol Craig Cotter,
LCol Andre Richard, LCol Michael D. McKay,
CWO don Walker, CWO Jean Boivin.
Une demande de nominations dans la salle a été
faite. Aucune nomination de plus au Conseil
d'administration propose, a été propose par le Maj
Sean MacNamarra et seconder par Lcol Ralph
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French Accepté.
Meeting Adjourned
On a motion by LCol Clyde Healey the 126th AGM
was adjourned.
REPORTS & PRESENTATIONS
Printing of the PowerPoint presentations in a
legible format has proven to be more than the
RCAA can reasonably afford. Most presentations
should be available from the RCAA pages at
www.artillery.net.
Reports given using PowerPoint are listed below in
order of their presentation.

Réunion Ajournée
Sur une proposition de Lcol Clyde Healey 126ème
AGA a été ajourné
Rapports et présentations
L'impression des présentations PowerPoint dans un
format lisible s'est avérée couteux pour L’AARC .
La plupart des présentations devraient être
disponibles des pages RCAA à www.artillery.net.
Les rapports donnés en utilisant PowerPoint sont
énumérés ci-dessous dans l'ordre de présentation

Friday 30 Sep 11 / Vendredi le 30 sep 11
Colonel Commandant’s “Vision of the RCA Association - BGen Ernest Beno
Transition Task Force Final Report – Col Gary Burton

Saturday 1 Oct 11 / Sam le 01 oct 11
Director of Artillery Brief – Line of Ops 1 and 2 – Col Brian McPherson
Commandant Artillery School Update – LCol Michael Sullivan
Director Land Reuirements 2 Presentation – LCol Craig Landry
Afghanistan – Forward Observation – Capt Pat Lanouette
ASSC and SUAV Operations – Afghanistan – Capt Stew McBean
Challenges of Preparing a Regiment for War – LCol Stephane Boucher
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Royal Canadian Artillery Association
Balance Sheet
as at 27 September 2011
ASSETS
Current Assets
Cash to be deposited
Cash Draws
Petty Cash
Chequing Royal Bank Account
Foreign Currency bank
Total Cash
Visa Receivable
MasterCard Receivable
American Express Receivable
Other Credit Card Receivable
Total Credit Card Receivables
Investments
Accounts Receivable
Allowance for doubtful Accounts
Total Receivable
Total Current Assets
Capital Assets
Furniture & Equipment
Total Capital Assets

0.00
0.00
0.00
85,978.85
0.00
1925.00
1410.00
2240.00
0.00
8490.00
0.00

0.00

85,978.85

5,575.00
0.00
8,490.00
100,043.85

0.00

TOTAL ASSETS

100,043.85

LIABILITIES & EQUITY
Current Liabilities
Accounts Payable
Credit Cards Payable
Total Current Liabilities
TOTAL LIABILITY

0.00
0.00

0.00
0.00

EQUITY
RCAA Equity
Retained Earning – Previous Year
Current Earnings
Total RCAA Equity
TOTAL EQUITY
TOTAL LIABILITIES & EQUITY

72,463.85
27,580.00

100,043.85
100,043.85
100,043.85
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Association de l'Artillerie Royale Canadienne
Bilan
au 27 septembre 2011
ACTIFS
Actifs à court terme
Encaisse
Trésorerie tirages
Petite caisse
Compte chèque Banque Royale
Monnaie étrangère
Total Comptant
Visa débiteurs
MasterCard débiteurs
American Express débiteurs
Autres débiteurs de carte de crédit
Total des créances de carte de crédit
Investissements
Comptes débiteurs
Provision pour créances douteuses
Total débiteurs
Total de l'actif à court terme
Immobilisations
Mobilier et matériel
Total des biens

0.00
0.00
0,00
85,978.85
0.00
1925.00
1410.00
2240.00
0.00
0.00
8490.00
0.00

0.00

85,978.85

5,575.00

8,490.00
100,043.85

0.00

TOTAL DE L'ACTIF

100,043.85

Passif
Passif à court terme
Comptes créditeurs
Cartes de crédit à payer
Total du passif à court terme
RESPONSABILITÉ TOTALE

0,00
0.00

0.00
0.00

ÉQUITÉ
AARC

Fonds propres au début de l'exercice
Bénéfices nets
Fonds propres à la fin de l'exercice
TOTAL DES FONDS PROPRES
TOTAL PASSIF ET FONDS PROPRES
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RCAA AGM Attendance 30 September to 1 October 2011
Présences à l’AGA de l’AARC, les 30 septembre a 01 octobre 2011

Sgt
James K
Akeroyd
11 RCA
Kyle
Appel
1 R C HA
Clifford R Baker
Barrera2Lt
M.
Hernadez
11 RCA
LCol
Archie
Beare
BGen Robert P
Beaudry
BGen Ernest B
Beno
Col Cmdt
Col
Don
Berry
MBdr Daniel
Booth
1 R C HA
CWO Jean
Boivin
RSM RCA
LCol
James L
Brazill
RCAA/7 RCA
Col
James
Breithaupt
7 RCA
Lt
SL
Brush
11 RCA
LCol
James EF Bryce
42 RCA
C ap t
David A
Burnett
TAA/7 RCA
Col
Gary E
Burton
11 RCA
Sgt
Trevor
Churchill
1 R C HA
WO
Shane
Cloutier
1 R C HA
Col
Betty J
Coleman
26 RCA
MWO Tim C
Cooke
11 RCA
LCol
Craig L
Cotter
R C AA
Col
Joseph P
Culligan
M aj
David
Dalal
26 RCA
LCol
Charles
Dekovachich 2 RCA
DesrosierMBdr Mathieu
Ouellet
1 R C HA
LCol
Kevin PJ
Doyle
11 RCA
LCol
Renald
Dufour
CTC
M aj
Donald
Dussault
R C AA
LCol
Robert
Elliott
11 RCA
LCol
Richard H Felstead
26 RCA
C ap t
Dino P
Fiorin
5 RCA
M aj
Shawn K
Fortin
1 R C HA
LCol
Ralph G
French
11 RCA
Major Marc
George
RCA Museum
CWO Daniel
Giroux
CTC
C ap t
R.
Green
56 RCA
LCol
Lee J
Hammond
1 R C HA
Sgt
Ed F
Haugen
11 RCA
LCol
Clyde
Healey
RCAA/49 RCA
Col
David
Henley
LFAA HQ/1 RCA
HCol John KF
Irving
3 RCA
LGen Michael K Jeffery
Sgt
RE
Kenny
11 RCA
Sgt
LCol

Bdr
LCol
LGen
WO
WO
MB d r
M aj
MB d r
CWO
LCol
Col
CWO
M aj
C ap t
WO
2Lt
MWO
Col
CWO
LCol
BGen
C ap t
LCol
CWO
Col
LCol
Gnr
CWO
M aj
LCol
LCol
LCol
CWO
Col

Nicole
Craig
Andrew
Wayne E
John
Roy
Sean
PG
Darrell G
Michael
Brian WG
Rene P
Yves
J-P
Geoff
Ian H
Carl A
Ed H
MarcAndre
Darrell
LM
Mike B
Francois
Dan
Arthur E
Philip A
Kristopher
Edward
Garry R.
Stephen
Michael
Ross
Donald
Jackie
Peter

Ker
Landry
Leslie
Lundrigan
MacPherson
Matheson
MacNamara
McBurnie
McCormick
McKay
McPherson
Parker
Pelletier
Poirier
Popovits
Portigal
Prentice
Roehl
Rowe
Ross
Russel
Salmon
Schotsch
Segard
Sembalerus
Sherwin
Sherwin
Simundson
Smith
Smith
Strachan
Sullivan
Thompson
Walker
Weeks
Williams

1 R C HA
DLR2
1 R C HA
DLR
11 RCA
49 RCA
11 RCA
RCAS
11 RCA/RCAA
DARTY
3 RCA
Nammo
R C AA
R HQ R C A
11 RCA
11 RCA
LFWA TC Det Shilo
49 RCA
4 AD
4 AD
56 RCA
11 RCA
62 RCA
26 RCA
5 RCA
R C AA
1 R C HA
1 R C HA
R C AA
3 RCA
RCAS
26 RCA
11 RCA
Regtl Col
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REPORT OF THE MANAGEMENT COMMITTEE FOR
THE GUNNERS OF CANADA
THE HISTORY OF THE ROYAL REGIMENT OF CANADIAN ARTILLERY
VOLUME III 1967-2012
PRESENTED TO THE
ANNUAL GENERAL MEETING OF
THE ROYAL CANADIAN ARTILLERY ASSOCIATION
30 SEPTEMBER 2011
Mr. President, members of the Royal Canadian Artillery Association, fellow Gunners.
On behalf of my Management Committee colleagues, I am pleased to report to you the
status of the Association’s project to produce a third volume of the authorized history of The
Royal Regiment of Canadian Artillery.
Since the last AGM, we have made significant progress in laying the foundation for the
success of this major undertaking.
The most important step forward was the decision of the Artillery Senate, taken at its
meeting on 17 Feb 11, to allocate to the project, from RCA Heritage Programme funds, the
sum of $185,000 over the course of five fiscal years commencing in FY 11-12. These monies,
we believe, will be sufficient for the purpose of achieving our immediate objective which is to
have Volume III written and edited and otherwise made ready for publication in its original
language.
The cost of translating and editing this work in the other official language is estimated
at $75,000 while the cost of publishing 1500 copies in both English and French is broadly
estimated at $74,000. It is important to note that these activities constitute subsequent
objectives of the project and that funds for this work have not yet been sourced.
Recall too, that the Association intends, in time, to translate into French and re-publish
in that language, as well as in English, Volumes I and II at a cost of approximately $200,000.
With the assurance of funding for our immediate objective in hand, we moved to
formalize the membership and terms of reference of the Volume III Management Committee.
Joining me on the Management Committee are Lieutenant-Colonels Jim Bryce, John Dick,
Doc Hopper and Andre Richard and Chief Warrant Officers Tom Tomaso and Don Walker.
Major Marc George, Director of the RCA Museum serves as a special advisor to the
Committee while Lieutenant-Colonel John Gibson of Toronto has graciously consented to
serve as our legal advisor on a pro bono basis. We are also appreciative to the Director of
Artillery for his appointment of Lieutenant-Colonel Stephane Boucher as the representative of
his office to the Management Committee.
The identification of an author is our principal task at present. To this end, we
distributed on 26 Feb 11, a Solicitation of Interest letter to some 20 published historians. The
response was disappointing with only three of these indicating an interest in the project and a
willingness to receive a formal Request for Proposal. While grateful to those who did indicate
their interest, we decided, in view of the paucity of positive replies, that we were not in a
position to proceed with the selection process with the assurance that we had been duly
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diligent in maximising the prospect of success of the undertaking. Consequently, we declared
a tactical pause in order to consider ways of ensuring that we received as many quality
proposals as possible before agreeing on a recommendation to the RCAA Executive.
During this pause, we consulted informally with persons experienced in the field of
military history to include potential authors who did not respond to the Solicitation of Interest.
We learned that given the complexity of the subject matter, the writing of Volume III was
perceived as a particularly daunting task. It was suggested that we permit a “thematic” vice a
purely “chronological” approach to its writing. Such an approach might include a
chronological summary of the principal events of the period amplified by sections addressing
specific themes or functional areas. Moreover, such a model could be executed by a team of
authors or coordinated by an editor-in-chief thus alleviating concern over a single author’s
ability to deal with the breadth and depth of our history. A team might also be in a position
better to reflect the linguistic duality of The Royal Regiment.
Additionally, we met with Dr. Steve Harris of the Directorate of History and Heritage
at NDHQ and Mr. Tim Dube at the National Archives, amongst others, in order to identify any
potential authors we might have initially overlooked. We added six more names to our list as
a result.
On 29 Jul 11, we issued a second Solicitation of Interest to a total of 29 potential
authors (including those who had received the first SOI). In it, we made clear our openness to
a team approach and also our willingness to negotiate the statement of work with seriously
interested authors.
To date, three potential authors have indicated their definite interest in taking on the
project - one at the head of a two person team.
Two other well-qualified persons have indicated their interest in contributing to the
project. One of these, we expect will form a second two person team with one of the
aforementioned. The other has expressed special interest in the reserve component of The
Royal Regiment and in the subjects of regimental life and Aid of the Civil Power.
A sixth potential author has also signalled an interest in making a possible specialized
contribution.
Finally, we have identified a well-qualified individual who would like to be considered
for the task of editing the work at the appropriate juncture.
We remain receptive to any last minute expression of interest.
While these numbers continue to reflect a less enthusiastic response to our Solicitation
of Interest than we would otherwise wish, we do believe that we have been duly diligent in
identifying and reaching out to the pool of potential authors; and, that those who have
responded positively are worthy of our consideration.
As such, we intend to shortly release a formal Request for Proposals to the individuals
mentioned above accompanied by a detailed Statement of Work with a submission deadline in
early December.
The Statement of Work stipulates a comprehensive, thorough and scholarly history of
the Regular and Reserve Components of The Royal Regiment of Canadian Artillery from
1967 to 2012 that addresses the following subject areas:
x The RCA’s contribution to peace support, humanitarian, aid of the Civil Power,
domestic and warfighting operations
x The causes and effects of international, national, Canadian Forces and artillery
events, decisions, policies and actions that affected the roles, missions,
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x
x
x

operations, organization, establishment, personnel strength, doctrine, tactics,
equipment and training of The RCA. This shall include integration and the
planning of unification even though these events predate 1967
The impact of technological developments in artillery equipment, ammunition
and communications on tactics and technical procedures
The maintenance and evolution of RCA traditions and identity
The human aspect of regimental life during operations and in garrison

Proposals are to include:
x The historian’s resume
x Three references
x A bibliography of the historian’s published works
x An excerpt, not exceeding 30 pages in length, from one published or soon to be
published work that the historian believes best illustrates his/her style of
historical prose
x A 2500 word outline of the historian’s research, writing and travel plans;
anticipated work schedule and estimated budget
x Requirements for a research assistant, cartographer and illustrator; and
x Any desired modifications to the statement of work
The Committee will thereafter conduct a rigorous evaluation of the proposals received
with the aim of presenting a selection recommendation to the RCAA Executive in early
January.
Contract negotiation and award will follow and be completed, we anticipate, before the
end of the fiscal year. Delivery of the final draft of Volume III will be stipulated to occur
roughly 60 months after contract award.
Throughout this selection process we intend to remain open-minded and flexible with a
view to entertaining suggested modifications to the Statement of Work and/or accommodating
individual research and writing methods, availability or creative initiatives.
We will also, as appropriate, suggest or facilitate the formation of teams, or the
addition of expertise, in the event any otherwise attractive proposal is deficient in some
important way (e.g. ability to represent the linguistic duality of The Royal Regiment). In other
words, we will be as proactive as possible in putting the most capable talent available to the
task of writing our history to a uniform high standard.
In anticipation of the completion of the selection process, the Management
Committee is also preparing to discharge its obligations to the author as stipulated in the
Statement of Work. These include:
x The establishment of an Historical Review Panel comprising selected members
of The Royal Regiment who will inspect the 1st and 2nd drafts of the work for
historical balance and accuracy
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x

x

The establishment of a Peer Review Panel comprising selected historians who
will be asked to review drafts and provide comments aimed at assessing and
upholding the academic quality of the work; and
The establishment of a database of subject matter experts and unit and other
points of contact to assist the author with his/her research

The Committee will also assist the author to gain access to RCA and National Defence
records, archives and museum collections and to obtain necessary maps and illustrative
material. Finally, we will arrange for the final draft to be vetted for security.
Mr. President, this concludes our report subject to your questions.

Brigadier-General J.J. Selbie, O.M.M., C.D. (Retired) (Late RCA)
Chairman
RAPPORT DU COMITÉ DE GESTION
DES ARTILLEURS DU CANADA
L'HISTOIRE DU RÉGIMENT ROYAL DE L'ARTILLERIE CANADIENNE
VOLUME III 1967-2012.
PRÉSENTÉ À
L’ASSEMBLÉE GÉNÉRALE ANNUELLE DE
L'ASSOCIATION DE L'ARTILLERIE ROYALE CANADIENNE
30 SEPTEMBRE 2011
Monsieur le Président, membres de l'Association de l'Artillerie Royale Canadienne,
confrères Artilleurs.
Au nom de mes collègues du Comité de gestion, je suis heureux de vous présenter
l'état du projet de l'Association pour produire un troisième volume de l'histoire autorisé du
Régiment de l'Artillerie Royale Canadienne.
Depuis la dernière Assemblée générale annuelle, nous avons fait des progrès
importants en jetant les bases du succès de cette importante entreprise.
La plus importante étape a été la décision du Sénat d'Artillerie, prises lors de sa
réunion le 17 février 11, d'allouer au projet, à même les fonds du Programme du patrimoine de
l’ARC, la somme de $185,000 répartis sur les cinq exercices commençant en AF 11-12. Ces
sommes, nous le croyons, seront suffisantes pour permettre l'atteinte de notre objectif
immédiat qui est d’avoir un Volume III écrit, édité et prêt pour publication dans sa langue
d'origine.
Les frais de traduction et d'édition de cet ouvrage dans l'autre langue officielle sont
estimés à $75,000, tandis que le coût de la publication de 1500 exemplaires en anglais et en
français est grossièrement estimé à $74,000. Il est important de noter que ces activités
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constituent des objectifs subséquents du projet et que les fonds pour ce travail n'ont pas encore
été assemblés.
Rappelons aussi que l'Association entend, dans le futur, traduire en français et
republier dans cette langue, ainsi qu'en anglais, les volumes I et II à un coût d'environ
$200,000.
Avec l'assurance d'un financement pour notre objectif immédiat en main, nous sommes
passés à officialiser l'adhésion et le mandat du Comité de gestion de Volume III. Se joignent à
moi au Comité de gestion les Lieutenants-Colonels Jim Bryce, John Dick, Doc Hopper et
André Richard et les Adjudants-Chefs Tom Tomaso et Don Walker. Le major Marc George,
directeur du Musée de l’ARC sert de conseiller spécial au Comité tandis que le LieutenantColonel John Gibson de Toronto a gracieusement consenti à servir comme conseiller juridique
sur une base pro bono. Nous sommes aussi reconnaissants au Directeur de l'Artillerie pour sa
nomination du Lieutenant-Colonel Stéphane Boucher au poste de représentant de son bureau
pour le Comité de gestion.
L'identification d'un auteur est notre tâche principale à l'heure actuelle. À cette fin,
nous avons distribué le 26 février 11, une lettre d'intérêt à quelques 20 historiens publiés. La
réponse a été décevante avec seulement trois personnes indiquant un intérêt pour le projet et
une volonté de recevoir une demande officielle pour la proposition. Bien que reconnaissant
envers ceux qui ont indiqué leur intérêt, nous avons décidé, compte tenu de la rareté des
réponses positives, que nous n'étions pas en mesure de poursuivre le processus de sélection
avec l'assurance que nous avions été dûment diligents à maximiser les chances de succès de
l'entreprise. Par conséquent, nous avons déclaré une pause tactique afin d'étudier les moyens
d’assurer que nous aillions reçu autant que possible des propositions de qualité avant d'offrir
une recommandation à l'exécutif de l'AARC.
Au cours de cette pause, nous avons consulté officieusement des personnes
expérimentées dans le domaine de l'histoire militaire afin d'inclure des auteurs potentiels qui
n'ont pas répondu à l'invitation de l'intérêt. Nous avons appris qu'étant donné la complexité du
sujet, l'écriture du Volume III a été perçue comme une tâche particulièrement difficile. Il a été
suggéré que nous permettions une « thématiques » versus une approche purement «
chronologique » de son écriture. Une telle approche pourrait inclure un résumé chronologique
des événements principaux de la période amplifié par les articles traitant de thèmes spécifiques
ou de domaines fonctionnels. En outre, un tel modèle pourrait être exécuté par une équipe
d'auteurs ou coordonné par un rédacteur en chef atténuant ainsi les préoccupations d'un seul
auteur sur sa capacité de s'occuper de l'ampleur et de la profondeur de notre histoire. Une
équipe pourrait aussi être dans une meilleure position afin de refléter la dualité linguistique du
Régiment Royal.
En outre, nous avons rencontré le Dr Steve Harris de la direction histoire et patrimoine du
QGDN et M. Tim Dube, aux Archives nationales, entre autres, afin d'identifier des auteurs
potentiels, que nous pourrions avoir négligé au départ. En conséquence, nous avons ajouté six
noms à notre liste.
Le 29 juillet 11, nous avons publié une deuxième lettre d'intérêt à un total de 29
auteurs potentiels (y compris ceux qui avaient reçu la première lettre). Dans ce document,
nous avons indiqué clairement notre ouverture à une approche d'équipe ainsi que notre volonté
de négocier l'énoncé des travaux avec des auteurs sérieusement intéressés.
À ce jour, trois auteurs potentiels ont indiqué leur intérêt certain le projet - un à la tête d'une
équipe de deux personnes.
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Deux autres personnes compétentes ont manifesté leur intérêt à contribuer au projet. L'un
d'eux, nous prévoyons constituera une deuxième équipe de deux personnes avec un des
susmentionnées. L'autre a exprimé l'intérêt spécial dans la composante de réserve du Régiment
Royal et dans les sujets de la vie du régiment et de l'aide au pouvoir Civil.
Un sixième auteur potentiel a également signalé un intérêt à apporter une possible
contribution spécialisée.
Enfin, nous avons identifié une personne qualifiée qui aimerait être considérée pour la
tâche de l'édition de l'ouvrage au moment approprié.
Nous demeurons réceptifs à toute expression d'intérêt de dernière minute.
Alors que ces chiffres continuent de refléter une réponse moins enthousiaste à notre
lettre d'intérêt que nous souhaiterions autrement, nous croyons que nous avons été dûment
diligents à identifier et à tendre la main vers le pool d'auteurs potentiels ; et que ceux qui ont
répondu positivement sont dignes de notre considération.
Par conséquent, nous avons l'intention de libérer sous peu une demande officielle pour
les propositions des personnes mentionnées ci-dessus accompagnée d'un énoncé de travail
détaillé avec une date limite de soumission au début de décembre.
L'énoncé des travaux stipule une histoire complète, approfondie et savante des
composantes Régulière et de Réserve du Régiment de l'Artillerie Royale Canadienne de 1967
à 2012 qui traite des sujets suivants :
x Contribution de l’ARC au soutien de la paix, au support humanitaire, à l’aide
au pouvoir civil et aux opérations domestiques et de combat
x Les causes et effets d’événements international, national, des Forces
canadiennes et de l'artillerie, des décisions, politiques et actions qui ont touché
les rôles, missions, opérations, organisation, établissement, effectifs, doctrine,
tactiques, équipement et formation de l’ARC. Ceci doit inclure l'intégration et
la planification de l'unification, et ce, même si ces événements sont antérieurs à
1967
x
L'impact des développements technologiques du matériel de l'artillerie, des
munitions et des communications sur les tactiques et les procédures techniques
x La maintenance et l'évolution des traditions et de l’identité de l’ARC
x L'aspect humain de la vie du régiment lors d'opérations et en garnison
Les propositions doivent inclure :
x Le curriculum vitae de l'historien
x Trois références
x Une bibliographie des ouvrages publiés de l'historien
x Un extrait, n'excédant pas 30 pages en longueur, d'un ouvrage publiée ou près
de l’être que l'historien croit bien illustrer son style de prose historique
x Un résumé de 2500 mots des recherche, rédaction et plans de voyage de
l'historien; un calendrier des travaux prévus et un budget provisionnel
x Les exigences reliées pour un assistant de recherche et illustrateur; et
x Toutes modifications souhaitées à l'énoncé des travaux
Le Comité procédera par la suite à une évaluation rigoureuse des propositions reçues
dans le but de présenter une recommandation de la sélection à l'exécutif de l'AARC au début
de janvier.
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La négociation et l’attribution du contrat suivront et seront terminés, nous prévoyons,
avant la fin de l'exercice financier. La livraison de l’ébauche finale du Volume III devra se
produire environ 60 mois après l'attribution du contrat.
Tout au long de ce processus de sélection, nous avons l'intention de rester ouvert et flexible
afin de considérer les modifications proposées à l'énoncé des travaux et/ou accommodant les
méthodes individuelles de recherche et d’écriture, la disponibilité ou les initiatives créatrices.
Nous allons également, le cas échéant, suggérer ou faciliter la formation des équipes,
ou l'ajout d'experts, dans le cas où toute proposition au demeurant attrayante est déficiente en
quelque dimension importante (p. ex., la capacité à représenter la dualité linguistique du
Régiment Royal). En d'autres termes, nous serons aussi proactif que possible en rendant
disponible à la tâche le talent le plus capable d'écrire de notre histoire avec une qualité
uniforme.
Dans l'attente de l'achèvement du processus de sélection, le Comité de direction prépare
également à s'acquitter de ses obligations envers l'auteur comme stipulé dans l'énoncé des
travaux. Elles comprennent :
x La création d'un Comité de révision historique comprenant des membres
sélectionné du Régiment Royal qui inspecteront les 1ere et 2eme ébauches des
travaux quant à l'équilibre historique et l’exactitude
x La création d'un comité d'examen par les pairs comprenant certains historiens
qui seront invités à examiner les ébauches et à fournir des commentaires visant
à évaluer et affirmer la qualité académique du travail ; et
x L'établissement d'une base de données d'experts en la matière et d'unité et
d'autres points de contact pour aider l'auteur avec sa recherche
Le Comité aidera également l'auteur à avoir accès aux documents de lÁRC et de la défense
nationale, aux archives et aux collections du Musée et à obtenir les cartes nécessaires et le
matériel illustratif. Enfin, nous nous occuperons de faire approuver la sécurité de la version
finale.
Monsieur le Président, voilà qui conclut notre rapport soumis pour vos questions.

Le brigadier-général J.J. Selbie, O.M.M., C.D. (retraité) (Ancien de l’ARC)
Président du comité
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