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Editorial

L'Édito

This was my view as I sat at the back of the 30th Field Gun
Park on the first day of the RCA Board and RCAA AGM 2018.
The day was well attended. Not surprising as the topic of the
day centered around “Enhanced Forward Presence: RCA and
Interoperability”. I was keenly interested in the presentation
from LCol Hatton, who had flown in to tell us about our
Canadian presence in Latvia.
There were a number of very interesting presentations as the
day went on. For myself, it was an opportunity to immerse
myself in all things artillery, but mostly to meet some of the
many people I either correspond with regularly or read about
in some of the articles I receive. I made a point of seeking out
the female gunners as I would dearly like to profile them in
future issues of the Canadian Gunner News.
The previous day, I had attended the RCAA Board of
Directors Executive meeting. The meeting was attended by
the Executive as well as 4 of the Division Reps (2 joined us
remotely). I was struck with the realization that here is a group
of people from different parts of our country who have come
together for the benefit of all Canadian Gunners.
The RCAA generates its revenues through membership fees,
donations and affinity programs. The Board of Directors takes
great care in deciding how these revenues are allocated,
whether it be in the form of awards, bursaries, helping
Gunners in need through a peer support system or ensuring
deployed gunners receive a Christmas gift.
The RCAA has 3 bursaries which are available to serving
members. Details and conditions are available on the RCAA
website (which will be going live shortly). Deadline for
applications is December 31, 2018 with winners being
announced in February 2019.
You can increase your participation in the RCAA by
volunteering as a committee member. Submitting information
on local activities or additional resources are the best ways to
improve the Association’s reach and effectiveness.
On the last day of the event, I was asked to make a
presentation on the newsletter. I chose to show a comparison
of the readership surveys conducted in March and October
2018. See my presentation and notes here . Thanks to those
who responded. Your positive and constructive comments tell
me that our newsletter is moving in the right direction (dare I
say, on target?).
New executive members were announced during the AGM.
LCol (Ret’d) Leon Jensen is the new President and Col
(Ret’d) Craig Dalton joins the RCAA as its new VicePresident. Please see the President’s Message in the
Association News section. Col (Ret’d) Gary Burton, our
long serving Chairman of the Board of Directors has stepped
down leaving BGen (Ret’d) Dave Patterson to chair the BofD.
I plan to profile so many of these new faces in coming
months.
In spite of a rather lengthy newsletter this month, I didn’t want
to neglect pointing out some of the Remembrance Day
activities planned. Please see the Upcoming Events section
for details on a very special artillery commemoration.
I know you are wondering about our new website. We are so
close to launch! I will be delighted to send out a notice as
soon as RCA-ARC.ORG goes live.
As usual, send me your stories, headlines, pictures or
musings to editor.rcaa.aarc@gmail.com. Comments are

C’était dans mon champs de vision alors que j’étais assise à
l’arrière du 30th Field Gun Park le premier jour du conseil
d’administration de l’ARC et de l’AGA 2018 de l’AARC. La
journée a attiré de nombreux participants. Ce n'est pas
surprenant, car le sujet de la journée était axé sur «La
présence avancée améliorée: ARC et interopérabilité». La
présentation du lcol Hatton, qui était venu nous parler de
notre présence canadienne en Lettonie, m'intéressait
vivement.
Il y a eu plusieurs présentations très intéressantes au cours
de la journée. Pour moi, c’était l’occasion de me plonger dans
le monde de l’artillerie, mais surtout de rencontrer certaines
des nombreuses personnes avec lesquelles je corresponds
régulièrement ou qui figurent dans les articles que je reçois.
Je me suis fait un devoir de rechercher les femmes artilleurs
car je voudrais bien vous les présenter dans les prochains
numéros des Nouvelles des artilleurs canadiens.
La veille, j'avais assisté à la réunion du comité exécutif du
conseil d'administration de l'AARC. L'exécutif et 4
représentants des divisions ont assisté à la réunion (2 nous
ont rejoint via téléconférence). J'ai réalisé qu'il y a un groupe
de personnes des différentes régions de notre pays qui se
sont réunies pour le bénéfice de tous les artilleurs canadiens.
L'AARC tire ses revenus des cotisations, des dons et des
programmes d'affinité. Le conseil d'administration prend bien
soin de décider de la répartition de ces revenus, qu'il s'agisse
de récompenses, de bourses, d'aider les artilleurs dans le
besoin via un système de soutien par les pairs ou de
s'assurer que les artilleurs déployés reçoivent un cadeau de
Noël.
L'AARC a trois bourses qui sont disponibles pour les
membres actifs. Les détails et les conditions sont disponibles
sur notre site Web (qui sera mis en ligne prochainement). La
date limite de candidature est le 31 décembre 2018; les noms
des gagnants seront annoncés en février 2019.
Vous pouvez augmenter votre participation à la AARC en
faisant du bénévolat en tant que membre d'un comité.
Soumettre des informations sur les activités locales ou des
ressources supplémentaires est le meilleur moyen d’améliorer
la portée et l’efficacité de l’Association.
Le dernier jour de l'événement, j'ai fait une présentation sur
Les Nouvelles des artilleurs canadiens. J'ai choisi de
présenter une comparaison des sondages auprès des
lecteurs menées en mars et en octobre 2018. Voir ma
présentation et mes notes ici. Merci à ceux et celles qui ont
répondu. Vos commentaires positifs et constructifs me disent
que notre bulletin d'information va dans la bonne direction (si
j'ose dire,sur la cible?).
Les nouveaux membres de l'exécutif ont été annoncés lors de
l'AGA. Le lcol (ret) Leon Jensen est le nouveau président et le
col (ret) Craig Dalton se joint à l’AARC en tant que nouveau
vice-président. Veuillez consulter le message du président
dans la section Nouvelles de l’Association. Le col (ret)
Gary Burton, président de longue date du conseil
d’administration, a quitté ses fonctions, laissant le Bgén (ret)
Dave Patterson à la présidence du conseil d'administration.
Je prévois vous présenter autant de ces nouveaux visages
dans les mois à venir.
Malgré un bulletin assez long ce mois-ci, je n’ai pas négligé
de souligner certaines des activités prévues pour le jour du
Souvenir. Veuillez consulter la section Événements à venir

always welcomed for publication in the Inbox.

pour plus de détails sur une commémoration très
spéciale de l'artillerie.

Looking forward to your feedback!
Catherine Gagnon
Editor

Je sais que vous vous interrogez sur notre nouveau site Web.
Nous sommes si près de lancer! Je serai ravi d’envoyer un
avis dès que RCA-ARC.ORG sera mis en ligne.
Comme d'habitude, envoyez-moi vos histoires, vos gros titres,
vos photos ou vos réflexions à editor.rcaa.aarc@gmail.com.
Les commentaires sont toujours les bienvenus pour
publication dans la boîte de réception.
Dans l'attente de vos commentaires!
Catherine Gagnon
Rédactrice en chef

The Inbox/ La boîte de réception
Thank you for your comment regarding our September edition. / Merci pour vos commentaires sur notre édition du
mois de septembre.
Bonjour Mme Gagnon,
pour commencer, félicitations pour un journal bien fait, intéressant et pertinent.
J'ai un commentaire : atterrissage fatidique
Les troupes alliées ont fait un débarquement en Normandie.
Les atterrissages sont pour les avions et autres objets volants...
Pierre Marceau
major (ret)
96D
--------------Bonjour Mme Gagnon
J’aimerais porter à votre attention que l’article que vous avez intitulé « 6e RAC - cérémonie du 100e anniversaire de la bataille
de Cambrai », n’a en fait aucun lien avec le 6e. Nous n’avons à aucun moment ni d’aucune façon pris part à cet événement
La 3 BAM est une association de volontaire affiliée au 2fd RCA à Mtl
Merci
Lcol Chantal Bérubé
Cmdt
6 RAC
-------------Great website!
Marcia Beare
--------------With regards to our greeting on the 147th Anniversary of the Regiment:
From: John Arch MacInnis to BGen J.J. Selbie
Subject: Fwd: 147th Anniversary of the RCA - 147e anniversaire de l'ARC
Is this correct? I thought that the Regiment was formed following the Militia Act of 1883. Certainly Lt Cold Irvin was the first
Commandant of fhe Regiment and he came from the RA in 1882.
---------John-Arch,
You are, of course, correct. Yesterday, marked the 147th anniversary of the creation of A and Batteries.
This link refers http://www.cmp-cpm.forces.gc. ca/dhh-dhp/his/ol-lo/vol-tom- 3/par1/art/rrca-eng.asp
Catherine: a clarification is required. We rightly attach much importance to the founding of A and B Batteries, however, their
creation does not equal the founding of The Royal Regiment. It can all be more than a little confusing and we must strive for
clarity, especially as we debate how best to celebrate on 20 October 2021.

Ubique,
Jim
Brigadier-General (Ret’d) | Brigadier-général (ret) J.J. Selbie, OMM, CD
Colonel Commandant | Colonel commandant
The Royal Regiment of Canadian Artillery | Le Régiment royal de l’Artillerie canadienne

REGIMENTAL NEWS
NOUVELLES DU RÉGIMENT

Sitrep September 2018 / sitrep septembre 2018

Regimental Update - 18 Oct 2018 / Mise à jour régimentaire - 18 oct 2018

Greetings from the Royal Regiment of Australian Artillery on the occasion of the RCA 147th
Anniversary

Ex Rising Gunner, 17-20 September 2018

Kenora Armoury renaming honours First World War Indigenous Private
Manège militaire Kenora renommé en l’honneur d’un soldat autochtone de la Première Guerre
mondiale

Junior Officers Course / Cours d'officiers subalternes 2018 - Mini Gun Salute
Vancouver Gunners

Light Urban Search and Rescue (LUSAR) writing board
Royal Canadian Artillery School

RCAS Gunners are “Home Plate” Softball Champions
Gunners Reduce Training Timelines
Gunner Selected as an Honoured Guest for the 2018 Army Run
RCA Museum / Le Musée de l'ARC

Barrage October 2018
56 Field Artillery Regiment, RCA

Regimental Briefing Notes, September 2018

45e Nord.ca

5e RALC à l’entraînement dans la MRC de Valcartier

Team Canada - Invictus - Équipe Canada

39 Canadian Brigade Group / 39e Groupe-Brigade du Canada - Watch / Visionnez

1 RCHA - Great night at the WINNIPEG JETS CAF APPRECIATION NIGHT with members of the
1st Regt

2 RCHA - Ex Avenging Gunner
2 RCHA - The White Horse Re-Dedication - Watch / Visionnez

5th (BC) Fd Regt RCA Band - Band Drum Major receives CF Decoration

5th (BC) Fd Artillery, RCA - Open House

Members of The Royal Canadian Artillery (RCA) Band play an arrangement during the Fit for
Role Inspection at Wellington Barracks, in London England on October 18, 2018 / la musique de
l’ARC à l’inspection Fit For Role.

62e RAC - Félicitation aux nouveaux membres du 62e RAC
62e RAC - Dernier coup

ASSOCIATION NEWS
NOUVELLES DES ASSOCIATIONS

Photos of the RCAA AGM and Training Event 2018 will be available on our Facebook Page.
Visitez notre page Facebook pour d'autres photos.
AGM 2018 / AGA 2018

RCAA Annual Report 2016-2017 / AARC Rapport Annuel 2016-2017
Colonel (Ret'd) Gary Burton CD former the Chairman for the BofD of The RCAA / Le
colonel (ret) Gary Burton CD, céde sa place au nouveau président du conseil
d'administration de l’AARC lors de son AGA.
Brigadier-General (retired) David A. Patterson, MSM, CD Chair of the Board of Directors,
RCAA / Président du conseil d’administration, l'AARC

RCAA President's Message
Message du président de l'AARC

Vancouver Artillery Association and RUSI Vancouver Members Weekly Newsletters

25 Sept 2018

2 Oct 2018

9 Oct 2018

16 Oct 2018

23 Oct 2018

Montreal Gunners Newsletter / Bulletin des Artilleurs de Montréal - Sheldrake's Log - October
2018

Bytown Gunners Sitrep September 2018

Bytown Gunners - : The History of Ottawa's Artillery, 1855-2015 / « The Bytown Gunners » (Les
Artilleurs de Bytown) : l'histoire de l'artillerie d'Ottawa, 1855-2015.

Ottawa Gunners' Association Fall Meet and Greet

The 2 RCHA Association Attends a Live Fire Demonstration
Follow 2 RCHA Association for up to date news

UPCOMING EVENTS
ÉVÈNEMENTS À VENIR

Follow this link for upcoming events. / Suivez ce lien pour les événements à venir.

Royal Canadian Legion - Ontario Command
“Branch 375 of the Royal Canadian Legion is proud to
be represented by such a talented young woman.
Sonja’s poster, Lest We Forget, is a beautiful reminder of
the importance of fostering remembrance and honouring
our Canadian veterans.” - Terri O’Connor, Youth
Education Chairperson, RCL 375.
View all the poster and literary contest winners for 2018 /
Les gagnants du concours d'affiches et littéraire 2018.

Remembrance Day / Jour du Souvenir

Bells of Peace - In Memory of Those Who Served in the First World War
Les cloches de la paix - À la mémoire des soldats de la première guerre mondiale
Centenary of the end of WWI marked by Artillery from around the globe - Follow link
On the eleventh hour of the eleventh day of the eleventh month a century ago the guns fell silent marking the beginning of the
armistice that ended a brutal and horrific conflict.
Two Canadian guns (an 18 Pdr and 4.5 inch Howitzer) are reported to be the last ones to fire rounds in that conflict.
To mark the anniversary efforts were made to coordinate with other “Royal Regiments” of Artillery from some of our
Commonwealth partners to stream live (or as close as Facebook technology will allow) the firing of guns across the world by
time zones.
It will start with The Royal Regiment of New Zealand Artillery, then The Royal Regiment of Australian Artillery and followed by
The Royal Regiment of Artillery.

We will then start with The Royal Regiment of Canadian Artillery firing by time zone across the country and just as it was 100
years ago Canada will fire the last round with Victoria being in the last time zone in the Commonwealth.

Centenaire de la fin de la Première Guerre mondiale marqué par l'artillerie du monde entier - Suivre le
lien
Il y a un siècle, à la onzième heure du onzième jour du onzième mois, les armes se sont tues pour marquer le début de
l'armistice, qui a mis fin à un conflit brutal et horrible.
Deux canons canadiens (un obusier de 18 livres et un obusier de 4,5 pouces) seraient les derniers à avoir tiré.
À l'occasion de cet anniversaire, des efforts ont été déployés pour coordonner avec d'autres «Régiments royaux» d'Artillerie de
certains de nos partenaires du Commonwealth, afin de diffuser en direct (ou aussi près que la technologie de Facebook le
permet) le tir au canon par fuseau horaire.
Il commencera par le Régiment royal d'Artillerie de la Nouvelle-Zélande, puis par le Régiment royal d'Artillerie australienne et
suivi par le Régiment royal d'Artillerie.
Nous commencerons ensuite par les tirs du fuseau horaire du Régiment royal de l'Artillerie canadienne à travers le pays.
Comme ce fut le cas il y a 100 ans, le Canada tirera les derniers coups avec Victoria se trouvant dans le dernier fuseau horaire
du Commonwealth.

DEFENSE AND SECURITY NEWS
NOUVELLES DE LA DÉFENSE ET DE LA SÉCURITÉ

The CDA Institute weekly updates of security & defence items / L'Institut de la CAD, notre
mise à jour hebdomadaire des articles de sécurité et de défense.

28 Sept / 28 sept 2018

11 Oct / 11 oct 2018

19 Oct / 19 oct 2018

25 Oct / 25 oct 2018

2018 Captain Nichola Goddard Award Recipient - Stéfanie von Hlatky! /
Récipiendaire du Prix Capitaine Nichola Goddard - Stéphanie von Hlatky!

Army policy that addresses CADPAT uniform wear rolls out
Mise en œuvre de la politique sur l’uniforme à dessin de camouflage canadien de l’Armée

Publications you might enjoy:

Canadian Army Today
Fires - A joint publication of the U.S. Artillery Professionals
Popular Mechanics:

Army New Howititzer Barrel is Ridiculously Long
The Drive

Yes, This Is A Ramjet Powered Artillery Shell And It Could Be A Game Changer
Modern War Institute at Wespoint

Artillery in tomorrow's wars: Maximizing the Power of the King of Battle
Journal Servir

Le port de la barbe autorisé au sein des FAC

A PAGE FROM OUR HISTORY
UNE PAGE DE NOTRE HISTOIRE

Some of the Gunners at the RMC Wall of Honour ceremony. It was a great turnout for a great Gunner - Lt Col
Ike Buchanan. - Photo de groupe à la cérémonie du Mur d'honneur, CMR (Kingston).
Photo: Steven McQuaid

4.5 inch Howitzer in Belgium
Update on the upcoming battlefield tour to Sicily/Italy

Op HUSKY 2018, Return to Sicily & Italy 2-12 November 2018, 75th Anniversary of the Italian
Campaign - Newsletter #2

SUPPORT FOR VETERANS AND THEIR FAMILIES
SOUTIEN POUR LES VÉTÉRANS ET LEUR FAMILLE

Membres de l’Association de
l'Artillerie royale canadienne Économisez davantage avec TD
Assurance
Être membre de l'Association de
l'Artillerie royale canadienne a ses
avantages. Profitez-en pleinement en
vous prévalant d’un accès privilégié au
programme TD Assurance Meloche
Monnex et aux économies que procurent
ses tarifs d’assurance préférentiels.

Members of The RCAA take advantag
with TD Insurance discount
Members of RCAA can get a profession
association discount from TD Insurance
Meloche Monnex.
Recent studies show that professionals
can save $400 (on average) by insuring
both their home and vehicle with TD
Insurance Meloche Monnex.

Demandez votre devis aujourd'hui sans
frais au 1-866-269-1371

Request a quote and find out how much
you could save! Call toll free at 1-866269-1371

Cliquez ici pour en savoir plus.

or visit

https://www.tdassurance.com/
affinity/rcaa-aarc

https://www.tdinsurance.com/
affinity/rcaa-aarc

Ne laissez pas le froid vous déprimer.
Voici quelques conseils de notre
partenaire de programme d’affinité, TD
Assurance, pour vous préparer à
l’hiver. https://go.td.com/2irgyEx

Don’t let the cold weather get you
down. Just get prepared for winter
with these tips from affinity program
partner TD Insurance.
https://go.td.com/2BnVwdR

NATO Veterans of Canada - President's Message ( la version française ne semble pas
disponible)
Journal Servir

Une occasion de découvrir les différents services offerts aux vétérans
Qu’est-ce que le Programme pour les familles de vétérans ?
What is the Veteran Family Program?
Reconnaître la blessure invisible
Yoga for injured military relatives
Du yoga pour des proches de militaires blessés

The Dealhack: Canadian Military and Veteran Discount Guide - updated Sept 2018

Ski Vacations to Whistler/Blackcomb, Mont Ste. Anne/Le Massif, Big White and Sun Peaks (en
français aussi)

RETIREMENTS
RETRAITES

Lieutenant Colonel John. R. Woodgate, CD (texte en français aussi)

LAST POST
AVIS DE DÉCÈS

View Here / À lire

Missing an issue of the Canadian Gunner News? Contact the editor.rcaa.aarc@gmail.com.
Subscribe easily - contact the editor.rcaa.aarc@gmail.com
Vous avez manqué un numéro des Nouvelles des artilleurs canadiens? Contactez l'
editor.rcaa.aarc@gmail.com.
Abonnez-vous facilement - contactez l' editor.rcaa.aarc@gmail.com.

We'd like to hear from you! In an effort to enhance the overall content of the now monthly "Canadian Gunner News" newsletter,
we'd like to see some of your news in future editions. Please submit any suggested news articles, links, or upcoming events to
the Editor at: editor.rcaa.aarc@gmail.com. Please ensure that the articles are timely and relevant, and include captioned photos.
Submissions for "Canadian Gunner News" should be received by 0900 PST the Monday prior to the last Thursday of each
month. Comments/suggestions regarding "Canadian Gunner News" should be sent to editor.rcaa.aarc@gmail.com. The Royal
Canadian Artillery Association reserves the right to accept or reject any submissions received. Articles will appear in adherence
to our editorial deadlines.
Nous aimerions avoir de vos nouvelles! Dans le but d'améliorer le contenu global du bulletin maintenant mensuel « Nouvelles
des artilleurs canadiens », nous aimerions voir certaines de vos nouvelles dans les prochaines éditions. Veuillez soumettre des
articles d'information, des liens ou des événements à venir, à l'éditeur à l'adresse courriel suivante:
editor.rcaa.aarc@gmail.com. Assurez-vous que les articles sont opportuns et pertinents, et comprennent des photos soustitrées. Les soumissions pour les « Nouvelles des artilleurs canadiens » devraient être reçues au plus tard à 09h HNP le lundi
précédant le dernier jeudi de chaque mois. Les commentaires / suggestions concernant les «Nouvelles des artilleurs canadiens
» doivent être envoyés à editor.rcaa.aarc@gmail.com. L'Association de l'Artillerie royale canadienne se réserve le droit
d'accepter ou de rejeter les soumissions reçues. Les articles apparaîtront selon nos délais de rédaction.

Unsubscribe
The Royal Canadian Artillery Association
10 Lancewood Crescent
Brampton
Ottawa, Canada
0
exdir.rcaa.aarc@gmail.com

