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Editorial

L'Édito

At first glance, you will find this month’s issue of the
Canadian Gunner News quite changed from previous
issues. It still features the same great content but the
format had to change due to technical restrictions. In
short, the newsletter was too long. So in an effort to
streamline and simplify, I have created more exterior

À première vue, vous verrez que ce numéro des
Nouvelles des artilleurs canadiens a été modifié par
rapport aux numéros précédents. Il présente toujours
le même contenu génial mais le format a dû changer
en raison de restrictions techniques. En bref, la
newsletter était trop longue. Donc, dans un effort de

documents that will open when you click on the links.
I’ve also tried to indicate French or English content
where possible by using our 2 favourite colours.
You’ll find the same headings as before, such as
Regimental News, Upcoming Events and the Last
Post. As usual, I welcome your input on the
newsletter content and feedback on its appearance
in general.
September was a busy month for me as I travelled to some of
our French battlefields and memorials. It was my first time in
Normandy and I was very moved and impressed by the
tributes to our fallen and veterans. The Canadian National
Vimy Memorial is truly a work of art. Its details, from every
viewpoint, evoke the sorrow of a nation’s loss and its promise
to never forget what so many died for. It is truly ironic that so
few years after the completion of this monument to peace, the
whole world was once again plunged into a conflict of even
larger proportions.
I visited the Juno Beach Centre where we were g reeted by
the picture of Lt Garth S. Webb (as he looked in 1944), a
veteran of D-Day and the founding member of the Centre. I
was struck by his youth. Of course that is exactly the intention
of the Juno Beach Centre – a place where Canadian veterans
of D-Day could share their memories of that fateful landing.
They were all so young, as are the staff of the JBC. Guides
are between the ages of 18 and 25. Our tour of the Centre
concluded with a very moving film, created especially for the
JBC. It took me several minutes to recover and continue our
conversation with our host, Louis Lebel, Visitor Services
Manager. Thank you to Hon LCol Don Foster of 15th Fd Regt
RCA for arranging this meeting and tour for us.&#16 0; As the
75th anniversary of D-Day approaches, I urge you to consider
visiting and/or supporting the Juno Beach Centre.
A reminder to all that the RCA Annual Board Meeting and
RCAA AGM are scheduled for October 17-19. We hope you
will be joining us. Instructions and updated agenda are found
in the Association News section.
As usual, send me your stories, headlines, pictures or
musings to editor.rcaa.aarc@gmail.com. Comments are
always welcomed for publication in the Inbox.
Looking forward to your feedback!
Catherine Gagnon
Editor

.

rationaliser et de simplifier, j'ai créé plus de
documents extérieurs qui s'ouvriront lorsque vous
cliquerez sur les liens. J'ai aussi essayé d’indiquer le
contenu en français ou en anglais dans la mesure du
possible en utilisant nos 2 couleurs préférées.
Vous trouverez les mêmes rubriques que
précédemment, telles que les Nouvelles du régiment,
les Événements à venir et les décès. Comme
d’habitude, je suis ravie de votre contribution au
contenu de la newsletter et des commentaires sur
son apparence en général.
Septembre a été un mois chargé pour moi alors que je me
rendais sur certains de nos champs de bataille et mémoriaux
français. C'était ma première fois en Normandie et j'ai été très
émue et impressionnée par les hommages rendus à nos
soldats tombés et nos anciens combattants. Le Mémorial
national du Canada à Vimy est vraiment une œuvre d'art. Ses
détails, à tous points de vue, évoquent le chagrin de la perte
d’une nation et sa promesse de ne jamais oublier la raison
que si nombreux sont morts. Il est vraiment ironique que,
quelques années après l’achèvement de ce monument à la
paix, le monde entier ait été une fois de plus plongé dans un
conflit d’une ampleur encore plus grande.
J'ai visité le Centre Juno Beach où nous avons été accueillis
par la photo du lieutenant Garth S. Webb (tel qu'il était en
1944), un ancien combattant du jour J et membre fondateur
du Centre. J'ai été frappé par sa jeunesse. Bien sûr, c'est
exactement l'intention du Centre Juno Beach - un endroit où
les anciens combattants canadiens du jour J pourraient
partager leurs souvenirs de cet atterrissage fatidique. Ils
étaient tous très jeunes, tout comme le personnel du JBC.
Les guides ont entre 18 et 25 ans. Notre visite du centre s'est
terminée par un film très émouvant, créé spécialement pour le
JBC. Il m'a fallu plusieurs minutes pour récupérer et continuer
notre conversation avec notre hôte, Louis Lebel, responsable
acceuil. Merci à l'honorable lcol Don Foster, du 15th Fd Regt
RCA, pour avoir organisé cette rencontre et notre tournée du
centre. À l'approche du 75e anniversaire du jour J, je vous
invite à envisager de visiter et / ou de soutenir le Centre Juno
Beach.
Un rappel à tous que la réunion annuelle du conseil
d'administration de l’ARC et l'AGA de l'AARC auront lieu
du 17 au 19 octobre. Nous espérons que vous y serez en
grand nombre. Les instructions et l'ordre du jour se trouvent
sous la rubrique Nouvelles des Associations.
Comme d'habitude, envoyez-moi vos histoires, titres
d'actualitués, images ou réflexions à
editor.rcaa.aarc@gmail.com. Les commentaires sont toujours
les bienvenus pour publication dans la boîte de réception.
Au plaisir de vous lire!
Catherine Gagnon
Rédactrice en chef

REGIMENTAL NEWS
NOUVELLES DU RÉGIMENT

Record of Decisions of the RCA Senate Meeting of 18 June 18

Sitrep August 2018 / août 2018
From the Director of Artillery / Message du directeur de l'Artillerie
The Kingston Whig Standard:

Newest honouree unveiled at RMC's Wall of Honour
Facebook: Follow the RCAA Facebook page at https://www.facebook.com/RCAA.AARC/

Membre du 62e Régiment se distingue au Championnat de tir à Connaught, Ontario / Shooting
championship in Connaught, Ontario
62e Régiment d'artillerie de campagne, ARC acceuille le lieutenant-général à la retraite, Roméo
Dallaire venu donner une conférence sur les syndromes de stress post-traumatique.

5 RALC - Parcours de franchissement d'obstacles et marche norvégienne 2018.
5 RALC - Promotions

6e RAC - cérémonie du 100e anniversaire de la battaille de Cambrai

Despite being outgunned, 5th BC Field Artillery, RCA held its own.
5th (BC) Field Artillery Regt, RCA welcomes new member.
5th (BC) Field Artillery Regt, RCA: Sergeant Jayden Cormier decorated with Special Service
Medal (Canada)

4th Artillery Regiment (GS) MBdrs and MCpls invited to the Sgt and WO Mess for some
professional development. / 4e Régiment (AG) les bdrc et Cplc invités au mess des Sgt et Adj
pour une formation professionelle.
Bursaries / Bourses :

This is a reminder e-mail WRT two bursaries available to RCA families: Captain General’s Diamond
Jubilee Bursary Program (CGDJBP) and The George Blackburn Bursary Program.

The winners of each bursary will receive $1000 if selected and the deadline for both bursaries are 30
Sept 18.
Please see attached Standing Order Vol III - Annex I and Annex J for details regarding eligibility and
application for these bursaries.
Un rappel que deux bourses sont offertes aux familles de l'ARC: le programme de bourses Diamond
Jubilee (CGDJBP) et le programme de bourses George Blackburn.
Les gagnants de chaque bourse recevront 1 000 $ s'ils sont sélectionnés et la date limite pour les deux
bourses est le 30 sept 2018.
Veuillez vous reporter à l’ordonnance Vol III - Annexe I et à l’annexe J ci-jointe pour plus de détails
concernant l’admissibilité et la demande de ces bourses.
Photos Collections / Retrospectives

A Summer of Reunions / Un été de retrouvailles

CINQUANTIÈME DU 5e RALC / 5e RALC CELEBRATES THEIR 50 TH

ASSOCIATION NEWS
NOUVELLES DES ASSOCIATIONS

Notice to Members of the RCAA attending
the Annual General meeting;

Avis aux membres de l'AARC participant à
l'assemblée générale annuelle;

The following “Notice of Intention” is being issued in
accordance with Section 42 c. of the RCAA
Constitution and By-laws to advise the members of
the Association of the intention to amend the
Constitution and By-laws of The Royal Canadian
Artillery Association. A motion will be tabled at the
General Meeting to be held on the 19th of October,
2018 by the Strategic Planning and Development
Council to accept the changes as detailed. The
proposed changes have been approved by the Board

L'avis d'intention suivant est émis conformément à
l'article 42 c. des statuts et règlements de l’AARC
pour informer les membres de l'Association de leur
intention de modifier les statuts et règlements de
l'Association de l'artillerie royale canadienne. Une
motion sera présentée à l’Assemblée générale du 19
octobre 2018 par le Conseil de la planification
stratégique et du développement afin d’accepter les
modifications détaillées. Les modifications proposées
ont été approuvées par le conseil d'administration et

of Directors and Executive Committee and ratification
by the General Body is being sought.

le comité exécutif et la ratification par l'organisme
général est recherchée.

Notice to Amend the Constitution of the RCAA

Motion visant à modifier la constitution de l'AARC

L’Association de l’Artillerie royale canadienne

Royal Canadian Artillery Association

INSTRUCTIONS ADMINISTRATIVES
LE CONSEIL ANNUEL DE L’ARC
et
LA 133e ASSEMBLÉE GÉNÉRALE
ANNUELLE DE L’AARC

ADMINISTRATIVE INSTRUCTION
The ANNUAL RCA BOARD
and
The 133rd RCAA ANNUAL GENERAL
MEETING

Inscription

Registration

Ordre du jour

Agenda

The Bytown Gunners Firepower Museum (BGFM), affiliated with 30th Fd Regt RCA (The Bytown
Gunners) in Ottawa, is seeking a set of wheel hubs, preferably brass, for a 9 pdr gun limber.
Should anyone have any information regarding where we might acquire same please contact:
LCol (Ret'd) Dave Brown, Chair of the BGFM Committee at: hlebrun980@gmail.com; or
Col (Ret'd) Peter Williams, BGFM project leader, at: cdnig19@hotmail.com

Bytown Gunners Firepower Museum “Funeral Urns” / Musée de la Puissance de feu des
artilleurs de Bytown “Urnes funéraires”

Vancouver Artillery Association and RUSI Vancouver Members Weekly Newsletters

28 Aug 2018

4 Sep 2018

11 Sep 2018

18 Sep 2018

UPCOMING EVENTS
ÉVÈNEMENTS À VENIR

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

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.

31 Aug 2018 / 31 août 2018

7 Sep 2018 / 7 sep 2018

14 Sep 2018 / 14 sep 2018

21 Sep 2018 / 21 sep 2018

CDA Outreach Newsletter and Calendar of Events #5

Juno Beach Centre / Centre Juno Beach

Canada's Juno 75 Commemorative Campaign: 5500 Canadian Stories
Campagne commémorative canadienne Juno 75: 5500 histoires canadiennes
The Maple Leaf / La Feuille d'érable

Major-General Dany Fortin to take command of new NATO Mission in Iraq.
Le major-général Dany Fortin prendra le commandement de la nouvelle mission de l’OTAN en
Irak
Global News

Department of National Defence establishes recreational cannabis policy

A PAGE FROM OUR HISTORY
UNE PAGE DE NOTRE HISTOIRE

THE MYSTERY OF THE FENIAN GUN - Story and pictures
Canada Remembers

Six artillery rounds were fired at 15 second intervals by the 3rd Montreal Field Artillery Battery
from a vintage artillery piece at La Citadelle to mark the 66,000 Canadian and Newfoundlander
First World War casualties.
The Battle of Amiens

Le Sénat / The Senate

Statement by the Hon. Joseph A. Day - Lt Col Norman Bruce Buchanan's induction into the
Wall of Honour
Déclaration de l'honorable Joseph A. Day - Citation au mur d'honneur pour le ltcol Norman
Bruce Buchanan

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.
Demandez votre devis aujourd'hui sans
frais au 1-866-269-1371
Cliquez ici pour en savoir plus.
https://www.tdassurance.com/
affinity/rcaa-aarc

Members of The RCAA take
advantage 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.
Request a quote and find out how much
you could save! Call toll free at 1-866269-1371
or visit
https://www.tdinsurance.com/
affinity/rcaa-aarc

Association Nationale des retraités fédéraux / National Association of Federal Retirees

New Federal Retirees Canadian Armed Forces Veteran Membership Card
Nouvelle carte pour les membres de Retraités fédéraux qui sont des vétérans des Forces
armées canadiennes

National Defense / Défense nationale

Veteran's Service Card
Carte de service des anciens combattants
Canadian Military Family:

Cdn Military Family Magazine Transitions August 2018 issue - Hon LtCol Don Foster (15th Field,
RCA) on page 65
Canadian Airline policies for checked baggage / Politiques des compagnies aériennes canadiennes pour les bagages
enregistrés

Air Canada / Air Canada
West Jet / West Jet
Porter / Porter
Canadian Military Family Magazine:

Veteran starts a Veteran owned and operated welding company
Veterans Affairs faced backlash regarding recent decision
Supreme Court ends veterans' lawsuit

RETIREMENTS
RETRAITES

Cplc Derek Fraser - MCpl Derek Fraser
Warrant Officer Ken Power - Adjudant Ken Power

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
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