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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 Regt (GS), Gagetown

5 (BC) Fd Regt RCA, Victoria

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

6 RAC, Lévis
7 Tor Regt RCA, Toronto

RCA Band, Edmonton
La Musique de L’ARC, Edmonton
The RCA Museum, Shilo
Le Musée de l’ARC, Shilo

10 Fd Regt RCA, Regina
11 Fd Regt RCA, Guelph
15 Fd Regt RCA, Vancouver
20 Fd Regt RCA, Edmonton
26 Fd Regt RCA, Brandon
30 Fd Regt RCA, Ottawa
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
Governor 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 Craig Cotter CD
President / Président
The Royal Canadian Artillery Association
Association de l’Artillerie royale canadienne
2012-2014

-5-

RCAA 2013-2014 Annual Report
Rapport annuel 2013-2014 de l’AARC

LCol Cotter was born on 15 September 1952 at
Victoria, British Columbia. The son of an RCMP
member, he moved across Canada spending a time
in Regina, Saskatchewan, and completing his
schooling in Ottawa, Ontario. He is a graduate of
Carleton University with a BA in Geography and
Cartography.

Lcol Cotter est né le 15 septembre 1952 à Victoria,
Colombie-Britannique. Fils d’un membre de la GRC, il
déménage à travers le Canada, passant par Régina,
Saskatchewan, et complétant ses études à Ottawa,
Ontario. Il a gradué de l’Université de Carlton avec un
baccalauréat en arts en géographie et cartographie.

He joined the Canadian Armed Forces through
Regular Officer Training Programme (ROTP) and
on graduation served his first tour with 2 RCHA.
Subsequently he served in 1 RCHA and then as
served a tour in the Militia Training section at the
Force Mobile Command Headquarters (FMCHQ).

Il se joint aux Forces armées canadiennes par
l’entremise du Programme de formation des officiers de
la Force régulière (PFOR) et, à sa graduation, sert
d’abord avec le 2 RCHA. Par la suite, il est muté au
1 RCHA et sert ensuite à la section de formation de la
Réserve au Quartier-Général de la Force Mobile.

Over his 38 years of service, he was posted to
many units and staff positions. Sponsored by DND
he completed a Master of Arts (M.A.) in Distance
Learning at Royal Roads University in 2003.
Highlights of his career include: two tours each
with 2 RCHA and 1 RCHA; following graduation
from CF staff College he served a tour as SO to the
CDS in NDHQ; and a return to Europe to serve
with the Canadian Delegation to NATO HQ in
Brussels as SO Ops.

Pendant ses 38 années de services, il fut muté à
plusieurs unités et positions d’état-major. Parrainé par
le MDN, il complète en Apprentissage à Distance une
maîtrise ès arts de l’Université de Royal Roads en
2003. Les points saillants de sa carrière incluent deux
mutations, chacune avec le 2 RCHA et le 1 RCHA, son
emploi comme OEM au CEMD au QGDN suivant sa
graduation du Collège d’état-major des FC puis son
retour en Europe pour servir avec la délégation
canadienne aux QG de l’OTAN à Bruxelles comme
OEM Ops.

He finished his Regular Force Career working at
Land Forces Command and Staff College as the
lead on the Army Operations Course conversion,
taking the course on line.

Il termine sa carrière dans la Force Régulière travaillant
au Collège de Commandement et d’État-Major de la
Force Terrestre comme responsable de la conversion en
ligne du cours des Opérations de l’Armée.

After his retirement from the Regular Force the
family moved to Victoria, BC and in addition to
working for a software company, he component
transferred to the reserve force and commanded the
5th (BC) Field Regiment.

Après sa retraite de la Force Régulière, la famille
déménage à Victoria, CB, et en plus de travailler pour
une compagnie de logiciel, il transfère à la Réserve et il
prend le commandement du 5th (BC) Field Regiment.

His favourite times were while serving in a field
regiment and specifically, returning for his final
years to a reserve force regiment to spend his final
days with young soldiers in the field.

Ses moments favoris furent quand il servait dans un
régiment de campagne et spécifiquement, son retour
pour ses dernières années dans un régiment de la
Réserve pour passer ses derniers jours avec de jeunes
soldats en campagne.

He is the President of the Royal Canadian Artillery
Association and a member of the 5th (BC)
Regiment Foundation and a local military museum.

Il est le Président de l’Association de l’Artillerie
Royale canadienne ainsi qu’un membre de la Fondation
du 5th (BC) Regiment et d’un musée militaire local.

He has been supported in all his endeavours by his
wife Linda Plamondon. They have two daughters,
both pursuing successful careers in their chosen
fields.

Il fut supporté tout au long de sa carrière par son
épouse Linda Plamondon. Ils ont deux filles, toutes
deux poursuivant avec succès les carrières de leurs
choix.
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2013-2014 APPOINTMENTS / NOMINATIONS 2013-2014
President / Président

LCol Craig Cotter, CD

Vice-President / Vice-président

HLCol Don Dussault, CD

Secretary-Treasurer / Secrétaire-trésorier

LCol Michael D. McKay, CD, AdeC

Past President / Président sortant

LCol James Brazill, CD

Board of Directors/ Conseil d'administration

BGen Ernest B. Beno, OMM, CD
LCol James E.F. Bryce, CD
Col Gary E. Burton, CD
LGen Michael K. Jeffery, CMM, CD
MGen John A. MacInnis, CMM, MSC, CD
LCol Jacques Pellan, CD
CWO Master Gunner Don Walker MMM CD
LCol Andre Richard, CD, AdeC
LCol Marc Tremblay, OMM, CD

Colonel Commandant

LGen Michael K. Jeffery, CMM, CD

Director of Artillery / Directeur de l’Artillerie

Col Craig Dalton CD
Col TJ Bishop, MSM, CD

RSM RCA / SMR ARC

CWO C.P. Rusk, MMM, MSM, CD

Area Representatives / Représentants des Secteurs
LFAA/SAFT
LFQA/SQFT
LFCA/SCFT
LFWA/SOFT

LCol Stephen Strachan, CD
LCol Richard Garon, CD
LCol Chris Marvin, CD
LCol Darrell Paquette, CD

Auditor / Contrôleur

CO 3 Fd Regt RCA
CO 2 Fd Regt RCA
CO 56 Fd Regt RCA
CO 20 Fd Regt RCA

Embree & Co. LLP

Committees / Comités
Translation / Traduction
Chairman / Président
Historical Matters / Patrimoine
Chairman / Président
Membership / Adhésion
Chairman / Président
Regimental Affairs and Communications
Chairman / Président
Finance / Financement
Chairman / Président
Gunners of Canada, Vol 3
Chairman / Président

LCol Robert W. Elliott, OMM CD
LCol Michel Pronkin, CD
Maj Mike Calnan

BGen J.J. Selbie, OMM, CD
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AGM Organizing
Chairman / Président

LCol Philip Sherwin, CD

Trustees of the RCAA /Administrateurs de l’AARC
LCol Michael D. McKay, CD AdeC
LCol Clyde E. Healey, CD
LGen Michael K. Jeffery, CMM, CD
Delegates appointed to the 2014 Meeting of the Conference of Defence Associations / Délégation à la réunion
2014 de la Conférence des Associations de la Défense
(Chateau Laurier Hotel, Ottawa –20/21 February, 2014 – Hotel Château Laurier, Ottawa – 20-21 février 2013)
Head of delegation / Chef de la délégation
Official Delegates / Délégués Officiels

(1)

LCol Craig Cotter, CD

Official Observers: / Observateurs officiels

(2)
(3)
(4)
(5)

LCol Michael D. McKay, CD, AdeC
LCol Donald Dussault, CD
Col Gary Burton, CD
LCol Robert Elliott, OMM, CD

Col Commandant / Colonel Commandant

(6)

LGen Michael K. Jeffery, CMM, CD
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The Executive Committee for 2014-2015
Le Comité exécutif 2014-2015
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.

Le Comité exécutif procurerera des avis sur demande et
pour le bénifice du Président. Le Comité exécutif peut
communiquer, de temps en temps, par les moyens les
plus convenables, ou peut se réunir, à la demande du
Président lorsqu’il sera pratique de le faire.

President / Président

HLCol Don Dussault, CD

Vice-President / Vice-Président

LCol Robert W. Elliott, OMM CD

Secretary-Treasurer / Secrétaire-trésorier

LCol Donald G. Hamilton, CD

Past President / Président sortant

LCol Craig L. Cotter, CD

Board of Directors/ Conseil d'administration

BGen (Ret’d) Ernest B. Beno, OMM, CD
LCol (Ret’d) James E.F. Bryce, CD
Col (Ret’d) Gary E. Burton, CD
LCol (Ret’d) Ralph French, CD
LGen (Ret’d) Michael K. Jeffery, CMM, CD
MGen (Ret’d) John A. MacInnis, CMM, MSC, CD
LCol (Ret’d) Michael McKay, CD, AdeC
LCol (Ret’d) Jacques Pellan, CD
Col (Ret’d) Robert Poirier, CD
CWO Master Gunner (Ret’d) Don Walker MMM CD

Colonel Commandant / Colonel Commandant

BGen (Ret’d) J.J. Selbie, OMM, CD

Director of Artillery/ Directeur de l’Artillerie

Col T.J. Bishop, MSM, CD

Regimental Colonel/ Colonel Regimentaire

Col J.M.D. Bouchard, CD

RSM RCA/ SMR ARC

CWO C.P. Rusk, MMM, MSM, CD

Auditor / Contrôleur

Embree & Co. LLP

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

LCol Stephen Strachan, CD
LCol Richard Garon, CD
LCol Chris Marvin, CD
LCol Darrell Paquette, CD

CO 3 Fd Regt RCA
CO 2 Fd Regt RCA
CO 56 Fd Regt RCA
CO 20 Fd Regt RCA
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RCAA Board of Directors 2013-2014
Conseil d’administration de l’AARC 2013-2014

Rear/Arrière: Col M Pronkin, LCol JL Brazill, CWO ND Walker, LCol MD McKay, LCol A Richard
Front/Avant: Col TJ Bishop, LCol CL Cotter, LGen MK Jeffery, Col GE Burton, HLCol AD Dussault,
Col DM Bouchard
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RCAA Executive Committee 2013-2014
Comité exécutif de l’AARC 2013-2014

Rear/Arrière: LCol SB Strachan, Col M Pronkin, LCol R Garon, LCol C Marvin, LCol DA Paquette, LCol RW Elliott
Front/Avant: LCol JL Brazill, LCol CL Cotter, HLCol AD Dussault, LCol DG Hamilton
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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

Col Willard G Ames
LCol Daniel Bobbitt
Maj John Joseph Bulger
BGen Leonard M Salmon
Sgt James Steel
WO2 Victor John Bulger
Gnr Morris Croome
Maj John CA Sawicki
Col The Hon J Rod Matheson
LCol Peter FW Veuger
LCol Ron M Fitzpatrick
LCol B Ronald Doucet
BGen Cayton Ernest Beattie
Sgt Douglas Franklin Edgar
Sgt Paul Ukrainetz
Mr Harold Lawrence Perrin
Gnr Alexander Benjamin Boulet
Mr Carl Mark Steed
Mr David Joseph Hynes
WO David Joseph Lucas
Sgt Dany Byrns
Mr Jean-Guy Doyon
Sgt Charles Reppington
Mr Charlie Walter Thomas
WO Bill Searl
Mr Edward Thirlwell Lawson
Mr Joseph Emile LeBlanc
Mr. Harvey Garfield Campbell
MBdr Richard Blanchet
MBdr Sylvain Lelièvre
Mr George Sjouke Kuipers
Mr Robert George Renner
MWO Dwight Corbett
MBdr Robert St-Denis
Gnr William Finley
Mr Bruce Melanson
Bdr Herbert LM Durupt
Col Robert William Irvine
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April 9, 2014
May 21, 2014
April 3, 2003
May 6, 2012
May 4, 2014
September 1, 2014
June 19, 2014
November 22, 2013
December 27, 2013
January 1, 2014
April 1, 2014
February 12, 2014
February 3, 2014
January 11, 2014
January 10, 2014
January 7, 2014
January 2, 2014
December 31, 2013
December 31, 2013
December 28, 2013
December 26, 2013
December 25, 2013
December 24, 2013
December 24, 2013
December 25, 2013
December 15, 2013
December 15, 2013
December 10, 2013
December 3, 2013
December 2, 2013
December 20, 2013
December 2013
November 29, 2013
November 5, 2013
November 2, 2013
October 15, 2013
October 12, 2013
September 24, 2013

WW2, 26 Fd RCA, 20 Fd RCA
2 RCHA
3 Indep Med Bty RCA
56 Fd Regt RCA
RCA, 56 Fd Regt RCA
WW2, RCHA
F Tp 169 LAA Bty 56 LAA Regt RCA
RCHA
WW2, 1 RCHA
15 Fd Regt RCA
30 Fd Regt RCA
WW2
RCHA
WW2, 4th Fd Regt RCA
RCHA
1 RCHA, Korea
WW2, 15th Fd Regt RCA

5 RALC

RCHA
4 RCHA

2 RCHA (Survivor of the Canoe River)

5 RALC, 2 Fd Regt TCA
WW2, 94 Bty 7 Med Regt RCA
WW2

RCAA 2013-2014 Annual Report
Rapport annuel 2013-2014 de l’AARC
Mr Roger Lafond
Maj Reginald Morrow Callard
LCol Hughie Gillis
Gnr Bob May
Col Bob Kingston

September 18, 2013
September 16, 2013
September 12, 2013
August 23, 2013
August 14, 2013

RCHA
2 RCHA
2 RCHA
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Canadian Artillery Memorial, Thelus, France 1917
Mémorial de l’Artillerie canadienne, Thelus, France – 1917
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RCA Training Event / Activité de formation de l’ARC
Opening Address by LCol Craig Cotter, President
RCAA

Allocution d'ouverture par le Lcol Craig Cotter,
président AARC

Welcome to Historic Fort St Jean, first established by
the French in 1666, nearly 350 years ago. The RCAA,
also historic, has been representing gunners in
Canada on a national stage and abroad with our allies
for over 138 years.

Bienvenue à Fort historique St Jean, d'abord établi
par les Français en 1666, il y a près de 350 ans.
L'AARC, également historique, représente les
artilleurs au Canada sur la scène nationale et à
l'étranger avec nos alliés depuis plus de 138 ans.

Welcome to all RCAA members, if you wear a
gunner hat badge you are part of this organization.
Your dues are paid by the Regimental Fund. If you
wore a gunner hat badge while serving and pay your
annual dues to the RCAA you remain a member of
the RCAA family.

Bienvenue à tous les membres de l’AARC, si vous
portez un insigne de coiffure d’artillerie, vous faites
partie de cette organisation. Vos cotisations sont
payées par le Fond régimentaire. Si vous portiez cet
insigne de coiffure d’artillerie lorsque vous serviez et
que vous payez vos cotisations annuelles à l'AARC,
vous demeurez un membre de la famille de l'AARC.

I welcome our distinguished guests to today’s RCA
Training Event:
· LGen Jon Vance Comd of Joint Operations
Command
· LGen Murray Beare Former Commander of
the same Comd but now enjoying retirement.
· LGen Mike Jeffery our hard working Col
Commandant
· Brigadier Jonathon Calder-Smith the UK
Defence Attaché to Canada; particularly
welcome as a gunner
· And of course all Senior Officers and
Members of the Gunner Family.

Je salue nos distingués invités à cet évènement de
formation de l’ARC:
· Lgén Jon Vance, Cmdt du Commandement
des opérations interarmées
· Lgén Murray Beare, ancien Cmdt de ce
même commandement, mais profitant
maintenant de la retraite.
· Lgén Mike Jeffery, notre “travailleur
acharné” Colonel-commandant
· Brigadier Jonathon Calder-Smith, attaché de
Défense du Royaume-Uni au Canada;
particulièrement le bienvenu en tant
qu’artilleur
· Et bien sûr, tous les officiers supérieurs et les
membres de la famille des artilleurs.

The RCAA has conducted seminars with our AGM
for 13 years. In past Seminars, our aim was to talk
about what we, the Royal Regiment of Canadian
Artillery, were doing usually in the context of
operations with our allies, with speakers from the US
and UK artilleries. This year we are taking a different
approach, facilitating this RCA Training Event in lieu
of our usual seminar.

L'AARC a organisé des séminaires avec notre AGA
pendant 13 ans. Lors des séminaires précédents, notre
objectif était de discuter de ce que nous, le Régiment
royal de l'Artillerie canadienne, faisions
habituellement dans le contexte des opérations avec
nos alliés, avec des conférenciers des artilleries
américaines et britanniques. Cette année, nous
adoptons une approche différente, en facilitant cette
activité de formation de l’ARC plutôt que notre
séminaire habituel.

Today in this Training Event, we look at the RCA
and where it should be heading.

Aujourd'hui, au cours de cette activité de formation,
nous porterons notre attention sur l’ARC et où il
devrait se diriger.
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Over the past month I spent several hours reviewing
past RCAA Annual Reports, 60 years of which can be
found on the Association web site. Most specifically I
reviewed the periods following, WW2 and Korea. Of
interest were the strong efforts to define what the
RCA should be. At that time they faced “right sizing”
of the force to new post war realities, while
maintaining capabilities and grappling with the new
nuclear environment. Times were tough and the
RCAA, led by veterans of a ww2, which was a mere
6 years distant at that time, was determined that the
system of systems that saw indirect fire so effective
in operations, was maintained in all its constituent
parts. The removal of units from the order of battle
and in some cases capabilities was strongly driven by
the strategic environment of the time, both in Canada
and abroad.

Au cours du mois passé, j’ai passé plusieurs heures à
examiner les rapports annuels de l’AARC, 60 années
qui se trouvent sur le site Web de l'Association. Plus
spécifiquement, j’ai examiné les périodes suivantes,
soit la Seconde Guerre mondiale et la Corée.
Intéressant de constater que de grands efforts ont été
faits pour définir ce que l’ARC devait être. À cette
époque, ils ont fait directement face à la force des
nouvelles réalités d'après-guerre, tout en maintenant
leurs capacités et étant aux prises avec le nouvel
environnement nucléaire. Les temps étaient durs et
l'AARC, dirigé par des vétérans de la 2e Guerre
mondiale, qui s’était terminé il y a à peine six an, a
déterminé que le système des systèmes qui ont vu le
tir indirect si efficace dans les opérations, a été
maintenu dans toutes ses parties constituantes. Le
démantèlement des unités de l'ordre de bataille et,
dans certains cas, de capacités, a été fortement dirigé
par l'environnement stratégique de l'époque, à la fois
au Canada et à l'étranger.

Over the past 2 decades we have seen our strategic
environment change from Cold War to asymmetric
warfare while we adopted new and ever evolving
technologies to meet our missions.

Au cours des deux dernières décennies, nous avons
vu notre environnement stratégique changer de la
Guerre froide à la guerre asymétrique tandis que nous
avons adopté de nouvelles technologies en constante
évolution pour répondre à nos missions.

Where do we gunners go next?

Vers où nous dirigeons-nous, les artilleurs?

Today the RCAA has provided the impetus to gather
the members of the Royal Regiment to look at our
past, present and future to set a path for us to follow.
As members of the RCAA, serving and retired,
regular and reserve; this is your axis of advance to
plot.

Aujourd'hui, l'AARC a fourni l'élan nécessaire pour
rassembler les membres du Régiment royal afin de
regarder notre passé, notre présent et notre futur et
ainsi définir un chemin à suivre. En tant que membres
de l'AARC, actifs et retraités, réguliers et réservistes,
ceci est votre axe d’avance.

I welcome you to this event and hope that you plan to
stay for the social activities and the speakers and
reports to follow as you see in your agenda.

Je vous souhaite la bienvenue à cet évènement et
j’espère que vous prévoyez rester pour les activités
sociales ainsi que les conférenciers et les rapports tel
que vu dans votre agenda.

Address by Col Gary Burton, Chairman RCAA

Allocution de Col Gary Burton, président AARC

Col Comd, General Officers, distinguished guests,
ladies and gentlemen. I would like to echo Craig’s
comments in welcoming you to St Jean-sur-Richelieu
today for the RCAA’s 12th Annual Seminar. As stated
on the slide, it is our intention that RCAA
Professional Development Seminars be conducted to
provide the intellectual focus for future thinking
within the Royal Regiment.

Col-Cmdt, officiers généraux, distingués invités,
mesdames et messieurs. Je voudrais faire écho aux
commentaires de Craig en vous souhaitant la
bienvenue à St-Jean-sur-Richelieu aujourd'hui pour le
12e séminaire annuel de l'AARC. Comme indiqué sur
la diapositive, notre intention est que les Séminaires
de perfectionnement professionnel de l’AARC soient
menées pour fournir le focus intellectuel pour une
réflexion pour l’avenir du Régiment royal.
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This statement signifies an important shift in focus
for the RCAA. The training event that is being held
today differs from former Seminars in that it is more
strategic and forward thinking in its outlook. From
our perspective, by sponsoring this training event and
potential similar future follow up events, the RCAA
is taking a giant step towards exercising its 1949 act
of parliament mandate of promoting the effectiveness
and welfare of the Royal Regiment.

Cette déclaration signifie un changement important
d'orientation pour l'AARC. L'activité de formation
qui se tient aujourd'hui diffère des séminaires
précédents parce qu'il est plus stratégique et tourné
vers l'avenir dans ses perspectives. De notre point de
vue, en parrainant cette activité de formation et
potentiellement des événements futurs similaires,
l'AARC fait un pas de géant vers l'exercice de la loi
1949 du Parlement la mandatant de promouvoir
l'efficacité et le bien-être du Régiment royal.

A secondary, although important objective of this and
future seminars is to re-establish the credibility of the
RCAA as the as the intellectual voice of the Royal
Regiment and the preeminent national association
representing Gunners across Canada.

Un objectif secondaire, bien que qu’important, de ce
séminaire et de ceux à suivre est de rétablir la
crédibilité de l'AARC comme la voix intellectuelle du
Régiment Royal et l'association nationale
prééminente représentant les artilleurs à travers le
Canada.

At the seminar that is being conducted today on the
future relevance of the Royal Regiment, I anticipate
that the discussion generated by this audience, as a
result of the excellent presentations that will be made
will be both positive and forward looking for the
short to mid-term. I believe, as a result of your input
that the ground work laid today, will provide us with
a coherent start point for further events of this nature.

Lors du séminaire qui est prend place aujourd'hui sur
l'importance future du Régiment Royal, je prévois
que les discussions générées par l’audience suite aux
excellentes présentations qui seront faites seront à la
fois positives et tournées vers l'avenir à court et
moyen terme. Je crois que votre contribution au
travail de terrain prévu aujourd'hui nous fournira un
point de départ cohérent pour d'autres événements de
cette nature.

The planning and preparation in putting this training
event together in a time of economic austerity has not
been easy, and it is safe to say that many lessons have
been learned and will continue to be learned
throughout the day. The RCAA could not have put
this event together without the help of the senior
leadership of the RCA and I would like to personally
thank the Col Comdt, Gen Dan Ross and his team, the
Regimental Colonel and D Arty for their significant
contribution.

La planification et la préparation de cet activité de
formation en cette période d'austérité économique n'a
pas été facile, et il est juste de dire que de nombreuses
leçons ont été tirées et nous continueront à apprendre
tout au long de la journée. L'AARC n’aurait pu
organiser cette activité sans l’aide de la haute
direction de l’ARC et je tiens à remercier
personnellement le Colonel-commandant, le Général
Dan Ross et son équipe, le Colonel régimentaire et D
Arty pour leur importante contribution.

I would like now to turn the podium over to our Col
Comdt LGen Mike Jeffery who will introduce the
objective and theme of today’s seminar.

Je voudrais maintenant céder le podium à notre
Colonel-commandant Lgén Mike Jeffery qui va
présenter l'objectif et le thème du séminaire
d'aujourd'hui.

The Relevance of the Royal Canadian Artillery
1855 – 1990 by LGen Mike Jeffery, Colonel
Commandant

Le rôle de l’Artillerie royale canadienne
1855-1990 par le Lgén Mike Jeffery, colonel
commandant

The Relevance of the Royal Canadian Artillery
1990 – Present by LGen Stu Beare

La pertinence de l’Artillerie royale canadienne de
1990 à aujourd’hui par le Lgén Stu Beare

RCA Heritage Campaign by Col Joseph Culligan

Campagne du fonds du patrimoine de l’ARC par
Col Joseph Culligan
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The Royal Artillery perspective - Brigadier
Jonathan Calder-Smith, UK Defence Advisor

Le point de vue de l'Artillerie royale - Brigadier
Jonathan Calder-Smith, conseiller à la défense du
Royaume-Uni

Summary of risks, challenges and opportunities
going forward by BGen Dan Ross

Résumé des risques, défis et opportunités pour
l'avenir par le Bgén Dan Ross

“Reality Check” - LGen Jon Vance – Comd CJOC

«Reality Check» - Lgén Jon Vance - Cmdt COIC

PROCEEDINGS / DÉBATS
The 129th Annual General Meeting of the Royal
Canadian Artillery Association commenced with
welcoming remarks by the Chairman of the Board of
Directors, followed by the President’s opening
address and the reading of the Last Post by LCol DG
Hamilton, Secretary. It was followed by a Minute of
Silence.

La 129e Assemblée générale annuelle de
l'Association d'Artillerie Royale canadienne a
commencé par une allocution de bienvenue par le
président du conseil d'administration, suivi par
l'allocution d'ouverture du président et la lecture
LAST POST par Lcol DG Hamilton, secrétaire. Il a
été suivi par une Minute de Silence

Words of Welcome were given by Col Gary Burton,
Chair of the RCAA Board of Directors.

Les mots de bienvenue furent faits par le Col Gary
Burton, président du comité d’administration de
l’AARC.

On behalf of the Board of Director I would like to
welcome all members of the RCAA to our 129th
Annual General Meeting.

Au nom du conseil d'administration, je souhaite la
bienvenue à tous les membres de l'AARC à notre
129e assemblée générale annuelle.

I want to thank the association for the opportunity to
have served as its Board Chairman for the past year. I
believe the association has made and continues to
make significant progress towards its mission of
“promoting the effectiveness and welfare of The
Royal Regiment of Canadian Artillery and in all
matters pertaining to the defence of Canada”. The
excellent seminar that was held yesterday is proof of
our commitment to that mandate.

Je tiens à remercier l'association pour l'occasion
d'avoir servi comme président du Conseil au cours de
la dernière année. Je crois que l'Association a fait et
continue de faire des progrès significatifs vers sa
mission de «promouvoir l'efficacité et le bien-être du
Régiment royal de l'Artillerie canadienne et dans
toutes les questions relatives à la défense du Canada".
L'excellent séminaire qui a eu lieu hier est la preuve
de notre engagement à ce mandat.

Five years ago the RCAA began a period of
transformation, and as a result we have a new
structure and a revised and revitalized constitution.
However, the end of the work of the task force a
couple of years ago only signalled the beginning of
our journey towards our end state vision which sees
the Association truly representative of all members of
the Gunner family across this great country.

Il y a cinq ans, l'AARC a entamé une période de
transformation et, par conséquence, nous avons une
nouvelle structure et une constitution révisée et
revitalisée. Cependant, la fin des tâches du groupe de
travail il y a quelques années seulement a marqué le
début de notre voyage vers notre vision de l'état final
qui voit l'Association véritablement représentatif de
tous les membres de la famille des artilleurs à travers
ce grand pays.
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There are a couple of points that I would like to
expand upon that I believe will allow the Association
achieve its vision statement. First, in order to
continue the evolution of the RCAA, we need
volunteers both serving and retired to step forward
and help the RCAA remain a strong and vital member
of the Gunner family. Quite simply we need to recruit
more active and contributing members. I ask that you
consider what it is that you can do to play a role in
your national association.

Il y a certains points sur lesquels j’aimerais m’étendre
car je crois qu’ils permettront à l'Association
d’atteindre son énoncé de vision. Tout d'abord, afin
de poursuivre l'évolution de l'AARC, nous avons
besoin de bénévoles à la fois actif et retraité qui
s’impliquent et aident l'AARC à rester un membre
fort et vital de la famille des artilleurs. Tout
simplement, nous devons recruter des membres plus
actifs et contributifs. Je vous demande d'examiner ce
que vous pouvez faire pour jouer un rôle dans votre
association nationale.

My second point is that during the transformation
process, the task force in attempt to be more inclusive
considered the concept of establishing Regional
Branches of the RCAA across Canada. The task force
decided not to do this for a couple of reasons; one, the
manpower required to do this did not exist nationally
and secondly, our concern that the local and unit
associations already established in the regions could
see this as encroachment or perhaps duplication of
effort.

Mon deuxième point est que pendant le processus de
transformation, le groupe de travail, en tentant d'être
plus inclusif, a considéré l'idée de créer des branches
régionales de l'AARC à travers le Canada. Le groupe
de travail a décidé de ne pas le faire pour deux
raisons: d’une part, la main-d'oeuvre nécessaire pour
ce faire n’existe pas à l'échelle nationale et d'autre
part, notre préoccupation que les associations locales
et des unités déjà en place dans les régions pourraient
voir cela comme de l'empiètement ou peut-être la
duplication des efforts.

For those reasons it was decided that the RCAA
would not establish Regional Chapter as this time but
rather provide the opportunity for the existing local
and unit associations to affiliate with the RCAA
without making changes to their structure, mandate or
raison d’être. The purpose of affiliation would
primarily be one of communications, passage of
information and to allow the capability of the various
associations to mutually assist each other to the
benefit of all.

Pour ces raisons, il a été décidé que l'AARC
n’établirait pas de chapitre régional à ce moment,
mais fournirait plutôt l'opportunité pour les
associations locales et des unités existantes de
s’affilier à l'AARC sans apporter de modifications à
leur structure, leur mandat ou leur raison d'être. Le
but de l'affiliation serait principalement une de
communication, de passage d’informations et pour
permettre à la capacité des diverses associations de
s’aider mutuellement, au bénéfice de tous.

Although it is not necessary for affiliated association
members to join the RCAA, it is hoped that perhaps
that when the affiliated association members see the
benefit of membership in the RCAA, that they will
give the matter serious consideration. As already
pointed by our President, the Association is taking
seriously the task of providing more benefits for our
members.

Bien qu'il ne soit pas nécessaire pour les membres des
associations affiliées de se joindre à l'AARC, il est à
espérer que peut-être que, lorsque les membres de
l'association affiliée voient l'avantage de l'adhésion à
l'AARC, qu'ils prendront l'affaire en sérieuse
considération. Comme déjà souligné par notre
Président, l'Association prend au sérieux la tâche de
fournir plus d'avantages pour nos membres.

Are Regional Chapters something that may be
considered in the future, perhaps, but not without the
full involvement and input from the existing local and
unit associations?

Est-ce que les sections régionales devraient être
considéré dans l'avenir, peut-être, mais pas sans la
participation pleine et l'apport des associations locales
et des unités existantes?
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I ask that you encourage your local associations to
affiliate with the RCAA. There is no cost involved,
only that the local association ask to be affiliated in
order that we can share information.

Je demande que vous encouragiez vos associations
locales pour l’affiliation avec l'AARC. Il n’en coute
rien, seulement que l'association locale demander à
être affiliés afin que nous pouvons partager
l'information.

I would like at this time on behalf of the Board of
Directors to thank and recognize our sponsors, who
without their assistance the Seminar and Annual
General Meeting would be very difficult indeed. The
sponsors are;
TD Insurance – Meloche Monnex
Nammo
MDM Insurance
Meggit
General Dynamics
Textron Systems

Je voudrais à ce moment, au nom du conseil
d'administration, remercier et reconnaitre nos
commanditaires, qui, sans leur aide au Séminaire et à
l’Assemblée générale annuelle, il serait très difficile
en effet. Les commanditaires sont :

In closing, I would like to thank the Executive
Committee for its hard work in organizing this AGM
and in particular thank LCol Craig Cotter, our
President of the past two years, for the significant
contribution that he has played in making our
Association stronger and more relevant to its
membership.

En terminant, je tiens à remercier le Comité exécutif
pour son travail acharné dans l'organisation de cette
AGA et en particulier, merci au Lcol Craig Cotter,
notre président des deux dernières années, pour
l'importante contribution qu'il a joué pour faire de
notre Association plus forte et plus pertinente pour
ses membres.

I trust that you will find the deliberations worthwhile.
Good shooting.

Je suis convaincu que vous trouverez les délibérations
intéressantes. Bon tir.

President’s Opening Address – LCol Craig Cotter

Allocution d’ouverture du Président – Lcol Craig
Cotter

Welcome to Day 2. The 129th Annual General
Meeting. That is 129 years that gunners have been
meeting annually to ensure that the Royal Regiment
reviews its progress, identifies its target areas and sets
the course for the future.

Bienvenue au jour 2. La 129e assemblée générale
annuelle. Voilà 129 années que les artilleurs se sont
réunis chaque année pour s’assurer que le Régiment
royal revoit les progrès accomplis, en identifie les
zones cibles et fixe le cap pour l'avenir.

I welcome in particular Col Comdt, LGen Beare, Gen
officers and members of the RCAA. If you are a
serving member you are a member of our
Association. If you are retired and paid your annual
dues you are a member.

Je salue en particulier notre colonel commandant, le
Lgén Beare, les officiers généraux et les membres de
l'AARC. Si vous êtes un membre actif, vous êtes un
membre de notre Association. Si vous êtes retraités et
que vous payez vos cotisations annuelles, vous êtes
un membre.

The strong representation here today by 2 Field
Regiment is acknowledged.

La forte représentation aujourd'hui par 2 Field
Regiment est reconnue.

I thank them on behalf of all present for the work they
have done to permit us to have a successful meeting
and provide the gunner accoutrements to make this a
truly gunner event.

Je les remercie au nom de toutes les personnes
présentes pour le travail qu'ils ont fait pour nous
permettre d'avoir une réunion réussie et pour avoir
fourni les accoutrements d’artilleur pour faire de cet
évènement un vrai évènement d’artilleur.
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The involvement of the unit, their Foundation and of
course 3 BAM has done much to make this weekend
a success.

L'implication de l'unité, leur Fondation et bien sûr de
la 3 BAM a permis de faire de ce weekend un succès.

The important education and discussions, which took
place yesterday regarding the way forward for the
Royal Regiment of Canadian Artillery, is crucial to
the RCA remaining an important contributor to the
battle space and emphasizing that we are more than
rounds down range. It is valuable for RCAA to
provide a forum for this discussion, by its members.

L'éducation et les discussions importantes qui ont eu
lieu hier au sujet de la voie à suivre pour le Régiment
royal de l'Artillerie canadienne sont essentielles à
l’ARC demeurant un contributeur important à
l'espace de bataille et soulignant que nous sommes
plus des obus dans le fond de l’impact. Il est très utile
pour l’AARC de fournir un forum pour la discussion,
par ses membres.

Finally, our association, which includes all serving
gunners, are strongly supported by our sponsors.
They provide the physical means for the units to do
their work, and they also provide us with benefits of
being members of a professional Association as we
saw yesterday with the launch of the TD Insurance
affinity program, which will benefit gunners across
Canada. Say hello to them and find out what they do
for you.

Enfin, notre Association, qui comprend tous les
artilleurs qui servent, est fortement soutenue par nos
commanditaires. Ils fournissent les moyens physiques
pour les unités de faire leur travail et ils nous
fournissent aussi des avantages d'être membres d'une
association professionnelle tel que nous l’avons vu
hier avec le lancement du programme d'affinité de TD
Assurance qui bénéficiera aux artilleurs à travers le
Canada. Saluez-les et trouvez ce qu'ils font pour vous.

Report to the RCAA AGM - Lieutenant General
(Retired) Michael Jeffery CMM CD, Colonel
Commandant

Rapport à l'AGA de l'AARC - Le lieutenantgénéral (à la retraite) Michael Jeffery CMM CD,
Colonel commandant

Col Burton, Col Cotter, General Selbie, members of
the association, ladies & gentlemen.

Col Burton, Col Cotter, Général Selbie, membres de
l'Association, mesdames et messieurs.

It is a pleasure to be here today to present this, my
third and last, report to the RCAA as your Colonel
Commandant.

C’est un plaisir d'être ici aujourd'hui pour présenter
ce, mon troisième et dernier, rapport à l'AARC, en
tant que votre colonel commandant.

The State of the Royal Regiment

L'État du Royal Régiment

As I look back over my term, I see this as a period of
rebuilding. Not as dynamic as the heady days of
operations in Afghanistan, but equally as important
for the long-term health of the Regiment.

Quand je regarde en arrière sur mon mandat, je vois
cela comme une période de reconstruction. Pas aussi
dynamique que les beaux jours des opérations en
Afghanistan, mais tout aussi important pour la santé à
long terme du Régiment.

Perhaps key here has been a shift from the short-fuze
focus demanded by current operations to the longer
more strategic perspective, so important for building
for the future. This, of course, has been made much
more complicated by the concurrent Federal
economizing initiative which has seen significant
reductions to the defence budget.

Peut-être que la clé ici a été un changement de la
vision à court-terme exigée par les opérations
courantes à la perspective plus stratégique, si
important pour la construction de l'avenir. Ceci, bien
sûr, a été rendue beaucoup plus compliquée par
l'initiative d’économie fédérale concurrente qui a vu
des réductions significatives pour le budget de la
défense.
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The implications of this are varied. Units are still
training and I continue to be impressed by the
ingenuity of leaders to conduct effective and
challenging exercises. It is becoming more difficult
due to equipment shortages, in particular B Vehicles
and guns, but units are persistent in their
programmes. Perhaps most significant, I continue to
see tremendous cooperation between regular and
reserve units which benefits both components and
builds a stronger and more united Royal Regiment.
Indeed, as I have travelled the country, I find it
difficult, even impossible, to distinguish reservists
from regulars.

Les conséquences de cette situation sont variées. Les
unités continuent de s’entraîner et je continue d'être
impressionné par l'ingéniosité des leaders à conduire
des exercices efficaces et stimulants. Ceci est de plus
en plus difficile en raison de la pénurie de matériel,
en particulier des véhicules de type B et des obusiers,
mais les unités sont consistantes dans leurs
programmes. Peut-être le plus important, je continue
à voir la coopération extraordinaire entre les unités de
la Régulière et de la Réserve qui profite aux deux
composantes et construit un Régiment royal plus fort
et plus uni. En effet, alors que j’ai parcouru le pays,
j’ai trouvé difficile, voire impossible, de distinguer
les réservistes des réguliers.

The equipment programme is a concern. The decision
to park 50% of the B Vehicle fleet is having a
negative effect in terms of both supporting operations
and conducting training. This Army action has been
necessitated by a shortage of resources and the poor
condition of the fleet. The Army Commander is well
aware of the limitations it creates and is searching for
solutions to the problem; but these will not come
quickly. Of equal concern to Gunners is the state of
the C3 fleet. This is being addressed under the
Indirect Fire Modernization programme, but, since
there are no 105 systems in production around the
world and money does not exist to purchase sufficient
155 systems, the future here is less than certain. We
also have shortages in STA equipment and the lack of
an air defence weapons system. All of these issues
are, of course, fixable with sufficient money and
political will, both of which appear to be in short
supply.

Le programme d'équipement est une préoccupation.
La décision de se “stationner” 50% de la flotte de
véhicules de type B a un effet négatif en termes de
support aux opérations et de conduite de
l’entraînement. Cette action de l’Armée a été rendue
nécessaire par une pénurie de ressources et le mauvais
état de la flotte. Le Cmdt de l'Armée est bien
conscient des limites qu'il crée et est à la recherche de
solutions au problème, mais celles-ci ne viendront pas
rapidement. Une autre préoccupation pour les
artilleurs est l'état de la flotte de C3. Cette question
est traitée dans le cadre du programme de
modernisation du tir indirect, mais, puisqu'il n'y a pas
de systèmes de 105 mm en production dans le monde
et que l'argent n’existe pas pour acheter suffisamment
de systèmes de 155 mm, l'avenir est ici moins que
certain. Nous avons aussi des pénuries dans les
équipements SAO et une absence de un système
d'armes de défense aérienne. Toutes ces questions
peuvent, bien sûr, être résolue avec suffisamment
d'argent et de volonté politique, toutes deux semblent
toutefois en pénurie.

These challenges are not new, as we saw yesterday in
our review of the up and down cycle of the
Regiment’s fortunes. But in historic terms, we are
certainly better off than in much of our peacetime
history and we know that we will rebound. Indeed,
given the state of the world today, I believe the
upswing is not far away. What gives me the most
confidence is the quality of our soldiers and our
leaders. I joined the army 50 years ago and have spent
most of that in uniform and I can honestly say I have
never seen better, more capable soldiers or leaders.
As long as we can maintain that personnel quality, we
will be well placed for the future.

Ces défis ne sont pas nouveaux, comme nous l'avons
vu hier dans notre examen du cycle de haut en bas du
parcours du Régiment. Mais en termes historiques,
nous sommes certainement mieux que dans une
grande partie de notre histoire en temps de paix et
nous savons que nous allons rebondir. En effet, étant
donné l'état du monde d'aujourd'hui, je crois que la
reprise n’est pas loin. Ce qui me donne le plus de
confiance est la qualité de nos soldats et de nos
leaders. Je me suis joint à l'armée il y a 50 ans et ai
passé la plupart de ce temps en uniforme et je peux
dire honnêtement que je n’ai jamais vu de meilleurs
soldats ou leaders. Tant que nous pouvons maintenir
la qualité du personnel, nous serons bien placés pour
l'avenir.
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The Family

La Famille

One of my major focuses during my time has been
the Regimental Family although that effort will not
have been evident to much of the Royal Regiment.
The reality is that, in order to meet the demands and
aspiration of the Regiment, we need to have the
organization and capacity to meet those needs. And
this is where I have been concentrating my effort.

Un de mes centres d’attention pendant mon temps a
été la Famille régimentaire bien que cet effort n’aura
pas été évident pour la majorité du Régiment Royal.
La réalité est que, afin de répondre aux exigences et
aux aspirations du Régiment, nous avons besoin de
l'organisation et la capacité à répondre à ces besoins.
Et ceci est où je suis concentré mes efforts.

Historically, the governance of the Regiment has
been left to a few very hard working leaders. The
Colonel Commandant, the Senior Serving Gunner and
members of Artillery Council, the Director of
Artillery and more recently the Regimental Colonel,
the RSM RCA and of course the Regimental Major
and RHQ. Most of those leaders have very
demanding day jobs, so this naturally limits their
ability and capacity to meet Regimental demands. In
stating this, I recognize that many aspects of
regimental support have been met by the RCAA, but
the reality is certain elements of our Governance have
to be done by the leadership. And without a change to
the Governance model, the Regiment would not be
able to progress.

Historiquement, la gouvernance du Régiment a été
laissée à quelques dirigeants travaillants très dur. Le
Colonel commandant, l’Artilleur Sénior et les
membres du Conseil de l'artillerie, le Directeur de
l'Artillerie et plus récemment le Colonel régimentaire,
le SMR de l’ARM et bien sûr le major régimentaire et
QG Régimentaire. La plupart de ces dirigeants ont
des emplois très exigeants de jour, ceci limite
naturellement leur habileté et leur capacité à répondre
aux demandes régimentaires. En disant cela, je
reconnais que de nombreux aspects du soutien du
Régiment ont été respectées par l'AARC, mais la
réalité est que certains éléments de notre gouvernance
doivent être faites par la direction. Et sans un
changement du modèle de gouvernance, le Régiment
ne serait pas en mesure de progresser.

This situation started to change when General Beno,
as our Colonel Commandant, founded the Artillery
Senate to provide effective Governance of the
Regiment and oversaw the development of the initial
Family Strategy. But it was only a start.

Cette situation a commencé à changer lorsque le
Général Beno, comme notre Colonel commandant, a
fondé le Sénat de l'artillerie afin de fournir une
gouvernance efficace du Régiment et de superviser
l'élaboration de la Stratégie initiale de la Famille.
Mais ce n’était que le début.

Over the past three years we have re-shaped the
Artillery Senate into a true Board of Directors where
50% of the Members are elected to the position, thus
ensuring a degree of representation of all elements of
the Regimental family. The RCAA is represented on
the Senate by the association’s Board Chair and its
President. The Senate now operates according to
established rules and policies, as one would expect of
the board of any large corporation. In addition, the
Senate has established five committees, largely
manned by volunteers, focused on important areas of
governance. The result of this has been a discipline
and effective governance body with the capacity to
get real work done. This now lays a foundation that
will ensure the Regimental Family is on a productive
course, which it can sustain.

Au cours des trois dernières années, nous avons
remodelé le Sénat de l'artillerie en un véritable
conseil d'administration, où 50% des membres sont
élus à la position, assurant ainsi un degré de
représentation de tous les éléments de la Famille
régimentaire. L'AARC est représentée au Sénat par le
président du conseil d'administration de l'association
et de son président. Le Sénat fonctionne désormais
conformément aux règles et politiques établies,
comme on pouvait s'y attendre du conseil de toute
grande société. En outre, le Sénat a créé cinq comités,
en grande partie gérés par des volontaires, axés sur
des domaines importants de la gouvernance. Le
résultat de tout cela a été un corps de gouvernance
discipliné et efficace avec la capacité d'effectuer un
travail précis. Ceci pose maintenant une fondation qui
s’assurera que la Famille régimentaire est sur une
trajectoire productive laquelle peut être supportée.
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As part of this effort, the Senate has developed, in
cooperation with the Association and other
stakeholders across the country, an updated version of
the Family Strategy. This has been endorsed by the
Senate and will be published in the near future. With
this, the next step will be the development of an
implementation plan that will see us bring greater
focus to the challenges facing the Regimental Family.

Dans le cadre de cet effort, le Sénat a mis au point, en
coopération avec l'Association et d'autres intervenants
à travers le pays, une version actualisée de la
Stratégie de la Famille. Cela a été approuvé par le
Sénat et sera publié dans un proche avenir. Avec cela,
la prochaine étape sera l'élaboration d'un plan de mise
en œuvre qui nous permettra de mettre davantage
l'accent sur les défis de la Famille régimentaire.

The Family is getting stronger but we still have much
to do to realize our goals.

La Famille devient plus forte, mais nous avons encore
beaucoup à faire pour atteindre nos objectifs.

The State of the RCAA

L'État de l'AARC

At the last AGM, I raised the issue of the direction
and sustainability of the RCAA. Indeed, the proposal
to energize and focus the seminar was an outcome if
that discussion. However, I feel more needs to be
done.

Lors de la dernière AGA, j’ai soulevé la question de
la direction et de la durabilité de l'AARC. En effet, la
proposition de dynamiser et de concentrer le
séminaire était un résultat de cette discussion.
Cependant, je sens que plus doit être fait.

As with all associations, the RCAA is facing a
shortage of volunteers and a limited bank account.
Indeed, young people are not joining associations, as
evidenced by the age in this room. Recruiting people
need to be the priority for the association. I realize
that everyone here knows that, as it has been the case
for some time, but I have difficulty seeing any signs
of progress. If the association is to survive, this must
change.

Comme avec toutes les associations, l'AARC est
confrontée à une pénurie de bénévoles et d'un compte
de banque limité. En effet, les jeunes ne se joignent
pas aux associations, comme en témoigne l'âge dans
cette salle. Le recrutement doit être la priorité pour
l'association. Je me rends compte que tout le monde
ici le sait, comme cela a été le cas pendant un certain
temps, mais j’ai de la difficulté à voir des signes de
progrès. Si l'association veut survivre, cela doit
changer.

The serving leadership has a role to play here and is
doing so. Unit Commanding officers have been
directed to play a greater role in the family, including
supporting the RCAA. This isn’t an easy transition
for some, in particular the Regular Force units, as we
are trying to change culture. Indeed, I know there are
those both serving and retired, who are resistant to
such change. But it is a necessary one if we, as a
Regimental Family, are to realize the long-term
objectives we have set for ourselves. I believe we
need to reach a level of change where our culture is
that all gunners, regular and reserve, from Gunner on
up see their responsibility for supporting the
Regimental Family as part of their professional
obligations.

Le leadership en fonction a un rôle à jouer ici et le
fait. Les commandants d'unité doivent jouer un plus
grand rôle dans la famille, notamment en soutenant
l'AARC. Ceci n’est pas une transition facile pour
certains, en particulier les unités de la Force régulière,
puisque nous essayons de changer la culture. En effet,
je sais qu’il y en a, tant des actifs que des retraités,
qui sont résistants au changement. Mais c’est une
condition nécessaire si nous, en tant que Famille
régimentaire, voulons réaliser les objectifs à long
terme que nous nous sommes fixés. Je crois que nous
devons atteindre un niveau de changement où notre
culture est que tous les artilleurs, réguliers et
réservistes, d’artilleur en montant, voient leur
responsabilité à soutenir la Famille régimentaire dans
le cadre de leurs responsabilités professionnelles.
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But change will not come with only effort by the
chain of command; it must also come from within the
association. While the senior leadership may “push”
the serving members to embrace the family and the
Association, the association must also pull all
Gunners into the fold. Only by working together will
we, over time, change the culture and ensure all are
part of the team.

Mais le changement ne viendra pas avec seul effort
par la chaine de commandement, il doit aussi venir de
l'intérieur de l'association. Alors que la haute
direction peut «pousser» les membres siégeant à
embrasser la famille et l'Association, l'association doit
également tirer tous les artilleurs dans la bergerie.
Seulement en travaillant ensemble nous pourrons, au
fil du temps, changer la culture et garantir que tous
font partie de l'équipe.

I should also remind you that the idea behind the
seminar was to create a professional forum of
sufficient quality that gunners want to attend. The
association must capitalize on that idea and seek ways
that attract people to its cause. And in doing so, it will
need to be very pragmatic as there are no end to the
obstacles in the way. The current challenge of
funding the attendance at the AGM of serving
personnel is but one example. Such limitations on
public support are not new and are not likely to be
reversed quickly. We therefore may have to find
opportunities to build on events that are sanctioned,
wherever they may be.

Je tiens également à vous rappeler que l'idée derrière
ce séminaire était de créer un forum professionnel de
qualité suffisante pour que les artilleurs veuillent
assister. L'association doit capitaliser sur cette idée et
chercher des moyens qui attirent les gens à sa cause.
Et, ce faisant, il devra être très pragmatique car il y a
pas de fin aux obstacles sur le chemin. Le défi actuel
du financement de la participation à l’AGA du
personnel en service n’est qu'un exemple. Ces
limitations sur support public ne sont pas nouvelles et
ne sont pas susceptibles d'être renversées rapidement.
Nous pouvons donc avoir à trouver des occasions de
construire sur les événements qui sont sanctionnées,
où qu'ils soient.

Finally, the relationship between the Senate and the
RCAA is good, but needs to be improved upon. We
have discussed before that the relationship should be
collaborative and, while respecting the independence
of the RCAA, avoid unnecessary duplication of
effort. Indeed, we should ideally be able to determine
where each will focus their efforts. While this
philosophy is easy enough to agree to,
operationalizing it will not be. But I believe it is a
vital part of ensuring that, together, we have
sufficient volunteers and the capacity to meet the
needs of the Royal Regiment.

Enfin, la relation entre le Sénat et l'AARC est bonne,
mais doit être améliorée. Nous avons discuté avant
que la relation devrait être collaborative et, tout en
respectant l'indépendance de l'AARC, éviter la
duplication inutile des efforts. En effet, nous devrions
idéalement être en mesure de déterminer où chacun
doit concentrer ses efforts. Bien que cette philosophie
soit assez facile à accepter, son opérationnalisation ne
l’est pas. Mais je crois qu'il est un élément essentiel
de veiller à ce que, ensemble, nous ayons
suffisamment de bénévoles et la capacité de répondre
aux besoins du Régiment Royal.

I have long believed that the RCAA is the heart of the
Regimental Family. I believe we all have a
responsibility to ensure that heart is a healthy one and
can maintain the body of the Royal Regiment. By
working together we can get there.

J’ai longtemps cru que l'AARC est le cœur de la
Famille régimentaire. Je crois que nous avons tous la
responsabilité de veiller à ce que ce cœur soit sain et
qu’il maintienne le corps du Régiment royal. En
travaillant ensemble, nous pouvons y arriver.
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Thanks/Recognition

Merci / Reconnaissance

In my final minutes, I would like to thank a few
people. The position of Colonel Commandant is a
busy one, but no one can do it effectively without a
great deal of support.

Dans mes dernières minutes, je tiens à remercier
quelques personnes. La position du Colonel
commandant est très occupée, mais personne ne peut
le faire efficacement sans beaucoup de soutien.

·

The RCAA Executive, in particular Gary
Burton and Craig Cotter have been most
energetic in leading the association and
we have had some great debates on the
future. These are healthy and I commend
them for their openness and dedication.

·

L'exécutif de l’AARC, en particulier
Gary Burton et Craig Cotter, a été plus
énergique à la tête de l'association et nous
avons eu quelques grands débats sur
l'avenir. Ceux-ci sont sains et je les
félicite pour leur ouverture et leur
dévouement.

·

The members of the RCA Senate are
carrying an increasing load in their
governance role for which I am
appreciative. I would expect to see more
from them in the coming years.

·

Les membres du Sénat de l’ARC
transportent une charge croissante dans
leur rôle de gouvernance pour laquelle je
suis reconnaissant. Je m’attends à voir
plus d'eux dans les années à venir.

·

I want to thank the former Colonels
Commandant, Bob Beaudry, John Arch
MacInnis and Ernie Beno, with whom I
have had a continuing association, for
their wise counsel. The Colonel
Commandant is always looking for ideas
on how to improve the Regimental
Family and there are many issues that
require delicate management, where
advice is most helpful. My predecessors
were a great source of both.

·

Je tiens à remercier les anciens Colonels
commandant, Bob Beaudry, John Arch
MacInnis et Ernie Beno, avec qui j’ai eu
une association continue, pour leurs sages
conseils. Le Colonel commandant est
toujours à la recherche d'idées sur la
façon d'améliorer la Famille régimentaire
et il y a de nombreuses questions qui
nécessitent une gestion délicate, où des
conseils sont des plus utiles. Mes
prédécesseurs ont été une grande source
d’idées et de conseils.

Key individuals
·
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The Honoraries and the many Associations
across the country were invaluable to me.
While I did not have the time or opportunity
to engage with them all on a regular basis,
they were vital to my understanding of
regional and local perspectives.

Des personnes clé
·

Les membres honoraires et les nombreuses
associations à travers le pays ont été précieux
pour moi. Bien que je n'ai pas eu le temps ou
la possibilité d'engager avec chacun eux sur
une base régulière, ils étaient essentiels à ma
compréhension des perspectives régionales et
locales.
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·

The Communicators, in particular Harry Rice
& Tom Tomaso, who do outstanding work to
keep us all informed, are invaluable. We
continue to seek an effective communications
system that will reach all members of the
family and to take the load off their
shoulders, but we are still not there. My hope
is they will hang in there until we do.

·

Les communicateurs, en particulier Harry
Rice & Tom Tomaso, qui font un travail
remarquable pour nous tous tenir informés,
sont inestimables. Nous continuons à
chercher un système de communication
efficace qui atteindra tous les membres de la
famille et soulagera la charge de leurs
épaules, mais nous ne sommes pas encore là.
Mon espoir est qu'ils tiendront jusqu'à ce que
nous y parvenions.

·

I was extremely well supported by three
Directors of Artillery – Brian McPherson,
Craig Dalton and Tim Bishop and three
Regimental Colonels – Peter Williams, Chris
Simonds and Dan Bouchard. The demands
we placed on them were considerable and all
of them had very busy and demanding day
jobs. Their loyalty and attention to the
requirements of the Royal Regiment was
outstanding and I am continually impressed
by them all. They have my sincere thanks and
that of the Royal Regiment.

·

Je suis très bien soutenu par trois directeurs
de l'artillerie - Brian McPherson, Craig
Dalton et Tim Bishop et trois colonels
régimentaire - Peter Williams, Chris Simonds
et Dan Bouchard. Les demandes placées sur
eux étaient considérables et tous avaient des
emplois très occupés et exigeants. Leur
fidélité et leur attention sur les exigences du
Régiment royal ont été exceptionnelles et je
suis toujours impressionné par eux. Ils ont
mes sincères remerciements et ceux du
Régiment royal.

·

Of course I would be negligent if I didn’t
highlight the tremendous support of the team
at RHQ – the Regt Maj, Regt Adjt and others.
And the numerous staff officers that have
supported my personal organization.

·

Bien sûr, je serais négligent de ne pas
souligner l'énorme soutien de l'équipe du QG
Régimentaire - le Maj régimentaire, Capt
Adjt Régimentaire et les autres. Ainsi que les
nombreux officiers d’état-major qui ont
soutenu mon organisation.

Finally, I wish to single out two people for special
mention.

Enfin, je tiens à distinguer deux personnes pour une
mention spéciale.

·

In 2011, I asked Colonel (Retired) Joe
Culligan to undertake the difficult and at
time thankless task of Executive Director of
the RCA Heritage Campaign – the
fundraisers. Not only did Joe accept but he
attacked the demands of the job with energy.

·

En 2011, j’ai demandé au Colonel (à la
retraite) Joe Culligan d’entreprendre la
tâche ingrate et difficile de Directeur exécutif
de la Campagne du patrimoine de l’ARC collectes de fonds. Non seulement Joe a-t-il
accepté, mais il a attaqué les exigences de
l'emploi de l'énergie.

·

Results were not immediate; no one ever
expected them to be. But patiently,
systematically Joe increased the quality and
capacity of our program. The results have
improved steadily and we are now seeing
success. Perhaps more important, Joe has
established a body of policy and
understanding at the senior levels that allows
us to manage fund raising strategically.

·

Les résultats n’ont pas été immédiats,
personne ne s’attendait à ce qu’ils le soient.
Mais patiemment, systématiquement, Joe a
augmenté la qualité et la capacité de notre
programme. Les résultats se sont améliorés
de façon constante et nous sommes
maintenant en mesure de voir le succès. Peutêtre encore plus important, Joe a créé le corps
de la politique et de la compréhension aux
niveaux supérieurs qui nous permet de gérer
stratégiquement la collecte de fonds.
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·

As the campaign goes forward, I expect to
see increasing results. Whatever those gains,
they will be possible due to the hard work
and dedication of Joe Culligan. For this and
his loyalty to the Royal Regiment, I wish to
thank him most sincerely.

·

Alors que la campagne va de l'avant, je
compte voir des résultats croissants. Quels
que soient ces gains, ils seront possibles grâce
au travail acharné et au dévouement de Joe
Culligan. Pour cela et pour sa loyauté envers
le Régiment royal, je tiens à le remercier très
sincèrement.

·

Major (Retired) Marc George has recently
retired (again) as director of the RCA
Museum

·

Major (à la retraite) Marc George a
récemment pris sa retraite (encore une fois)
en tant que directeur du Musée de l'ARC

·

Under his leadership over the past eight
years, the Museum has grown into a truly
first class institution.

·

Sous sa direction au cours des huit dernières
années, le musée est devenu une véritable
institution de premier classe.

·

He has overseen the upgrading of the
building, the raising of the display standards
to world class and the reconditioning and
displaying of our great collection of guns.

·

Il a supervisé la mise à niveau de l'édifice,
l’atteinte de la classe mondiale des normes
d'affichage et la remise en état et l'affichage
de notre grande collection d'armes à feu.

·

He has partnered with other museums and
historical societies bringing great benefit to
the RCA Museum. He is known within the
Museum Community as a go-to guy.

·

Il a établi un partenariat avec d'autres musées
et sociétés historiques apportant de grands
bénéfices pour le Musée de l'ARC. Il est
connu dans la Communauté des musées
comme l’homme de référence.

·

All of this and more he accomplished with a
small team and a limited budget, supplement
by that which he could cajole out of anyone
who would partner with him.

·

Tout cela et plus encore, il l’a accompli avec
une petite équipe et un budget limité,
augmenté par ce qu’il pouvait soutirer de
toute personne qui serait partenaire avec lui

·

He is one of this nation’s experts on Artillery
and has been a key advisor on a number of
noteworthy films and books both
documentary and otherwise.

·

Il est l'un des experts national sur l'artillerie et
a été un conseiller clé sur un certain nombre
de films et livres remarquables,
documentaires et autres.

·

Anyone who doubts this should attend his
briefing of the RCA JOC and listen to his
overview of our history. Apart from his
terrible golf jokes, it is an outstanding
performance

·

Quiconque en doute devrait assister à son
exposé au cours des officiers juniors (JOC)
de l’ARC et écouter son aperçu de notre
histoire. Autres ses terribles blagues de golf,
il s’agit d’une performance exceptionnelle

·

The RCA Museum is considered to be one of
the top museums in the country, probably
second only to the National War Museum. A
museum for which all members of the Royal
Regiment should be proud.

·

Le Musée de l'ARC est considéré comme l'un
des meilleurs musées du pays, probablement
le deuxième seulement pour le Musée
canadien de la guerre. Un musée pour
lesquels tous les membres du Régiment royal
devraient être fier.

·

Equally important, we should all be proud of
all that Marc George has accomplished.

·

Tout aussi important, nous devrions tous être
fiers de tout ce que Marc George a accompli.
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·

On behalf of the Royal Regiment, I wish to
thanks Marc for his tremendous work and
support of the Regiment and wish him Good
Shooting in the years ahead.

·

Au nom du Régiment royal, je tiens à
remercier Marc pour son immense travail et
son soutien au Régiment et nous lui
souhaitons Bon Tir dans les années à venir.

Summary

Résumé

On a final note, I have been honoured to serve as your
Colonel Commandant for the past three years. The
Royal Regiment has its challenges, but I see great
energy which, when fully harnessed, will produce
great results.

Sur une note finale, je l'ai eu l'honneur de servir en
tant que Colonel commandant au cours des trois
dernières années. Le Régiment royal a ses défis, mais
je vois une grande énergie qui, lorsqu'elle est
pleinement exploitée, produit de grands résultats.

I wish the Association great success in the years
ahead.

Je souhaite à l'Association un grand succès dans les
années à venir.

COMMITTEE REPORTS

RAPPORTS DES COMITÉS

Regimental Effectiveness Committee and
Divisional Representative Reports

Comité de l'efficacité régimentaire et Rapports des
représentant divisionnaires

Legacy Committee Report

Rapport du Comité de l’héritage

Gunners of Canada Vol III Management
Committee

Gunners du Canada Comité de gestion III Vol

John McCrae Statue Project

Projet John McCrae Statue

New Initiatives

Nouvelles initiatives

BUSINESS ARISING

AFFAIRES COURANTES

Acceptance of Annual Report

Approbation du Rapport Annuel

Moved by LCol Robert Elliott, seconded by LCol
Andre Richard

Proposé par Lcol Robert Elliott, secondé par Lcol
André Richard

The RCA Campaign Plan - Col TJ Bishop - DArty

Le plan de campagne de l’ARC - Col TJ Bishop DArty

Regimental Colonel Update - Col Dan Bouchard

Mise à jour du Colonel régimentaire - Col Dan
Bouchard

Colonel Commandant Change of Appointment
from: LGen Michael K Jeffery, CMM, CD to
BGen James J Selbie, OMM, CD

Changement de nomination du Colonel
Commandant de: Lgén Michael Jeffery K, CMM,
CD au Bgén James J Selbie, OMM, CD

Approval of Financial Report

Approbation du Rapport Financier

Moved by LCol Jim Brazill, seconded by Col Donald
Wilkin

Proposé par Lcol Jim Brazill, secondé par Col Donald
Wilkin
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Auditors

Contrôleur

Moved by LCol Jim Brazill, seconded by LCol
Robert Elliott

Proposé par Lcol Jim Brazill, secondé par Lcol
Robert Elliott

Honorary Life Members

Membres Honoraires à vie élus

Lieutenant-Colonel James E.F. Bryce, CD
Moved by LCol Ralph French, seconded by Col Cam
Ross

Lieutenant-Colonel James E. Bryce, CD
Proposé par Lcol Ralph French, secondé par Col Cam
Ross

LGen Michael K. Jeffery, CMM, CD
Moved by CWO Don Walker, seconded by Col
Charles de Kovachich

LGen Michael K. Jeffery, CMM, CD
Proposé par Adjuc Don Walker, secondé par Col
Charles de Kovachich

Life Members

Membres à vie

LCol Bart Gauvin, CD
Move by LCol Craig Cotter, seconded by LCol Jim
Brazill (Executive Committee meeting)

Lcol Bart Gauvin, CD
Proposé par Lcol Craig Cotter, secondé par Lcol Jim
Brazill (Réunion du Comité exécutif)

LCol Donald G. Hamilton, CD
Move by LCol Craig Cotter, seconded by LCol Jim
Brazill (Executive Committee meeting)

Lcol Donald G. Hamilton, CD
Proposé par Lcol Craig Cotter, secondé par Lcol Jim
Brazill (Réunion du Comité exécutif)

Nominating Committee (executive)

Comité de nomination (exécutif)

Moved by LCol Ralph French, seconded by WO
Quinn Gillard

Proposé par Lcol Ralph French, secondé par Adj
Quinn Gillard

Directors

Directeurs

Moved by Bdr Ryan Thomas, seconded by LCol
Stephen Strachan

Proposé par Bdr Ryan Thomas, secondé par Lcol
Stephen Strachan

Message to Capt General

Message au Capt Général

Moved by LCol Mike McKay, seconded by Col Ed
Pancoe

Proposé par Lcol Mike McKay, secondé par Col Ed
Pancoe

Message to Our Patron, Governor General of
Canada

Message à notre Patron, Gouverneur Général du
Canada

Moved by LCol Donald Dussault, seconded by LCol
Bryan Robertson

Proposé par Lcol Donald Dussault, secondé par Lcol
Bryan Robertson

AGM Adjourned

Ajournement de l’AGA

Moved by LCol Ralph French, seconded by LCol Jim
Brazill

Proposé par Lcol Ralph French, secondé par Lcol Jim
Brazill
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RCAA AGM Attendance 26-27 September 2014
Présences à l’AGA de l’AARC, les 26-27 septembre 2014
Mr.
LCol
CWO
LGen
CWO (Mr Gnr)
Adj
LCol
Col
Adjuc
Col
Col
LCol
Capt
Col
Brigadier
Maj
Maj
Col
CWO
BGen
LCol
Col
Maj
Maj
Maj
LCol
LCol
Lcol
CWO
LCol
CWO
Col
LCol
LCol
Maj
MWO
WO
CWO
Maj
Adjuc
Maj
LCol
Col
Maj
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Paul
Morley B
Robert W
Stuart T
Robert
Stephane
Yvon E
Tim J
Raymond
Daniel M
Stephane
James L
David A
Gary E
Jonathon
Mike TA
Robert
Ralph
Tim C
Kevin R
Craig L
Joseph P
Bernard Doug
Erik
Michael
Robert S
A Donald
Jean-Francois
Paul D
Robert W
Ron
JSS Dany
Ralph G
JA Sylvain
Marc WJ
Calvin L
Quinn D
Brent
Joe J
Luc
Stephanie
Donald G
Lee J
Marie-Christine

Almond
Armstrong
Bartlett
Beare
Beaudry
Beaudry
Bégin
Bishop
Blouin
Bouchard
Boucher
Brazill
Burnett
Burton
Calder-Smith
Calnan
Christopher
Coleman
Cooke
Cotten
Cotter
Culligan
Degaust
Deneau
Draho
Dunn
Dussault
Duval
Elliott
Elliott
Fillier
Fortin
French
Gagne
George
Gibson
Gillard
Gittens
Goetz
Gravel
Guay
Hamilton
Hammond
Harvey
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LCol
WO
CWO
Col
LGen
Capt
Capt
Capt
Capt
Maj
LCol
CWO
Col
LCol
LCol
Capt
LCol
Col
WO
LCol
Maj
LCol
Sgt
Col
LCol
Mr.
WO
Maj
MWO
CWO
LCol
LCol
LCol,The Reverend
Maj
Col
BGen
BGen
CWO
Maj
Adjuc
LCol
BGen
CWO
Maj
MBdr
Capt
Maj

Sonny T
Edwin F
Garth E
John KF
Michael K
Rory
Frederick
Patrick
Pierre-Luc
Wayne B
Terry
GM
Alex S
Chris
Stephane
Collin
Michael David
Brian WG
Mike
Dominic
Michael
Colin R
Brendan
Edward M
Darrell A.
Yves
Kevin
Roger
Mardie
Stephen
André
Julien
Bryan E
Nickolas
Cameron J
Dan
Michael
Chris P
Neil K
Eric
Francois
James J
Jean-Claude
Christopher
Gregory
Brad
Patrick

Hatton
Haugen
Hoegi
Irving
Jeffery
Johnston
Keays-Levesque
Lanouette
Lebel
Leblanc
Leigh
Louvelle
MacDonald
Marvin
Masson
McConnell
McKay
McPherson
Melvin
Morand
Morin
Mouatt
Neveaux
Pancoe
Paquette
Pelletier
Pierce
Pierce
Reyes
Rice
Richard
Richard
Robertson
Roby
Ross
Ross
Rouleau
Rusk
Rutter
St-Pierre
Segard
Selbie
Senecal
Sines
Stack
Stewart
St-Pierre
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LCol
LCol
Bdr
Capt
MGen
LGen
Maj
Capt
CWO
Capt
Col
Capt
Col
CWO
Lcol
Capt
Dr.
Lcol
Col
Maj
CWO
Capt
Mr.
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Stephen B
Stewart
Ryan
Paul
JG Eric
Jon
Jason
Jeffrey
Neil Donald
Tom N
Donald J
Keith
Timothy R
Joao
Richard
Rod
Robert
Jacques
Charles
Maurice
Marie-Eve
Robert
Martin

Strachan
Taylor
Thomas
Thompson
Tremblay
Vance
Vaughan
Vienneau
Walker
Watters
Wilkin
Wright
Young
Baros
Garon
Pettigrew
Ouellette
Borne
De Kovachich
Noreau
Begin
Montague
Tremblay-Michaud
Simard
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Attendees at the 129th AGM of the RCAA held at Fort St-Jean, 26-27 September 2014
Les participants à la 129e AGA du l’AARC tenue à Fort St-Jean, les 26-27 septembre 2014
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HISTORICAL LISTS OF ASSOCIATION OFFICERS
LISTE HISTORIQUE DES OFFICIERS DE L’ASSOCIATION
Past Presidents / Anciens Présidents
1876-79
1880-83
1884-87
1888-89
1890
1891
1892
1893
1894-96
1897-98
1899-01
1902-03
1904-05
1908
1909
1910
1911
1912
1913
1914
1920
1921
1921
1923
1924
1925
1926
1927
1928
1929
1930
1931
1932-33
1934
1935
1936
1937
1938
1939
1940
1947
1948
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Major-General Sir E. Selby Smith, KCMG
Major-General R.G.A. Luard
Lieutenant-Colonel W.R. Oswald
The Honourable Colonel A.M. MacDonald
Major-General F. Middleton, KCMG CB
Lieutenant-Colonel A.A. Stevenson
Lieutenant-Colonel A.E. Curren
Lieutenant-Colonel J.R. Armstrong
Colonel The Honourable Edward Gawlor Prior, MP
Lieutenant-Colonel F. Minden Cole, CMG VD
Colonel D.T. Irwin, CMG VD
Major-General W.H. Cotton
Colonel Sir John Hendrie, KCMG CVO
Lieutenant-Colonel H. McL. Davison
Colonel R Costigan, DSO
Colonel N.F. McNachton, CVO
Colonel E.M. Renouf
Lieutenant-Colonel E.W. Rathbun
Lieutenant-Colonel Lacey R. Johnson
Lieutenant-Colonel W.G. Hurdman, DSO
Major-General Sir Edward Morrison, KCMG CB DSO
Colonel J.J. Creelman, DSO
Brigadier-General C.H. Maclaren, CMG DSO
Lieutenant-Colonel S.B. Anderson, CMG DSO
Brigadier-General W.O. Dodds, CMG DSO VD
Colonel J.J. Penhale, DSO
Lieutenant-Colonel H.H. Sterns
Lieutenant-Colonel J.A. MacDonald, DSO
Lieutenant-Colonel N.P. MacLeod, MC
Colonel E.G.M. Cape, DSO
Colonel Mackenzie Waters, MC
Lieutenant-Colonel N. MacDonald, DSO
Colonel The Honourable G.A. Drew, PC VD CD QC LLD
Lieutenant-Colonel R.T. Perry
Brigadier W.C. Hyde, DSO VD
Lieutenant-Colonel J.R. Sampson, OBE VD
Lieutenant-Colonel G.T. Inch, MC VD
Brigadier R.A. Fraser, VD
Colonel C.G. Beeston, QC 1940-46
Colonel J.J. Creelman, DSO
Major-General A.B. Matthews, CBE DSO ED CD
Brigadier P.A.S. Todd, CBE DSO ED CD
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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
1991-92
1992-93
1993-94

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
Lieutenant-Colonel D.A. Wynn, CD
Lieutenant-Colonel J.D. Gibson, CD
Colonel D.L. Berry, CD
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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
2010-2012
2012-2014
2014-

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
Lieutenant-Colonel James E.F. Bryce, CD
Lieutenant-Colonel André Richard, CD
Lieutenant-Colonel James L. Brazill, CD
Lieutenant-Colonel Craig Cotter, CD
Lieutenant-Colonel Don Dussault, 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/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 – 27 Sep/sept 2014
27 Sep/sept 2014 -
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Major-General T.B. Strange
Colonel Del T. Irwin, CMG VD
HCol Brigadier-General WO.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
Brigadier-General James J. Selbie, OMM, CD
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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/oct 1919
Jun/juin 1922
Nov/nov 1926
Feb/fév 1930
Mar/mars 1934
Sep/sept 1939

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

DIRECTOR OF MECHANIZATION AND ARTILLERY / DIRECTEUR DE LA
MÉCANISATION ET 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/nov 1943
Jan/janv 1946
Nov/nov 1948
Sep/sept 1949
Jan/janv 1954
Aug/août 1954
Aug/août 1957
Aug/août 1960
Nov/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/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

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
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Jul/juil 1983
Aug/août 1985
Jul/juil 1986
Jul/juil 1988
Jul/juil 1989
Jul/juil 1991
Jul/juil 1992
Jul/juil 1993
Jul/juil 1995
Jul/juil 1998
Aug/août 2000
Aug/août 2002
Jun/juin 2006
Jun/juin 2008
May/mai 2009
Feb/fev 2012
Mar/mars 2014

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
Colonel D.D. Marshall, CD
Colonel B.W.G. McPherson, CD
Colonel L.C. Dalton, CD
Colonel T.J. Bishop, MSM CD
Life Members / Membres à vie

LCol J.W. Alward, CD, QC
Capt. L. Ananicz
LGen J. Arp, CMM, CD
Col F.W. Bayne, CMM CD
LGen S.A. Beare, CMM, MSM, 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
Col J.P. Culligan, 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
LCol B. Gauvin, CD
Col A.E. Gebauer, CD
LCol J.D. Gibson, CD AdeC
Capt R. Green, CD
LCol D.G Hamilton, CD
LCol W.H. Hammill, CD
BGen R.G. Heitshu, CD
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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 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
LCol A. Richard, CD
Maj N. Rutter, CD
Col B. Shapiro, CM CD
Col. A.E. Sherwin, CD
Col A. Britton Smith, MC CD
Col D.I. Smith, OMM, 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
CWO Mr Gnr D. Walker MMM, 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
1991
1994
1994
1995
2001
2007
2007
2008
2009
2011
2014
2014

Brigadier-General W.W. Turner, CD
Colonel B.G. Brulé, CD
Lieutenant-General R.A. Dallaire, OC OMM MSC CD
Major-General J.A. MacInnis, CMM MSC CD
Colonel, the Honorable R.A. Jacobson, CD
Brigadier-General R.P. Beaudry, CD
Brigadier H.E. Brown, OBE OStJ ED CD BA
Colonel G. F. Dufresne, CM OStJ ED CD
Colonel E.H. Rowe, OMM KStJ CD
Colonel Benjamin Shapiro, CM CD
Brigadier-General Ernest B. Beno, OMM CD
Lieutenant-General Michael K. Jeffery, CMM, CD
Lieutenant-Colonel James E.F. Bryce, CD

Secretaries/ Secrétaires
1904-1906
1979-1980
1994-2002
2002-2003
2003-2011
2011-2012

Capt E.R. Tooley
LCol B.G. Brulé, CD
LCol J.R.M. Hubel, CD AdeC
LCol R.G French, CD
LCol D.G. Hamilton, CD
Maj G.R. Smith, CD

Treasurers /Trésoriers
1904-1912
1907
1908-1911
1911
1979-1980
1994-2004
2004-2010
2010-2012

LCol W.G. Hurdman, DSO
LCol F. Minden Cole, DSO
Maj A.C. Arnoldi
Maj C.H.L. Sharman
Col N.F. Scardina
LCol B.G. Brulé, CD
LCol P.A. Sherwin, CD AdeC
Maj J-P. Poirier, CD

Secretary-Treasurers / Secrétaire –Trésoriers
1876-1904
1913-1914
1914-1917
1917-1919
1919-1945
1946-1961
1962-1972
1973-1979
1980-1994
2012-2012
2013-2014
2014-

LCol J.B. Donaldson
Maj C.H.L. Sharman
Col D.T. Irwin, CMG VD
LCol C.E. Long
LCol C.H.L. Sharman, ISO CBE CMG DSO
Brig R.J. Leach, MC
LCol E.C. Scott, ED
LCol N.F. Scardina
LCol B.G. Brulé CD
Maj G.R. Smith CD
LCol M.D. McKay, CD, AdeC
LCol D.G Hamilton, CD
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Assistant Secretary-Treasurers / Assistant Secrétaire-Trésoriers
1934-1939
1949-1961
1962-1969
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Maj P.A.S. Todd
LCol E.C. Scott, ED
LCol H.T. Vergette, CD
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Director of Artillery, Col Tim Bishop presides over the Colonel Commandant Change of
Appointment from
LGen Michael K Jeffery, CMM, CD to BGen James J Selbie, OMM, CD
Directeur de l'Artillerie, Col Tim Bishop préside le changement de nomination du Colonel
Commandant de
Lgén Michael Jeffery K, CMM, CD au Bgén James J Selbie, OMM, CD
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Director of Artillery, Col Tim Bishop presents LGen Michael K Jeffery, CMM, CD
his Colonel Commandant’s pennant
Directeur de l'artillerie, le Colonel Tim Bishop présente au Lgén Michael Jeffery K, CMM, CD
son fanion de Colonel Commandant
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President RCAA presents RCAA Life Membership certificate to
LCol (retd) Donald G. Hamilton, CD
Le Président de l’AARC présente le certificat de membre à vie de l’AARC au
Lcol (ret) Donald G. Hamilton, CD
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Chair of the RCAA Board of Directors presents RCAA Honorary Life Membership certificate to

LGen (retd) Michael K Jeffery, CMM, CD
Le Président du comité d’administration de l’AARC présente le certificat de membre honoraire à

vie de l’AARC au
Lgén (ret) Michael K Jeffery, CMM, CD
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Charles Simonds presents Officer Cadet Vincent Désilets with the Royal Canadian Artillery
Association Prize for the best graduating Combat Arms Cadet at Royal Military College with
LGen Marquis Hainse, the commander of the Canadian Army.
Charles Simonds présente à l’élève-officier Vincent Désilets le Prix de l'Association de
l'Artillerie royale canadienne pour le meilleur Cadet des Armes de combat finissants au
Collège militaire royal, avec le Lgén Marquis Hainse, le commandant de l'Armée canadienne
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