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L’Association de l’Artillerie royale canadienne 

INSTRUCTIONS ADMINISTRATIVES 

LE CONSEIL ANNUEL DE L’ARC 

et 

LA 134e ASSEMBLÉE GÉNÉRALE ANNUELLE DE L’AARC 

Général 

1. Cette année, la 134e Assemblée générale annuelle (AGA) et le conseil annuel se 
tiendront à Ottawa (Ontario) du jeudi 17 octobre au vendredi 18 octobre 2019.   

2. Nous reconnaissons que la plupart des membres en service doivent se déplacer pour 
assister au conseil. Par mesure de courtoisie, d’efficacité et dans l’éventualité qu’ils puissent y 
assister, nous incluons les informations de l’AGA. Veuillez noter que sur paiement des frais 
associés, les membres peuvent assister à l’un ou l’autre des événements, ou les deux. 

3. Tous les événements auront lieu au Parc d’artillerie Morrison, BFC Uplands, 307 de 

Niverville Private, Ottawa (Ontario). Les participants sont priés de ne pas stationner dans des 

espaces de stationnement assignés. 

Il est recommandé aux membres de voyager les 16 et 19 octobre. Notez : Une rencontre sociale 
aura lieu le mercredi 16 octobre. Les conjoint(e)s et invités spéciaux sont les bienvenus. 

Éligibilité à l’AGA 

4. Tous les membres en règle de l’AARC sont éligibles, bienvenus et fortement encouragés 
à prendre part à l’AGA. On vous rappelle que l’AARC est maintenant une association pour tous 
les grades et les unités sont donc fortement encouragées à inciter les membres du rang à y 
participer. Tel que mentionné au para 5, chacun des membres des unités de la Régulière ou de 
la Réserve est membre de l’AARC. Suivant l’approbation du comité exécutif de l’AARC et sur 
paiement des frais appropriés, toute autre personne peut y participer. 
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Cotisation 

5. Les frais d’adhésion des unités de la Force régulière sont payés par le Fond de l’ARC qui 
accorde l’adhésion à chacun des membres de l’unité. La cotisation des unités de réserve est de 
500,00 $ par régiment et 200,00 $ par batterie indépendante et accorde de la même façon 
l’adhésion à chacun des membres de l’unité. Plusieurs des titulaires honoraires préfèrent payer 
leurs frais séparément. Si les unités incluent les frais de leurs titulaires honoraires dans leur 
paiement, vous êtes priés de l’indiquer lors du paiement. Les cotisations des membres 
individuels, ordinaires et associés demeureront à 50,00 $ par année. Le paiement par carte de 
crédit est maintenant offert par courrier au secrétaire-trésorier de l’AARC.  Prière de consulter 
le formulaire d’inscription pour les détails. Les chèques devront être libellés à l’ordre de l’AARC 
et remis au Secrétaire-Trésorier lors de l’AGA ou envoyés par courrier à l’adresse suivante : 

Lieutenant-colonel (ret) Don Hamilton 
Secrétaire-trésorier de l’AARC 

10 Lancewood Crescent 
Brampton, Ontario L6S 5Y6 

Téléphone (416) 918-5650 

Courriel : sec.rcaa.aarc@gmail.com  

Horaire 

6. L’horaire détaillée de l’AGA et du Conseil sera distribué plus tard, en annexe A. Au fil des 
changements, une copie à jour sera publiée électroniquement dans Les Nouvelles des artilleurs 
canadiens. Tel que mentionné au para 10, des copies seront disponibles au bureau 
d’enregistrement.  

7. Le coût pour l’inscription est de 125,00 $. Cela comprend les déjeuners et pauses-café 
du jeudi et vendredi (plus d’information quand l’horaire sera disponible). Pour ceux qui ne 
peuvent assister qu’au conseil, ou qu’à l’AGA de l’AARC, les frais d’inscription sont de 65,00 $. 
Tel que décrit au para 11, l’hébergement demeure la responsabilité du membre. Avec votre 
inscription, vous pouvez joindre le paiement de la Soirée d’invités spéciale; le coût est de 
78,00 $ par personne sans vin ni porto et 90,00 $ avec du vin et du porto (voir le 
paragraphe 15). Votre paiement, incluant le coût du dîner régimentaire, peut être payé en 
avance par chèque ou carte de crédit et envoyé par courrier avec le formulaire d’inscription, ou 
réglé lors de l’inscription sur place. Voir l’annexe B pour les détails. 

Formulaire d’inscription à l’annexe B. 

8. Afin de permettre la coordination des repas et des activités sociales, l’annexe B doit être 
complétée par tous les membres qui désirent assister à l’AGA et/ou au conseil de l’ARC. Elle 
doit être reçue avant le 1er octobre. Après cette date et de par le contrat avec le traiteur, il est 
impossible d’ajouter des services. 



 

3/5 

9. Les membres sont requis d’acheminer le formulaire d’inscription à l’Annexe B, au 
Secrétaire-Trésorier de l’AARC. Les membres en service se déplacent normalement à leur frais 
ou aux frais de la Couronne. 

Procédure d’arrivée. 

10. Un Groupe d’assistance d’Arrivée (GAA) sera en place pour l’inscription de tous les 
membres à l’endroit et aux heures suivantes :  

Mercredi, le 16 octobre 2019 : 
À la rencontre sociale, de 19h00 à 21h00 

Jeudi, le 17 octobre 2019 : 
À l’endroit de la tenue du Conseil de l’ARC : 
de 7h30 à 8h30 

Hébergement. 

11. Un bloc de chambres a été réservé par l’AARC au Days Inn - Aéroport d'Ottawa, 366 Rue 

Hunt Club, Ottawa (613-739-7555), pour un nombre limité de chambres à un tarif de 125 $ par 

nuit en occupation simple et de 135 $ en occupation double. Cet hôtel offre le petit-déjeuner 

gratuit (04h30 à 10h00) ainsi qu’une navette à l’aéroport.  Plus de détails des commodités 

offerts par cet hôtel sont disponible au lien : https://www.wyndhamhotels.com/days-inn/ottawa-

ontario/days-inn-ottawa-airport/overview?CID=LC:DI::GGL:RIO:National:12660& 

 

12. Il est fortement recommandé aux participants de réserver la chambre d'hôtel le plus tôt 
possible. Tous les frais d’hébergement sont payables par le membre respectif (voir le 
paragraphe 7 pour les repas). Lorsque vous effectuez vos réservations à l’hôtel Ottawa Airport 
Days Inn pour le Conseil de l’ARC et l’AGA de l’AARC, veuillez utiliser le code: CGRCA4. Ceci ne 
peut pas être complété sur Internet - vous devez téléphoner. 

Rapport des comités 

13. Les présidents des comités sont invités à fournir leurs rapports pour la réunion annuelle. 
Le Secrétaire-Trésorier est particulièrement reconnaissant lorsqu’il reçoit les rapports 
électroniquement, par courriel. Les présentateurs doivent remettre une copie de leur(s) 
rapport(s) au Secrétaire après leur présentation. Ces rapports seront inclus dans le rapport 
annuel 2018-2019 de l’Association. 

Matériel de référence 

14. Un nombre limité de copies du rapport annuel 2017-2018 sera disponible pour 
distribution lors de l’assemblée. Les membres et les unités recevront une copie électronique au 
cours de l’été. 

https://www.wyndhamhotels.com/days-inn/ottawa-ontario/days-inn-ottawa-airport/overview?CID=LC:DI::GGL:RIO:National:12660&
https://www.wyndhamhotels.com/days-inn/ottawa-ontario/days-inn-ottawa-airport/overview?CID=LC:DI::GGL:RIO:National:12660&


 

4/5 

Soirée d’invités spéciale 

15. La Soirée d’invités spéciale se tiendra le jeudi 18 octobre, à 18h30 pour 19h00, au Parc 
d’artillerie Morrison. Les frais seront de 78,00 $ sans le vin ou le porto et de 90,00 $ avec le vin 
et le porto. Vous pouvez choisir sur le formulaire d'inscription à l'annexe B.  

La sécurité et le contrôle de l’espace 

16. Le coordonnateur de l’événement (le lcol (ret) Joe Foote) sera le premier contact pour la 
sécurité et l’attribution des places à toutes les sessions. Vous pouvez le contacter au (506) 647-
9362 ou par courrier électronique à l'adresse JFoote@BellAliant.net. 

Tenue 

17. La tenue pour les réunions est le veston et la cravate (ou l’équivalent pour les dames) 
pour le personnel civil et pour les militaires, y compris les honoraires, le CADPAT. La tenue pour 
l’activité sociale est pour tous, le veston et la cravate (ou l’équivalent pour les dames). La tenue 
pour le Dîner régimentaire est la tenue de gala, cravate noire ou le CF avec médailles. 

Communications 

18. Toutes questions administratives concernant l’assemblée doivent être adressées 

au secrétaire-trésorier de l’AARC. Toutes questions administratives concernant le Conseil 

doivent être adressées au major Yoann Leclerc-Desjardins (L-D) Yoann.Leclerc-

Desjardins@forces.gc.ca . 

 

19. Toutes questions relatives à la conduite et au contenu de l’AGA doivent être acheminées 

au : 

 

Lcol (ret) Joe Foote 

(506) 647-9362 

JFoote@BellAliant.net 

 

Original signé par 

 

Lcol (ret) Leon Jensen  
Président de l’AARC 

  

mailto:JFoote@BellAliant.net
mailto:Yoann.Leclerc-Desjardins@forces.gc.ca
mailto:Yoann.Leclerc-Desjardins@forces.gc.ca
mailto:relliott24@sympatico.ca
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ANNEXES 

A - Ordre du jour (à être distribuée) 
B - Formulaire d’inscription 

LISTE DE DISTRIBUTION 

Président du Conseil des Directeurs de l’AARC 
Président de l’AARC  
Vice-président de l’AARC 
Directeur-exécutif de l’AARC 
Secrétaire-trésorier de l’AARC 
Artilleur principal en service 
Colonel commandant 
Colonel régimentaire ARC 
Major régimentaire ARC 
Directeur de l’Artillerie 
Ex-président de l’AARC 
Présidents des comités de l’AARC 
Unités et membres de l’AARC 
Conseil des Directeurs de l’AARC 
QGDN/lcol Brassard 
30th Fd Regt RCA/O Op 

 

 



 

  

  

Annexe A  

Conseil de l’ARC et AGA de l’AARC 2018 
 
133IÈME AGA DE L’AARC DU 17-19 OCTOBRE  2018 
Heure Événement Endroit BPR 

Le mercredi 16 Octobre 2019: Conseil d’administration 
10h00 Réunion du Conseil d’administration Salle de 

conférence 
bgén (ret) David 
Patterson 

13h00 Réunion du Comité exécutif Salle de 
conférence 

lcol(ret) Leon 
Jensen délégué au 
lcol (ret) Elliott 

18h30 Soirée rencontre de l’ARC Mess du 30th 
Fd 

AARC 

 

Le jeudi, 17 octobre 2019 : Conseil de l’ARC 
«Aller de l'avant: l'avenir de l'ARC» 

 

0800 Remarques d’ouvertures  mgén M.N. 
Rouleau et/ou 
bgén L.P. McGarry 
 

0830 Panel de l’ARC sur l'avenir: L’ARC à l'horizon 2030 
«Quelle est la meilleure position de l’ARC pour le 
futur environnement d'exploitation? » 

 col Sonny Hatton 
lcol Kathy Haire 
lcol Chris Sines 
maj Dave Lynk 
 

1000 Pause-café 
 

Mess  

1030 Mise à jour de la doctrine de l'artillerie: exigences 
pour l'avenir 

 lcol Jeff 
Schamehorn 

1115 US Army et USMC : Voie à suivre pour l'artillerie de 
campagne 

 maj Gus Garrant 

1200 Déjeuner 
 

Mess  

1300 Mise à jour sur l'école de ciblage des terres  lcol Dave 
McKeever 

1330 Mise à jour du directeur sur les effets stratégiques et 
le ciblage 

 col Julien Richard 

1400 Mise à jour de la réserve d'artillerie  lcol Dave Meehan 

1430 Pause-café 
 

Mess  



 

  

  

1445 Discussion en groupe sur la GBAD: «L'avenir de la 
défense aérienne dans l’ARC» 

 lcol Chris Sines, 
DBRT 2; CO 4 Regt 
(GS), lcol Paul 
Williams; cmdt 
RCAS, lcol Kathy 
Haire 

1600 Remarques de clôture  DArtil 
 

1610 Fin du jour 1  Préparation pour 
la Soirée d’invités 
spéciale 

    

1830 Soirée d’invités spéciale de l’AGA de l’AARC 30th Fd Gun 
Park 

AARC 

 

Le vendredi 18 Octobre 2019: Présentations de l’AARC 
Heure Événement Endroit BPR 

08h30 Bienvenue par le président du CA Parc de 
l’Artillerie  

bgén (ret) 
Patterson 

08h40 Élocution du Président  Lcol (ret) Leon 
Jensen délégué à 
lcol (ret) Elliott 

08h50 Dernier clairon – Moment de silence  Secrétaire 

08h55 Rapport du colonel commandant (soumis), le colonel 
commandant sera absent. 

 Le colonel 
(retraité) Don 
Hamilton reçoit le 
rapport 

09h00 Mise-à-jour par le Colonel Régimentaire  col Boucher 

09h15 Exposé du directeur exécutif de l’Association du 
génie militaire canadien - Comment l’association du 
génie se comporte-t-elle? 

 col (ret) David 
Burke 

10h00 Pause café Mess  

10h20 Photographie Parc de 
l’Artillerie 

Secrétaire 

10h35 Introduction à l'initiative de soutien par les pairs 
avec l'artilleur 

 capt (ret) Tom 
Watters 

11h05 Mise-à-jour: Artilleurs du Canada Vol III   col (ret) Elrick et 
Andrew Godefroy 

11h25 Rapport du Comité d'efficacité régimentaire (y 
compris les rapports des Repr. Div) 

 lcol (ret) Brazill  

12h00 Déjeuner et occasion de visiter le musée du 30 Fd Mess  
  



 

  

  

13h00 Mis à jour de la rédactrice en chef des Nouvelles des 
artilleurs canadiens. 
Plan de communication: mise à jour intégrée du site 
Web et du bulletin 

Parc de 
l’Artillerie  
30th Fd 

Catherine Gagnon 

13h20 Rapport du directeur exécutif  col (ret) Williams 

14h00 Rapport du Fonds du patrimoine  col honoraire Mike 
McKay 

14h10 Acceptation du rapport annuel 2018  Président et 
Secrétaire 

14h15 Affaires découlant de l'AGA 2018  Président 

14h25 Rapport financier  Trésorier 

14h35 Nomination du comptable pour l'examen financier 
de l'année prochaine 

 Trésorier 

14h40 Membres à vie  Secrétaire 

14h50 Rapport du Comité de nomination et élection des 
dirigeants et des administrateurs 

 Président 

15h10 Messages à notre capitaine-général et patron  Président 

15h15 Nouvelles affaires  
     Date et endroit de l’AGA 2020 

 Président 

15h30 Ajournement de l’AGA  Président 
 

 
  



 

  

  

 

L’ASSOCIATION DE L’ARTILLERIE ROYALE CANADIENNE 

Annexe B — Inscription 
À être complété par les membres qui assistent à  

l’assemblée annuelle de l’AARC du 16 au 18 octobre 2019,  
au Parc de l’artillerie Morrison, Ottawa. Ontario 

Prière de  l’expédier ce formulaire au secrétaire avant le 1 oct 2019 à : 
Lieutenant-colonel (ret) Donald Hamilton 

Secrétaire-trésorier de l’AARC 
10 Lancewood Crescent 

Brampton (Ontario) L6S 5Y6 

1. Grade et décorations : 

   
Nom (en 

majuscules) :  

 
Tél. et courriel :  

 
Unité et/ou adresse : 

 

2. Participerez-vous à la rencontre sociale le jeudi soir? Oui ☐ Non ☐ 

Indiquez le nombre de non-membre(s) qui vous accompagnera(ont) :      _______ 

3. Participerez-vous à la Soirée d’invités spéciale le jeudi soir? Oui ☐ Non ☐ 

 Vin et porto pour le dîner? Oui ☐ Non ☐ 

4. Participerez-vous au Conseil le jeudi? Oui ☐ Non ☐ 

5. Participerez-vous à l’AGA de l’AARC le vendredi? Oui ☐ Non ☐ 

6. Date et heure d’arrivée : ________________________________________________ 

7. Régiment, branche ou corps : ____________________________________________  

8. Nationalité (si un invité étranger officiel) : _______________________________  

9.  Avez-vous des restrictions alimentaires ? :  _____   

 

 

 

 



 

  

  

 

SIGNATURE : _________________________________ 

PAIEMENT 

 

Frais d’inscription mer-ven 125 $                         Soirée d’invités spéciale 78 $   (sans vin ni porto) 

Frais d’inscription jeudi ou vendredi seulement 65 $                                       90 S  (avec vin et porto) 

   

       TOTAL : ____________ $ 

Paiement par :     Chèque      VISA  MasterCard  

Nom du détenteur : ____________________________  Code de vérification : _________ 

Numéro de la carte : ___________________ Date d’expiration : _________ 

Signature _________________________________ Date _______________ 

  

 

   


