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LE SYMPOSIUM VIRTUEL 2020 SUR LE LEADERSHIP 
DE L’ARC ET L’ASSEMBLÉE GÉNÉRALE ANNUELLE 
DE L'ASSOCIATION DE L’ARC             

General 
1.  2020 has brought many challenges to all forms 
of work, living, and conferencing. In order to 
respect and adhere to the emergency conditions 
that are in place to manage the SARS CoV-2 
pandemic, we will not be meeting physically this 
year, as originally planned. This year, the RCA 
Leadership Symposium will be combined with the 
RCA Association Annual General Meeting (AGM) in 
a virtual Nation-wide video conference, on 
Saturday, October 17th, 2020. This will be 
preceded by a Virtual Networking Event on Friday, 
October 16th, 2020. 
 

Généraux 
1.  2020 a posé de nombreux défis à toutes les 
formes de travail, de vie et de conférence. Afin de 
respecter et d'adhérer aux conditions d'urgence 
qui sont en place pour gérer la pandémie de SRAS 
CoV-2, nous ne nous réunirons pas physiquement 
cette année, comme initialement prévu. Cette 
année, le Symposium sur le leadership de l’ARC 
sera combiné avec l'assemblée générale annuelle 
(AGA) de l'Association de l’ARC dans une 
vidéoconférence virtuelle à l'échelle nationale, le 
samedi 17 octobre 2020. Cela sera précédé d'un 
événement de réseautage virtuel le vendredi 
octobre. 16, 2020. 
 

2.  The overview of events are as follows: 2.  La vue d'ensemble des événements est la 
suivante : 
 

Date and Time Event OPI 

Friday, 16 October, 1700 Hrs ET 
Vendredi, 16 octobre, 1700 Hrs HE 

RCA Association Board 
Meeting / Réunion du conseil 
d'administration de 
l'Association de l’ARC 

Chair of the Board / 
Président du conseil, 
BGen/Bgén (Ret’d) David 
Patterson 

Friday 16 October, 1800 Hrs ET 
Vendredi, 16 octobre, 1800 Hrs HE 

Networking event / 
Événement de réseautage 

RCAA President / 
Président de l'AARC 
Leon Jensen 

Saturday 17 October, 0930-0950 Hrs ET 
Samedi, 17 octobre, 0930-0950 Hrs HE 

Member Login to Video 
Conference / Connexion des 
membres à la vidéoconférence 

Moderator TBD / 
Modérateur(trice) à 
confirmer 

Saturday 17 October, 1000–1800 Hrs ET 
Samedi, 17 octobre, 1000-1800 Hrs HE 

Leadership Symposium 
Presentations and RCAA AGM 
/ Présentations du Symposium 
et AGA de l'AARC 

Moderator TBD / 
Modérateur(trice) à 
confirmer 
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Eligibility to Attend the RCA Association AGM 
 
3.  Any member of the RCA Association in good 
standing is eligible, welcome and strongly 
encouraged to attend the Annual General 
Meeting. You are reminded that the Association is 
an all ranks association and units should make 
their best effort to include non-officer 
participation. Every member of each artillery unit, 
regular and reserve is a member of the 
Association. The Director of Artillery strongly 
encourages participation by all gunners, of all 
ranks with The Royal Regiment of Canadian 
Artillery. 
 

Admissibilité à assister à l'AGA de l'AARC 
 
3.  Tout membre en règle de l'Association de l’ARC 
est éligible, bienvenu et fortement encouragé à 
assister à l'assemblée générale annuelle. Il vous 
est rappelé que l'Association est une association 
de tous grades et que les unités doivent faire de 
leur mieux pour inclure la participation des non-
officiers. Chaque membre de chaque unité 
d'artillerie, régulière et réserve, est membre de 
l'Association. Le directeur de l'Artillerie encourage 
fortement la participation de tous les artilleurs, de 
tous grades, au Régiment royal de l'Artillerie 
canadienne. 

Membership Fees 
 
4. Regular Force Artillery unit membership fees 
are paid through the RCA Fund. Reserve Artillery 
unit membership fees are paid by their respective 
units. All serving members are strongly urged to 
register with the RCA Association in order to gain 
access to the members’ only portal of the rca-
arc.org website. Registration can be done at 
http://rca-arc.org/the-rca-association/join-us/ 
 

Frais d'adhésion 
 
4. Les frais d'adhésion à l'unité d'artillerie de la 
Force régulière sont payés par le Fonds de l'ARC. 
Les frais d'adhésion aux unités d'artillerie de 
réserve sont payés par leurs unités respectives. 
Tous les membres actifs sont vivement encouragés 
à s’inscrire auprès de l’Association ARC afin d’avoir 
accès au seul portail des membres du site Web 
rca-arc.org. L'inscription peut se faire sur 
http://rca-arc.org/fr/lassn-de-larc/adhesion/  
 

5.  Eligible non-members are welcome to join the 
RCA Association at http://rca-arc.org/the-rca-
association/join-us/  

5. Les non-membres éligibles sont invités à 
adhérer à l’Association de l’ARC à http://rca-
arc.org/fr/lassn-de-larc/adhesion/  
 

Agenda 
 
6.  The draft agenda is provided as Annex A to this 
document. Please take note of the impressive 
presentations with keynote speakers throughout 
the day. RCA Association AGM items are provided 
throughout the schedule.  
 

Ordre du jour 
 
6. Le projet d'ordre du jour figure à l'annexe A du 
présent document. Veuillez prendre note des 
présentations impressionnantes avec des orateurs 
principaux tout au long de la journée. Les articles 
de l'AGA de l'Association de l’ARC sont fournis tout 
au long de l'horaire. 
 

Registration Fees  
 
7.  There is no fee to attend these events. Please 
register here: Symposium & AGM Registration 
Donations are always welcomed to the RCA 
Association fund, the RCA Heritage Fund or the 
RCA Fund. Donations may be made online at 
http://rca-arc.org/support-the-regimental-family/ 
 

Frais d'inscription 
 
7. Il n'y a aucun frais pour assister à ces 
événements. SVP vous inscrire ici : Inscription pour 
le Symposium et l'AGA 
Les dons sont toujours bienvenus pour porter 
votre appui au Fonds de l'Association de l’ARC, au 
Fonds du patrimoine de l’ARC ou au Fonds de 
l’ARC. Les dons peuvent être faits en ligne à 
l'adresse http://rca-arc.org/fr/donner/  
 

  

http://rca-arc.org/the-rca-association/join-us/
http://rca-arc.org/fr/lassn-de-larc/adhesion/
http://rca-arc.org/the-rca-association/join-us/
http://rca-arc.org/the-rca-association/join-us/
http://rca-arc.org/fr/lassn-de-larc/adhesion/
http://rca-arc.org/fr/lassn-de-larc/adhesion/
https://rcaa.member365.com/public/event/details/c2253398f55782a622fcfa176d99da8dffc3330d/1
http://rca-arc.org/support-the-regimental-family/
https://rcaa.member365.com/public/event/details/c2253398f55782a622fcfa176d99da8dffc3330d/2
https://rcaa.member365.com/public/event/details/c2253398f55782a622fcfa176d99da8dffc3330d/2
http://rca-arc.org/fr/donner/
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Joining the Video Events 
 
8.  All members who have registered for the RCA 
Leadership Symposium and the RCA Association 
Annual General Meeting will be emailed the 
required joining link prior to the event.  
 

Rejoindre l'événement 
 
8. Tous les membres qui se sont inscrits au 
Symposium sur le leadership de l’ARC et à 
l'assemblée générale annuelle de l'Association de 
l’ARC recevront par courriel le lien d'adhésion 
requis avant l'événement. 
 

Key Documents 
 
9. Key documents are provided on the web page 
http://rca-arc.org/the-rca-association/rca-
symposium-rcaa-annual-general-meeting-october-
2020/ These documents include: 
a. 2018-2019 Annual Report; 
b. Financial statements; 
c. Link to Special Resolutions;   
d. RCA Leadership Symposium Ops Order; 
e.           Schedule of events; and 
f.            Administration Instruction 
 

Documents clés 
 
9. Les principaux documents sont fournis sur la 
page Web http://rca-arc.org/fr/lassn-de-larc/rca-
symposium-rcaa-agm-october-2020/ Ces 
documents comprennent : 
a.    Rapport annuel 2018-2019; 
b.    États financiers; 
c.  Lien vers les résolutions spéciales; 
d.  Ordre des opérations du Symposium sur     
 le leadership de l’ARC; 
e.  Calendrier des événements; et 
f.  Instruction d'administration 
 

Voting procedure 
 
10.  There are four (4) proposed amendments to 
the Constitution of the RCA Association that 
requires the approval of a minimum of 65% of the 
members in attendance at the AGM. Your vote is 
critical. Voting will occur on 17 Oct 2020. 
 

Procédure de vote 
 
10.  Il y a quatre (4) modifications proposées aux 
statuts de l'Association de l’ARC qui nécessitent 
l'approbation d'au moins 65% des membres 
présents à l'AGA. Votre vote est essentiel. Vous 
pourrez voter le 17 octobre 2020.  

Committee Reports 
 
11.  RCA Association Committee Chairpersons are 
required to provide reports NLT 9 October 2020.  
The report to detail activity during the 2019/2020 
period for presentation at the AGM and inclusion 
into the Annual Report. Bilingual reports would be 
appreciated. Please upload in the AGM Discussion 
Forum in the Online RCAA Executive workspace.  
 

Rapports des comités 
 
11.  Les présidents des comités de l’Association de 
l’ARC sont tenus de fournir des rapports au plus 
tard le 9 octobre 2020. Le rapport doit 
comprendre les activités pendant la période 
2019/2020 pour présentation à l'AGA et inclusion 
dans le rapport annuel. Des rapports bilingues 
seraient appréciés. Veuillez télécharger dans le 
forum de discussion de l'AGA dans l'espace de 
travail exécutif de l'AARC en ligne. 
 

Dress 
 
12.  The Director of Artillery has ordered CADPAT 
dress for serving members. Dress for non-serving 
members will be smart casual – no tie required. 
 

Tenue 
 
12. Le directeur de l’artillerie a commandé une 
tenue DCamC pour les membres actifs. La tenue 
vestimentaire des membres non actifs sera 
élégante et décontractée – aucune cravate 
requise. 
 

  

http://rca-arc.org/the-rca-association/rca-symposium-rcaa-annual-general-meeting-october-2020/
http://rca-arc.org/the-rca-association/rca-symposium-rcaa-annual-general-meeting-october-2020/
http://rca-arc.org/the-rca-association/rca-symposium-rcaa-annual-general-meeting-october-2020/
http://rca-arc.org/fr/lassn-de-larc/rca-symposium-rcaa-agm-october-2020/
http://rca-arc.org/fr/lassn-de-larc/rca-symposium-rcaa-agm-october-2020/
https://rcaa.member365.com/sharingnetwork/discussion/viewAllDiscussions/4
https://rcaa.member365.com/sharingnetwork/discussion/viewAllDiscussions/4
https://rcaa.member365.com/sharingnetwork/discussion/viewAllDiscussions/4
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Communications 
 
13. General administration of the member 
registration process: 
Chair AGM and Seminar Committee 
LCol (Ret’d) Joe Foote 
(506) 647-9362 
JFoote@BellAliant.net 

Les communications 
 
13. Administration générale du processus 
d’inscription des membres : 
Président du comité de l’AGA et du Séminaire 
Lcol (ret) Joe Foote 
(506) 647-9362 
JFoote@BellAliant.net 
 

14. Payment of unit and non-serving member 
annual dues or AGM Agenda and/or content: 
LCol (Ret’d) Don Hamilton, 
Secretary/Treasurer 
(416) 918-5650 
Email: sec.rcaa.aarc@gmail.com 
 

14. Paiement de la cotisation annuelle de l’unité et 
des membres non-actifs ou ordre du jour et / ou 
contenu de l’AGA : 
LCol (Ret’d) Don Hamilton, 
Secrétaire-trésorier  
(416) 918-5650 
Email: sec.rcaa.aarc@gmail.com 
 

15. RCA Symposium Presentations  
Maj L.R.P. Bellemore, Symposium Planning 
Committee 
CSN/RCCC 990-4580 
Lee.Bellemore@forces.gc.ca 
 

15. Présentations du symposium de l’ARC 
Maj L.R.P. Bellemore, comité de planification du 
symposium 
CSN/RCCC 990-4580 
 Lee.Bellemore@forces.gc.ca 

 
 
 
 
Leon Jensen 
President  
Royal Canadian Artillery Association 
President.rcaa.aarc@gmail.com 

 
 
 
 
Leon Jensen 
Président  
L’Association de l’Artillerie royale canadienne 
President.rcaa.aarc@gmail.com 

 
 
 
ANNEXES: 
 
A – RCA Board Agenda and RCAA AGM (Draft) 
 

 
 
 
ANNEXES: 
 
A - Ordre du jour du conseil d'administration de 
RCA et AGA de l'ARC (ébauche) 
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