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The RCAA sees its position central to the 
RCA Family and an organization 

representative of all members of the 
Canadian Gunner family regardless of rank, 

whether serving, retired, regular or 
reserve, conducting its business in both 
official languages for the better good of 

the Regiment, its members and the 
defence of Canada. 

L’AARC voit sa position être centrale à la 
Famille de l’ARC et être une organisation 
représentative de tous les membres de la 

famille des Artilleurs Canadien 
indépendamment du grade, qu’ils soient 

en service, à la retraite, Régulier ou 
Réserviste, conduisant ses affaires dans les 
deux langues officielles pour le bien - être 
du Régiment, ses membres et la défense 

du Canada. 
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The Royal Regiment of Canadian 

Artillery  
Order of Battle  

Le Régiment royal de l'Artillerie 
canadienne  

Ordre de bataille 
 

1st Regiment Royal Canadian Horse Artillery 

2nd Regiment Royal Canadian Horse Artillery 

5e Régiment d'artillerie légère du Canada 

4th Regiment (General Support), RCA / 4e Régiment (d’appui général), ARC 

The Royal Regiment of Canadian Artillery School / L’École du Regiment royal de l’Artillerie 

canadienne 

1st (Halifax-Dartmouth) Field Artillery Regiment, RCA 

2nd Field Artillery Regiment,RCA / 2e Régiment d'artillerie de campagne, ARC 

3rd Field Artillery Regiment (The Loyal Company), RCA 

5th (British Columbia) Field Artillery Regiment, RCA  

6e Régiment d'artillerie de campagne, ARC 

7th Toronto Regiment, RCA 

10th Field Artillery Regiment, RCA 

11th Field Artillery Regiment, RCA 

15th Field Artillery Regiment, RCA 

20th Field Artillery Regiment, RCA 

26th Field Artillery Regiment, RCA 

30th Field Artillery Regiment, RCA / 30e Régiment d'artillerie de campagne, ARC 

42nd Field Artillery Regiment  

(Lanark and Renfrew Scottish), RCA 

49th Field Artillery Regiment, RCA 

56th Field Artillery Regiment, RCA 

62e Régiment d'artillerie de campagne, ARC 

20th Independent Field Battery, RCA 

84th Independent Field Battery, RCA 

116th Independent Field Battery, RCA 

The RCA Band / La Musique de L’ARC  
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Our Captain-General / Notre Capitaine général 
 

Her Majesty Elizabeth the Second 
The reigning Sovereign holds the Royal 

Appointment of Captain General and, in this 
capacity, serves as ceremonial head of The 
Royal Regimental of Canadian Artillery. Her 
Majesty Queen Elizabeth II was graciously 
pleased to assume the appointment upon 

her coronation in 1953 

Sa Majesté Elizabeth Deux 
La souveraine régnante détient la nomination 
royale de Capitaine général et, à ce titre, sert 
comme chef du Régiment royal de l’Artillerie 
canadienne. Sa Majesté la reine Elizabeth II a 

été gracieusement heureuse d’assumer la 
nomination lors de son couronnement en 

1953. 

 
Our Patron / Notre Patronne 

 
Her Excellency the Right Honourable Julie 
Payette, C.C., C.M.M., C.O.M., C.Q. C.D., 

Governor General and Commander-in-Chief 
of Canada 

 

Son Excellence la très Honorable Julie 
Payette, C.C., C.M.M., C.O.M., C.Q., C.D., 
gouverneur général et commandant en chef 
du Canada 
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Brigadier-General (Ret’d) David Patterson 
MSM CD 

Chair of the Board 2018-2019 
The Royal Canadian Artillery Association 

Brigadier général (Ret) David Patterson  
MSM CD 

Président du Conseil 2018-2019 
Association de l’Artillerie royale canadienne 

Brigadier-General 
(retired) David 
Patterson joined the 
Army Reserve in 1979 
as a gunner with the 
2nd Field Regiment, 
Royal Canadian Artillery 
in Montreal.  Taking his 
commission in 1980, he 

commanded the unit from 1995 to 1998 and 
later served as the Director, Reserve Training 
at the Canadian Army Command and Staff 
College in Kingston, Ontario for eleven years. 
Promoted to his present rank in 2014, BGen 
(ret) Patterson retired from the Army in 2017 
as the Reserve Advisor to the Commander, 
Canadian Army Doctrine and Training Centre 
in Kingston, ON. 

 Brigadier-général 
(retraité) David Patterson 
s'enrôle dans la Réserve 
de l'Armée en 1979 
comme artilleur avec le 
2e Régiment de 
campagne, Artillerie 
royale canadienne, à 
Montréal. Prenant sa 
commission en 1980, il a commandé l'unité de 
1995 à 1998 et plus tard a servi comme directeur, 
entraînement de la Réserve au Collège d’état-
major de l’Armée canadienne à Kingston, en 
Ontario, pendant onze ans. Promu à son grade 
actuel en 2014, le Bgén (ret) Patterson a pris sa 
retraite en 2017 de la poste du Conseiller réserve 
au commandant de la Centre de la doctrine et de 
l’instruction de l’Armée canadienne à Kingston, 
ON. 

In 2006, BGen (ret) Patterson was the 
commander of the CAF task force that 
supported the African Union Mission in Sudan 
(AMIS). He was awarded the Meritorious 
Service Medal. From October 2010 to 
October 2011, heserved in Afghanistan as the 
Executive Officer to the Deputy Commanding 
General for Operations of 10th Mountain 
Division (LI), which served as Regional 
Command (South) HQ.  He was awarded the 
US Bronze Star Medal in recognition of his 
achievement.  
From September 2014 to August 2016 he was 
the Deputy Commander of the 4th Canadian 
Division / Joint Task Force Centre, Canada’s 
army in Ontario. 

En 2006, le Bgén (ret) Patterson était le 
commandant de la force opérationnelle des FAC 
qui ont soutenu la Mission de l'Union africaine au 
Soudan (MUAS). Il a reçu la Médaille du service 
méritoire. 
Entre octobre 2010 et octobre 2011, il a servi en 
Afghanistan en tant que CEM du député général 
commandant pour - opérations de la 10th 
Mountain Division (LI), qui est déployée comme 
QG du Région Sud en Kandahar. Il a reçu la 
médaille Bronze Star américaine en 
reconnaissance de ses réalisations. 
Du septembre 2014 au aout 2016 il était le 
Commandant-adjoint de la 4e Division du 
Canada/ Force opérationnelle interarmées du 
Centre, l’Armée canadienne en Ontario. 

BGen (ret) Patterson is the proprietor of 
Fields of Fire Tours, a company that organizes 
and conducts tours of Canadian battlefields in 
Europe.  He has conducted over fifty 
battlefield tours to Canadian sites in France, 
Belgium, the Netherlands, and Italy.  

Bgén (ret) Patterson est le propriétaire de  Fields 
of Fire Tours, une entreprise qui organise et 
dirige des visites guidées aux champs de bataille 
canadiens en Europe. Il a dirigé plus de cinquante 
excursions aux champs de bataille vers des sites 
canadiens. 



RCAA 2018-2019 Annual Report 
Rapport annuel 2018-2019 de l’AARC 

 

Draft as at 7 May 2020 7 

Lieutenant-Colonel (Ret’d) Leon Jensen OMM, 
CD 

President 2018-2019 
The Royal Canadian Artillery Association 

Lieutenant-Colonel (ret) Leon Jensen  
OMM, CD 

Président 2018-2019 
Association de l’Artillerie royale canadienne 

Leon Jensen was 
born in Copenhagen, 
Denmark in 1955 
and emigrated to 
Canada in 1958. He 
officially joined the 
Canadian Army 
(Militia) in October 
1970. In 1973 

Bombardier Jensen was on REFORGER in the 
Federal Republic of Germany.  He was 
promoted Chief Warrant Officer and appointed 
Regimental Sergeant Major 15th Field Artillery 
Regiment RCA in 1986 followed by 
commissioning as a Captain with HQ Militia 
Area Pacific in the G1 section. He returned to 
the unit the following year and promoted to 
Major in 1993. 

Leon Jensen est né à 
Copenhague, au 
Danemark, en 1955 et 
a émigré au Canada en 
1958.Il s'est 
officiellement joint à 
l'armée canadienne 
(milice) en octobre 
1970. En 1973, 
Bombardier Jensen travaillait pour REFORGER 
en République fédérale d'Allemagne. 
l'Adjudant-chef Jensen fut nommé sergent-
major régimentaire du 15e Régiment d'artillerie 
de campagne ARC en 1986. À la fin de son 
mandat à titre de SMR en 1988, transféré au 
QG  de la milice Pacifique dans l'atelier du 
personnel du G1. Son retour à l'unité l'année 
suivante, et d'autres cours, ont conduit à sa 
promotion à major en 1993. 

A reversion in rank to Captain in 1995 allowed 
him to deploy to Bosnia-Hercegovina as a 
Watchkeeper/Liaison Officer with UNPROFOR’s 
Headquarters Sector South West, followed with 
an appointment as the Operations Officer for 
the Liaison Teams to the Former Warring 
Factions. 

Un retour au grade de capitaine en 1995 lui a 
permis de se déployer en Bosnie-Herzégovine 
en tant qu'officier de quart et de liaison avec le 
quartier général du sud-ouest de la FORPRONU, 
et a été suivie en janvier 1996 avec la 
nomination d'officier des opérations pour les 
équipes de liaison aux anciennes factions 
belligérantes. 

He was promoted Lieutenant-Colonel and 
appointed Commanding Officer in 1998. In 
2001 he accepted a full-time position in Ottawa 
with Land Force Command implementing Land 
Force Reserve Restructure initiatives and later 
promoted Colonel (WSE) as the Project 
Director. 

Il promu au grade de lieutenant-colonel et de 
devenir commandant en 1998. En 2001, il a 
accepté un poste à temps plein à Ottawa avec 
le Commandement de la Force terrestre qui a 
mis en œuvre des initiatives de restructuration 
de la Réserve et été promu colonel (GID) en 
tant que directeur de projet 

He returned to BC in 2009 as the Regional 
Liaison Officer for JTF Pacific, followed by his 
appointment to the Canadian Forces Liaison 
Council as Colonel (WSE). Currently President of 
the Vancouver Artillery Association and fact 
checker for the editor of the Canadian Gunner 
News. 
 

Il est retourné en Colombie-Britannique en 
2009 à titre d'agent de liaison régional pour la 
FOI Pacifique suivi de sa nomination au Conseil 
de liaison des Forces canadiennes à titre de 
colonel (GID). Actuellement président de la 
Vancouver Artillery Association, et vérificateur 
des faits pour la rédactrice en chef des 
Nouvelles des artilleurs canadiens. 
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2018-2019 APPOINTMENTS / NOMINATIONS 2018-2019 
 
The RCAA has a two tier governance model. 
The top tier consists of a Board of Directors that 
is strategic in its outlook and that functions in an 
oversight capacity. The Board of Directors is led 
by a Chairman. The second tier is governed by an 
Executive Committee led by a President. This 
governance level is operational in nature and 
responsible for the day to day functioning of the 
Association. 

 
L’AARC a un modèle de direction à deux niveaux. 
Le niveau supérieur se compose d’un conseil 
d’administration qui sera stratégique dans ses 
perspectives et qui fonctionnera dans une 
capacité de surveillance. Le Conseil 
d’administration est dirigé par un président du 
Conseil d’administration. Le niveau inférieur est 
géré par un Comité Exécutif dirigé par un 
Président. Ce niveau de direction est 
opérationnel de nature et responsable du 
fonctionnement courant de l’Association. 

 
Board of Directors / Conseil d’administration 

Chairman of the Board of Directors /  
Président du Conseil d’Administration 

BGen / Bgén David Patterson, MSM, CD 

 Director / Directeur LGen / Lgén Michael K. Jeffery, CMM, CD 
 Director / Directeur HCol Michael D. McKay, CD, AdeC 
 Director / Directeur LCol / Lcol Ralph French, CD 
 Director / Directeur Col Robert Poirier, CD 

 Director / Directeur Col Michel Pronkin, CD 

 Director / Directeur LCol / Lcol Murray Beare, CD 

 Director / Directeur LCol / Lcol Scott Wisdahl, CD 

 Director / Directeur Maj Charles WJ LaRocque, CD 

 
RCAA Advisory Council / consultatifs du Conseil de l’AARC 

Colonel Commandant / Colonel commandant BGen / Bgén James J. Selbie, OMM, CD 

Regimental Colonel / Colonel Régimentaire  Col LHP Stephane Boucher, CD 
Director of Artillery / Directeur de l’Artillerie Col J. Marc A. LaFortune, CD 

Col Sonny T Hatton, CD 
Regimental Sergeant Major RCA / Sergent-major 
régimentaire, ARC 

CWO / Adjuc Garth E Hoegi, MMM, CD 
CWO / Adjuc Ghislain Angel, MMM, CD 

 

Executive / Exécutif 
President / Président  LCol / Lcol Leon Jensen, OMM, CD 

Vice-President / Vice-président  Col Craig Dalton, CD  
(Stepped down due to work conflicts / A 
démissionné en raison de conflits de travail) 

Secretary-Treasurer / Secrétaire-trésorier  LCol / Lcol Donald G. Hamilton, CD 

Past President / Président sortant  LCol / Lcol Robert W. Elliott, OMM, CD 

Executive Director / Directeur exécutif  Col Peter J. Williams, MSM, CD 
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Division Representatives / Représentants des divisions 

2nd Canadian Division / 2e Division du Canada  LCol / Lcol Chantal Bérubé, CD Cmdt 6 RAC 

3rd Canadian Division / 3e Division du Canada  LCol / Lcol Shawn Fortin, CD CO 38 ATG 

4th Canadian Division / 4e Division du Canada  LCol / Lcol David Meehan, CD ARA 3 / SSO Arty 

5th Canadian Division / 5e Division du Canada  LCol / Lcol Paul Williams, CD CO 4 Regt (GS) 
  

Committees / Comités 

Translation / Traduction   

 Chairman / Président Vacant 
Historical Matters / Patrimoine  
  Chairman / Président LCol / Lcol Robert W. Elliott, OMM, CD 
Membership / Adhésion  
  Chairman / Président Vacant 
Regimental Effectiveness / Efficacité régimentaire 
  Chairman / Président LCol / Lcol James L. Brazill, CD 
Welfare / Aide Sociale  
 Chairman / Président Capt Tom N. Watters, CD 
Regimental Affairs and Communications / Affaires régimentaires et communications 
 Chairman / Président Vacant 
Finance / Financement  
 Chairman / Président Vacant 
Gunners of Canada, Vol III/ Artilleurs du Canada Vol III 
  Chairman / Président Col Robert G. Elrick, OMM, CD 

 Member / Membre Dai Chaplin 
 Member / Membre John Dick 
 Member / Membre Doc Hopper 
 Member / Membre Hugh Mundell 
 Member / Membre André Richard 
 Member / Membre Ray Schell 
 Member / Membre Tom Tomaso 
 Member / Membre Don Walker 
 Member / Membre Peter Williams 
 Member / Membre Eric Weaver 
 Member / Membre Stu McDonald 
  

Auditor / Contrôleur  Caissa LLP 
  

 
Delegates appointed to the 2020 Meeting 
of the Conference of Defence Associations 
(Ottawa – 4/5 March 2020) 

 
Délégation nommée à la réunion 2020 de la 
Conférence des Associations de la Défense 
(Ottawa - 4–5 mars 2020) 

Head of delegation / Chef de la délégation  LCol / Lcol Leon Jensen, OMM, CD 

Official Delegates / Délégués officiels  LCol / Lcol Stephen B. Strachan, CD 
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2019-2020 APPOINTMENTS / NOMINATIONS 2019-2020 
 
The Executive Committee performs such 
functions as are allotted to it by the Chairman of 
the Board or annually by the Association’s 
Annual General Meeting. 
 

 
Le Comité Exécutif performe des fonctions qui 
lui sont allouées par le Président du Conseil 
d’Administration ou annuellement par 
l’Assemblée Générale Annuelle de l’Association 

Board of Directors / Conseil d’administration 
Chairman of the Board of Directors /  
Président du Conseil d’Administration 

BGen / Bgén David Patterson, MSM, CD 

 Director / Directeur LGen / Lgén Michael K. Jeffery, CMM, CD 
 Director / Directeur LCol / Lcol Jacques Pellan, CD 
 Director / Directeur LCol / Lcol Murray Beare, CD 

 Director / Directeur LCol / Lcol Scott Wisdahl, CD 

 Director / Directeur Maj Charles WJ LaRocque, CD 

 
RCAA Advisory Council / consultatifs du Conseil de l’AARC 

Colonel Commandant / Colonel commandant  BGen / Bgén James J. Selbie, OMM, CD 

Regimental Colonel / Colonel Régimentaire  Col LHP Stephane Boucher, CD 
Director of Artillery / Directeur de l’Artillerie Col Sonny T Hatton, CD 
Regimental Sergeant Major RCA / Sergent-major 
régimentaire, ARC 

CWO / Adjuc Ghislain Angel, MMM, CD 

 

Executive / Exécutif 
President / Président  LCol / Lcol Leon Jensen, OMM, CD 

Vice-President / Vice-président  Vacant 

Secretary-Treasurer / Secrétaire-trésorier  LCol / Lcol Donald G. Hamilton, CD 

Past President / Président sortant  LCol / Lcol Robert W. Elliott, OMM, CD 

RCAA Public Affairs Director / Directeur des 
Affaires Publiques de l’AARC 

Mme Catherine Gagnon 
(As of 7 Jan 2020) 

Executive Director / Directeur exécutif  LCol/ Lcol Stephen B. Strachan, CD 
(As of 1 Jan 2020) 
 

Division Representatives / Représentants des divisions 

2nd Canadian Division / 2e Division du Canada  LCol / Lcol Ghislain Plante, CD Cmdt 62 RAC 

3rd Canadian Division / 3e Division du Canada  LCol / Lcol Shawn Fortin, CD CO 38 ATG 

4th Canadian Division / 4e Division du Canada  LCol / Lcol Jennifer Causey, CD CO 42 RCA 

5th Canadian Division / 5e Division du Canada  LCol / Lcol Paul Williams, CD CO 4 Regt (GS) 
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Committees / Comités 

Fund Raising Committee / Comité des collectes de fonds 
 Chairman / Président Vacant 
Welfare Committee / Comité de bien être  
 Chairman / Président Capt Tom N. Watters, CD 
 Co-Chairman / Co-président Maj Steven Meisner, CD Halifax 
 Member / Membre Capt Kevin Smith CD, Nanaimo 
 Member / Membre Capt Brian Lougheed CD, Victoria 
 Member / Membre CWO / Adjuc Sonny O’Donnell, Shilo 
 Member / Membre CWO / Adjuc Bob Howell, Petawawa 
 Member / Membre Sgt Red Thug in Moncton 
 Member / Membre Capt Jerry Jackson, Ottawa/Toronto 
 Member / Membre CWO /Adjuc Jean Boivin, 5RALC Assoc 
 Member / Membre CWO/Adjuc Dan Moirier 
Recruiting and Membership Committee / Comité de Recrutement et d’Adhésion 
 Chairman / Président Vacant 
Translation / Traduction   

 Chairman / Président Vacant 
AGM and Seminar Committee / Comité de l’AGA et du Séminaire 
  Chairman / Président LCol / Lcol Joe Foote, CD 
Historical Matters / Patrimoine  
  Chairman / Président LCol / Lcol Robert W. Elliott, OMM, CD 
Regimental Effectiveness / Efficacité régimentaire 
  Chairman / Président LCol / Lcol James L. Brazill, CD 
Finance / Financement  

 Chairman / Président Vacant 
Gunners of Canada, Vol III/ Artilleurs du Canada Vol III 
  Chairman / Président Col Robert G. Elrick, OMM, CD 

 Member / Membre Dai Chaplin 
 Member / Membre John Dick 
 Member / Membre Doc Hopper 
 Member / Membre Hugh Mundell 
 Member / Membre André Richard 
 Member / Membre Ray Schell 
 Member / Membre Tom Tomaso 
 Member / Membre Don Walker 
 Member / Membre Peter Williams 
 Member / Membre Eric Weaver 
 Member / Membre Stu McDonald 
  

Auditor / Contrôleur  Caissa LLP 

,. 

Note – The Welfare Committee has been 
redesignated the Gunner Peer Support (GPS) 
Committee effective 7 February 2020   

Remarque - Le comité de bien être a été 
renommé Comité de soutien des pairs artilleurs 
(SPA) à compter du 7 février 2020 
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RCAA Board of Directors 2018–2019 / Conseil d’administration de l’AARC 2018-2019 

 

LCol M. Beare, LGen M.K. Jeffery, BGen D. Patterson, LCol R. French 

 

RCAA Executive Committee 2018–2019 / Comité exécutif de l’AARC 2018-2019

 

Rear/Arrière: LCol D.E. Meehan, Capt T.N. Watters, LCol J.L. Brazill, LCol MP Williams, LCol C. Bérubé  

Front/Avant: Col P.J. Williams, LCol R.W. Elliott, LCol D.G. Hamilton 



RCAA 2018-2019 Annual Report 
Rapport annuel 2018-2019 de l’AARC 

 

Draft as at 7 May 2020 13 

 

Last Post / Dernier clairon 

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. 
Laurence Binyon 1869–1943 

 

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 

 

Eric Arsenault  August 10, 2019  
Gnr / Artil Jude Francis Babineau  March 20, 2019 WW2 
Gnr / Artil Jared Bailey  July 2, 2019 4 Regt (GS) 
Col Francis W Bayne OMM, CD April 7, 2019 Korea, 11 Fd Regt RCA 
Pierre Beausejour  May 14, 2019 5 RALC 
LCol / Lcol Yvon E Bégin CD May 21, 2019  
Sgt Samuel Best  August 12, 2019 1 RCHA 
Nicolas Blanchet  March 5, 2019 5 RALC 
Sonny Carey  July 12, 2019 1 RCHA 
David Robert Carter  December 26, 2018 SSM Bty 
Geoffery Norman Casson  January 6, 2019 3 RCHA 
LCol / Lcol Louis Charest  October 20, 2018 RCHA 
CWO / Adjuc Paul David Conrad  June 24, 2019  
LCol / Lcol John Archie Davidson CD February 4, 2019 50 Fd Regt RCA, RCHA 
Peter Ronald Day  July 10, 2019 AB Bty 
Robert Douglas Dearman  January 29, 2019 RCHA 
LCol / Lcol Dean Drysdale CD August 11, 2019 15 Fd Regt RCA 
Randy Ennis  November 22, 2017 2 RCHA 
Arthur Russell Evoy  January 13, 2019 Korea, 2 RCHA 
MBdr / BdrC Arthur Russell Field  June 6, 2019 2 RCHA 
James Duncan Gould  January 2, 2019 WW2 
Stewart Douglas Green  February 23, 2018 26 Fd Regt RCA, RCHA 
CWO / Adjuc Douglas A Guttin MMM, CD July 8, 2019  
Sgt Denis Hamel CD April 2, 2019 5 RALC 
John Stuart Hamilton  November 24, 2018  
Gnr / Artil Cliff Hannigan  June 6, 2019 WW2, 63 Bty, 19 Fd Regt RCA 
Sgt George Roy Hill  March 24, 2019 Korea, RCHA 
Charles Hislop  November 21, 2018 1 SSM Bty RCA 
Capt David MB Howell CD March 17, 2019  
Bdr Ralph Gordon Jacklyn  April 10, 2019 2 RCHA, 3 RCHA 
LCol / Lcol William Sydney Jackson  January 22, 2019 WW2, 15 Fd Regt RCA 
Douglas Wayne Janes  September 6, 2018 W Bty, 1 AB Bty 
CWO / Adjuc Robert Jason Keating CD April 25, 2019  
Joseph Gilles Vianney Labine  November 24, 2018 3 RCHA 
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Bdr Patrick Joseph Yves Labrie  June 18, 2019 Y Bty, 2 RCHA 
Phillip Allen Lawson  July 10, 2019 1 SSM Bty 
Major JB Gerald Lessard CD June 17, 2019 5 RALC 
Sgt Jeff Peter Lindsay CD January 12, 2019 2 RCHA, 56 Fd Regt RCA 
Capt Donald Bruce MacDonnell CD January 24, 2019 11 Fd Regt RCA 
Lynn Edward Mathewson  October 10, 2018  
Thomas Andrew Matthews  November 1, 2018  
John Edward Mosher  December 13, 2018 Korea 
Jacob David Newell  December 23, 2018 1 RCHA 
David Joseph O'Brien  July 19, 2019 2 RCHA 
Col George NR Olson  February 27, 2019 4 RCHA, 1 SSM Bty 
Frank Parsons  November 25, 2018 WW2 
Herbert George Peppard  June 12, 2019 WW2 
Arthur L Pottle  July 14, 2019 WW2 
John Kelly Preece  December 17, 2018 1 RCHA 
William Richardson  April 15, 2019 Korea 
William Frederick Rostek  November 26, 2018  
Cecil Snow  November 11, 2018 WW2 
Gnr / Artil James Robert Stewart  March 1, 2019 WW2, RCHA 
LCol / Lcol John Ernest Richard Tattersall  March 22, 2019  
Roy Tourville  August 4, 2019 7 Tor Regt RCA 
Ralph John Trafford  December 23, 2018 WW2 
Gnr / Artil Robert Tuck  July 26, 2019 Korea 
Leonard Charles Grant Tufford  January 19, 2109 1 SSM Bty, 2 RCHA 
WO / Adj John Keith Vann  July 28, 2019 2 RCHA 
Sgt Reginald Wannamaker  March 1, 2019 Korea 
MGen / Mgén Howard Ross Wheatley CD July 20, 2019 RCHA 
Christopher Yavis  November 4, 2018 2 RCHA 
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Canadian Artillery Memorial, Thelus, 
France  

Mémorial de l’Artillerie canadienne, 
Thélus en France 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1917 2017 

The RCA Association is involved in the repair of 
the Canadian Artillery Memorial in Thelus, France 
and the handover of the monument to Veterans 
Affairs. 
The renovation of the memorial has started and, 
according to the contractor, the work should be 
completed by the summer of 2020. The 
contractor has yet to send any photos of work 
underway. 

L'Association de l'ARC participe à la réparation du 
Mémorial de l'artillerie canadienne à Thélus, en 
France, et à la remise du monument aux Anciens 
Combattants. 
La rénovation du mémorial a commencé et, selon 
le contractant, les travaux devraient être 
terminé d'ici l'été 2020. L'entrepreneur n'a pas 
encore envoyé de photos des travaux en cours. 
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RCA Board Agenda  Ordre du jour Conseil de l’ARC 

“Moving Forward: The Future of the RCA” « Aller de l'avant: l'avenir de l'ARC » 

Address by the Director of Artillery – Col 
Hatton 

Discours du Directeur de l’artillerie – Col 
Hatton 

RCA Future Panel: The RCA in 2030 “How 
does the RCA best position for the future 
operating environment?” 

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? » 

Address by the Senior Serving Gunner – 
LGen Rouleau 

Discours de l’Artilleur principal en service – 
Lgén Rouleau 

RCA Future Panel – Conclusions and Final 
Remarks 

Panel de l’ARC sur l'avenir - Conclusions et 
remarques finales 

Artillery Doctrine Update: Requirements for 
the Future – LCol Schamehorn 

Mise à jour de la doctrine de l'artillerie: 
exigences pour l'avenir – Lcol Schamehorn 

US Army and USMC Way Ahead for Field 
Artillery – Maj Garant 

US Army et USMC : Voie à suivre pour 
l'artillerie de campagne – Maj Garant 

Land Targeting School Update – LCol 
McKeever 

Mise à jour sur l'école de ciblage des terres – 
Lcol McKeever 

Director Strategic Effects and Targeting 
Update – Col Richard 

Mise à jour du directeur sur les effets 
stratégiques et le ciblage – Col Richard 

Artillery Reserve Update – LCol Meehan Mise à jour de la réserve d'artillerie – Lcol 
Meehan 

GBAD Panel Discussion: “The Way Ahead 
for Air Defence in the RCA”  

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

Closing Remarks – Col Hatton Remarques de cloture – Col Hatton 
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Agenda 
The 134th Annual General Meeting 

(AGM) of the RCAA 

Ordre du jour 
La 134e assemblée générale annuelle 

(AGA) de l’AARC 

President Opening Address  
— LCol Leon Jensen, OMM, CD 
 

Allocution d’ouverture du Président  
— Lcol Leon Jensen, OMM, CD 

Last Post – Moment of Silence  
– LCol Donald Hamilton, CD 
 

Dernier clairon / Moment de silence  
– Lcol Donald Hamilton, CD 

Report to the RCAA AGM — BGen James J. 
Selbie, OMM, CD, Colonel Commandant 
 

Rapport à l’AGA de l’AARC — Bgén James J. 
Selbie, OMM, CD, Colonel commandant 

Regimental Colonel Update  
– Col Stephane Boucher, CD 
 

Mise-à-jour par le Colonel Régimentaire  
– Col Stephane Boucher, CD 

How the Engineer’s Association Does Its 
Business – Col Burke Executive Director, 
Canadian Military Engineers Association 
 

Comment l’association du génie se comporte-
t-elle? -– Col Burke Directeur exécutif de 
l’Association du génie militaire canadien 

Introduction to Gunner Peer Support 
Initiative – Capt Tom Watters, CD 
 

Introduction à l'initiative de soutien des pairs 
artilleurs – Capt Tom Watters, CD 

The Gunners of Canada Volume III Update  
- Col Robert Elrick, OMM, CD 
 

Mise-à-jour: Artilleurs du Canada Vol III  
– Col Robert Elrick, OMM CD 

COMMITTEE REPORTS RAPPORTS DES COMITÉS 

Regimental Effectiveness Committee and 
Divisional Representative Reports  
— LCol Jim Brazill, CD 
 

Comité de l’efficacité régimentaire et Rapports 
des représentants divisionnaires  
— Lcol Jim Brazill, CD 

RCAA Newsletter Editor Update  
– Ms Catherine Gagnon 
 

Mise à jour de l'éditeur du bulletin de l'AARC 
– Mme Catherine Gagnon 

Executive Director’s Report – Col Peter 
Williams, MSM, CD 

Rapport du directeur exécutif – Col Peter 
Williams, MSM, CD 
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BUSINESS ARISING AFFAIRES COURANTES 

Acceptance of 2017-2018 Annual Report Approbation du rapport annuel 2017-2018 

Approval of Financial Reports Approbation des rapports financiers 

Appoint accountant for next year’s financial 
review  

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

Bursary and RMC Award Recipients Récipiendaires Bourses et Récompenses du 
CMR  

Elected Honorary Life Members Membres honoraires à vie élus 

Nominating Committee (executive) Comité de nomination (exécutif) 

Directors Directeurs 

Message to our Captain General Message au notre Captain Général 

Date and location for 2020 AGM Date et endroit de l’AGA 2020 

AGM Adjourned Ajournement de l’AGA  
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President’s Opening Address 

LCol Leon Jensen, OMM, CD 

Allocution d’ouverture du Président 

Lcol Leon Jensen, OMM, CD 

Colonel Commandant, General Officers, Chair of 

the Board of Directors, members of The Royal 

Canadian Artillery Association and other guests. 

Le colonel commandant, les officiers généraux, le 

président du conseil d'administration, les membres 

de l'Association de l'artillerie royale canadienne et 

d'autres invités. 

My apologies for not being with you on the 

occasion of our Annual General Meeting. I am 

currently in the last week of a job application 

process that entails having a conversation with as 

many of the 80,000 constituents as possible by 21 

October. Every hour on the Fireplan is precious!  

Toutes mes excuses pour ne pas avoir été avec vous 

à l'occasion de notre assemblée générale annuelle. Je 

suis actuellement dans la dernière semaine d'un 

processus de candidature à un poste qui implique 

d'avoir une conversation avec autant des 80 000 

électeurs que possible avant le 21 octobre. Chaque 

heure sur le plan de feu est précieuse! 

I would like to thank all of the members of the 

executive and the senior members of the Royal 

Regiment that have crafted together the AGM. 

This is a unique opportunity that becomes 

available once a year to ensure that our 

Regiment, current serving and retired, are on the 

same page as we move forward. I would also like 

to extend my thanks to the Commanding Officer 

of 30th Field Artillery Regiment for once again 

hosting us.  

Je tiens à remercier les membres de l'exécutif et les 

membres principaux du Régiment royal qui ont 

élaboré ensemble l'AGA. C’est une occasion unique 

qui devient disponible une fois par an de s’assurer 

que notre régiment, qui est en service et à la retraite, 

est sur la même longueur d’onde alors que nous 

allons d’avant. J'aimerais également remercier le 

commandant du 30e Régiment d'artillerie de 

campagne de nous avoir à nouveau accueillis. 

We’ve been busy over the last year! Nous avons été occupés au cours de la dernière 

année! 

The Royal Regiment of Canadian Artillery website 

came on line and we now have the definitive 

source that is accessible to all. I can’t thank all 

the people involved enough for all the precious 

hours they spent managing the rollout of the site. 

There is still more work to come. We’ve only 

tentatively touched the processes that are 

available in the website background and will 

continue to investigate how those tools can be 

used to bring our membership closer together. 

Le site Web du Régiment royal de l'Artillerie 

canadienne a été mis en ligne et nous avons 

maintenant la source définitive accessible à tous. Je 

ne saurais trop remercier toutes les personnes 

impliquées pour les précieuses heures passées à 

gérer le déploiement du site. Il reste encore du 

travail à faire. Nous n’avons que timidement abordé 

les processus disponibles dans l’arrière-plan du site 

Web et nous continuerons à étudier comment 

utiliser ces outils pour rapprocher nos membres. 
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We have also continued with our monthly 

newsletter. I am constantly amazed at all the 

activity that takes place in the Regiment coast to 

coast and the ability of our editor, Catherine 

Gagnon, to capture that material on a monthly 

basis for your enjoyment. The one comment that 

I hear most often is a desire to hear from the 

senior positions. I have been negligent myself on 

that point and will strive to use the newsletter 

more effectively in the upcoming year. Hopefully 

other senior members will join me in that pledge. 

We have a great tool, let’s use it! 

Nous avons également continué avec notre bulletin 

mensuel. Je suis constamment émerveillé par toutes 

les activités du régiment qui se déroulent d'un océan 

à l'autre et par la capacité de notre rédactrice en 

chef, Catherine Gagnon, à saisir ce matériel tous les 

mois pour votre plus grand plaisir. Le commentaire 

que j'entends le plus souvent est le désir d'entendre 

les postes de direction. J'ai moi-même fait preuve de 

négligence sur ce point et je m'efforcerai d'utiliser le 

bulletin plus efficacement l'année prochaine. 

J'espère que d'autres membres chevronnés se 

joindront à moi pour cet engagement. Nous avons un 

excellent outil, utilisons-le! 

A major downside of our activity over the last 

year has been our inability to attract more retired 

members to step up and join our executive team. 

We were without a Vice-President due to a 

conflict of interest decision with his Ombudsman 

position at Veterans Affairs. We have not had a 

member step up to replace the current President 

and it appears that I may well have to continue 

for another year. In addition, we have not had 

any applicants for the Executive Director position. 

These are critical positions to ensure that our 

Association stays relevant. Anyone that is 

interested can start out in any of our many other 

vacant positions that may only require as little as 

an hour a month to attend our video 

conferences. 

L’un des inconvénients majeurs de notre activité au 

cours de la dernière année a été notre incapacité à 

attirer un plus grand nombre de retraités pour qu’ils 

rejoignent notre équipe de direction. Nous étions 

sans vice-président en raison d'une décision de 

conflit d'intérêts avec son poste d'ombudsman à 

Anciens Combattants. Nous n'avons pas eu de 

député pour remplacer le président actuel et il 

semble que je devrais bien continuer encore une 

année. De plus, aucun candidat au poste de directeur 

exécutif n’a été présenté. Ce sont des postes 

critiques pour que notre association reste pertinente. 

Toute personne intéressée peut commencer à 

occuper l'un de nos nombreux autres postes vacants 

pour lesquels la participation à nos vidéoconférences 

peut ne prendre qu'une heure par mois. 

Applications for our Association bursaries will be 

covered in another portion of our AGM. I would 

simply ask that all Commanding Officers promote 

these opportunities for their soldiers to gain 

additional financial assistance to further their 

education. The application does not appear too 

onerous. It would simply appear that we are not 

fully engaged in advising them of the 

opportunity. 

Les demandes de bourses de notre association 

seront traitées dans une autre partie de notre 

assemblée générale annuelle. Je demanderais 

simplement à tous les commandants de promouvoir 

ces opportunités pour que leurs soldats puissent 

obtenir une aide financière supplémentaire pour 

poursuivre leurs études. L'application ne semble pas 

trop lourde. Il semblerait simplement que nous ne 

sommes pas pleinement engagés à les informer de 

cette opportunité. 

A major initiative that we are currently moving 

forward with is our Gunner Peer Support (GPS). I 

will leave it up to Tom Watters to brief the 

membership but I can say that the GPS concept 

L’une des principales initiatives que nous sommes en 

train de mettre en œuvre est notre système de 

soutien des pairs artilleurs (SPA). Je laisserai à Tom 

Watters le soin d'informer les membres, mais je peux 
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has already made a positive impact on several 

members of our regimental family. Tom deserves 

accolades for the work that he has achieved to 

date and I’m excited to see how we advance it 

this year. 

dire que le concept GPS a déjà eu un impact positif 

sur plusieurs membres de notre famille régimentaire. 

Tom mérite des éloges pour le travail qu’il a accompli 

jusqu’à présent et je suis impatient de voir comment 

nous le ferons progresser cette année. 

Your executive attended the Conference of 

Defence Associations annual Conference on 

Defence and Security in Ottawa last February. It 

was an opportunity to hear from a host of 

excellent speakers and panelists while at the 

same time linking up with other associations such 

as ours.  

Votre exécutif a assisté à la Conférence annuelle sur 

la défense et la sécurité de la Conférence des 

associations de la défense, tenue à Ottawa en février 

dernier. Ce fut l'occasion d'entendre une foule 

d'excellents orateurs et panélistes tout en nouant 

des liens avec d'autres associations comme la nôtre. 

 

There are numerous other subjects that I could 

touch on but I’ll be leaving those for other 

speakers. I thank the Association for the honour 

of serving as the President over the last year. I 

would ask you to please search around for any 

other Gunners that would like to join with us on 

our executive. We still have lots of work to do! 

Je pourrais aborder de nombreux autres sujets, mais 

je les laisserai à d’autres orateurs. Je remercie 

l’Association de l’honneur d’avoir siégé à titre de 

président au cours de la dernière année. Je vous 

demanderais de bien vouloir rechercher les autres 

artilleurs qui voudraient se joindre à nous au sein de 

notre exécutif. Nous avons encore beaucoup de 

travail à faire! 
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Report to the RCAA AGM 

BGen James J. Selbie, OMM, CD 

Colonel Commandant 

Rapport à l’AGA de l’AARC 

Bgén James J. Selbie, OMM, CD 

Colonel commandant 

Fellow Gunners and Friends of the Regiment Cher collègues artilleurs et les amis du régiment 

I am honoured this morning to present at the 

134th Annual General Meeting (AGM) of the 

Royal Canadian Artillery Association (RCAA). 

Je suis honoré ce matin de vous présenter à ceci la 

134e assemblée générale annuelle de l'Association 

de l'Artillerie royale canadienne.  

And it remains a worthy institution dedicated 

to its objects and open to new approaches to 

their attainment. 

Et elle demeure une institution digne, dédiée à ses 

sujets et ouverte à de nouvelles approches pour 

leur réalisation. 

I regret that I am not in personal attendance 

this year as I have been honoured by an 

invitation from the Master Gunner St James’s 

Park to meet with him and to dine with the 

Officers of our Allied Regiment this evening at 

the Royal Artillery Mess in Larkhill on the 

occasion of the annual Alamein Dinner.  I look 

forward to exchanging views on the state of our 

respective Regiments and saluting our long-

standing Alliance. 

Je regrette de ne pas être personnellement présent 

cette année, car j’ai été honoré de l’invitation du 

Maître canonnier, St James’ Park afin de le 

rencontrer et de dîner avec les officiers de notre 

Régiment allié ce soir au mess de l’Artillerie royale 

à Larkhill à l’occasion du dîner annuel Alamein. Je 

suis impatient d’échanger des points de vue sur 

l’état de nos Régiments respectifs et de saluer 

notre alliance de longue date. 

I am pleased that again this year, our AGM is 
held in conjunction with yesterday’s RCA board 
– an occasion which has become a valuable 
opportunity to align our thinking as a Regiment 
with the tenets of our Family Strategy on all 
five Lines of Operation and, of the course, the 
strategy’s aim of fostering “a credible, relevant, 
cohesive and valued Royal Regiment of 
Canadian Artillery.” 

Je suis ravi que cette année encore, l’AGA se 
déroule en parallèle au conseil d’administration de 
l’ARC d’hier — une occasion qui est devenue une 
opportunité précieuse d’aligner notre vision en 
tant que Régiment sur les principes de notre 
Stratégie pour la famille sur les cinq lignes 
d’opération et, bien entendu, l’objectif de la 
stratégie consistant à promouvoir « un Régiment 
royal de l’artillerie canadienne crédible, pertinent, 
cohérent et apprécié ». 

I am confident that under the wise guidance of 
the Director, the insights generated yesterday 
will valuably inform our work on Line of Effort 1 
– Artillery Capability Development and 
Employment. 

Je suis convaincu que, sous la direction éclairée du 
Directeur, les idées générées hier guideront 
judicieusement nos travaux sur la ligne 
d’opération 1 — Développement des capacités de 
l’artillerie et emploi. 
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Here may I thank not only all of yesterday’s 
speakers for their contributions of expertise, 
but also the Senior Serving Gunner and the 
Director for their leadership in promoting the 
institutionalization of the RCA Board and 
maximising its value as an accessible 
intellectual forum for the Regiment. 

Je voudrais ici non seulement remercier tous les 
présentateurs d’hier pour leurs contributions 
techniques, mais également l’artilleur principal en 
service et le directeur pour leur leadership dans la 
promotion de l’institutionnalisation du conseil 
d’administration de l’ARC et pour la maximisation 
de sa valeur en tant que forum intellectuel 
accessible pour le Régiment. 

I will offer some comments on certain other 
aspects of topical regimental affairs, but before 
I do, I would like to summarize my activities 
over the past year: 
25 October 2018 – Attended the Change of 
Command parade of 1st (Halifax-Dartmouth) 
Field Regiment Change of Command 
11 November – Attend the Remembrance Day 
Service at Beechwood Cemetery and the 
National Artillery Memorial 
29 November – 2 December – Visited 15th Field 
Regiment in Vancouver at attend the 
Regiment’s St Barbara’s Day Dinner.   
4 December – Attended the Kingston Garrison 
Gunners and Sappers St Barbara’s Dinner 
 
5-6 December – Visited the RCAS for the DP 1 
Gunner and DP 1.2 Troop Commander Course 
Graduation Parade 
 
7 January 2019 – Visited CO 1 RCHA, CO 38 ATG 
& RHQ RCA 
 
30 January – 3 February – In company of 
Lieutenant-Colonel Leon Jensen of the 
Vancouver Artillery Association, and as a guest 
of the British Columbia Government Parks 
Branch, visited the Yorke Island Conservancy off 
Sayward BC - site of a key Second World War 
coastal defence fort.  The fort was manned by 
men from the 85th Heavy Battery, 15th Coast 
Brigade RCA – a forerunner of today’s 15th 
Field Artillery Regiment RCA.  The island 
represents a fascinating, if little known, chapter 
in our history and I commend the provincial 
authorities and the Vancouver Gunners for 
helping ensure the story is not forgotten. 
 

Je ferai quelques commentaires sur certains autres 
aspects des affaires régimentaires d’actualité, mais 
auparavant, je voudrais résumer mes activités de la 
dernière année : 
25 octobre 2018 — Présence à la parade de 
changement de commandement du 1st (Halifax-
Dartmouth) Field Regiment 
11 novembre — Présence aux cérémonies du jour 
du Souvenir au Cimetière Beechwood et au 
monument national de l’artillerie 
29 novembre-2 décembre — Visite du 15th Field 
Regiment à Vancouver afin d’assister au Dîner 
régimentaire du Jour de la Ste-Barbara 
4 décembre — présence au dîner de St Barbara, 
organisé par les artilleurs et les sapeurs de la 
garnison de Kingston. 
5-6 décembre — visite de l’École de l’artillerie 
royale du Canada (EARC) pour la parade de remise 
des diplômes du PP 1 Artilleur et du PP 1.2 
Commandant de troupe 
7 janvier 2019 — Visite au Cmdt du 1 RCHA, au 
Cmdt du 38 ATG et au Quartier général 
régimentaire de l’ARC 
30 janvier-3 février — en compagnie du 
Lieutenant-colonel Leon Jensen de la Vancouver 
Artillery Association, et en tant qu’invité de la 
division des parcs du gouvernement de la 
Colombie-Britannique, visite de Yorke Island 
Conservancy, au large de Sayward, en Colombie-
Britannique — site d’un fort de défense côtière clé 
de la Deuxième Guerre mondiale. Le fort était 
occupé par des hommes de la 85th Heavy Battery, 
15th Coast Brigade RCA — précurseur du 15th Field 
Artillery Regiment RCA d’aujourd’hui. L’île 
représente un chapitre fascinant, bien que peu 
connu, de notre histoire et je félicite les autorités 
provinciales et les Vancouver Gunners d’avoir 
contribué à ce que l’histoire ne soit pas oubliée. 
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4-5 February – Participated in the Institute of 
Corporate Directors Not for Profit Governance 
Essentials Program in Toronto 
9 February – Attended the 2 RCHA-RMC-
Queen’s University Historic Hockey 
Tournament in Kingston 
11 February – With the Senior Serving Gunner 
and the Regimental Colonel, met the Army 
Commander to brief him on our concept for the 
celebration of the 150th anniversary of the 
formation of A&B Batteries 
11-12 February – Attended with RCAA 
President, Lieutenant-Colonel Leon Jensen, the 
Canadian Defence Association Institute’s 
Ottawa Conference 
 
15 February – Represented the Regiment at the 
funeral of Lieutenant-Colonel John Davidson 
1-3 March – Attended the Change of Command 
Parade of 49th (Sault Ste Marie) Field Regiment 
 
4 March – Observed 2 RCHA’s Exercise FROZEN 
GUNNER in Petawawa 
30 March – Attended 3rd Field Regiment (The 
Loyal Company) farewell dinner for Honorary 
Colonel John Irving and Captain Tom Watters 
 
6 April – Attended Departure with Dignity 
ceremony for Lieutenant-Colonel Morley 
Armstrong at 11th Field Regiment in Guelph 
12-15 March – Visit 10th Field Regiment in 
Regina and Yorkton and attended 26th Field 
Regiment Change of Honorary Colonel 
Ceremony 
27-28 April – Attended the Change of 
Command Parade of 2nd Field Regiment  
 
3-4 May – Attended 56th Field Regiment’s Battle 
of St Julie commemorative events in Brantford 
and St Catharines 
15 May – Donned my new blue beret in the 
company of CWO Garth Hoegi (RSM RCA) and 
artillery officer aspirants at RMC 
16 May – Attended the Instructor-in-
Gunnery/Assistant Instructor-in-Gunnery 
graduation ceremony at the RCAS 

4-5 février — participation au programme 
Organisme à but non lucratif (OBNL) l’Institut des 
administrateurs de sociétés, Toronto 
9 février — participation au Tournoi de hockey 
historique 2 RCHA-CMR-Université Queen’s, 
Kingston 
11 février — avec l’artilleur principal en service et 
le Colonel Régimentaire, rencontre du 
Commandant de l’Armée afin de l’informer de 
notre concept pour les célébrations du 150e 
anniversaire de formation des Batteries A et B 
11-12 février — participation avec le président de 
l’AARC, Lieutenant-colonel Leon Jensen, à la 
Conférence sur la sécurité et la défense 2019 de 
l’Institut de la Conférence des associations de 
défense (Institut de la CAD) 
15 février — représentation du Régiment aux 
funérailles du Lieutenant-colonel John Davidson 
1–3 mars — participation à la parade de 
changement de commandement du 49th (Sault Ste 
Marie) Field Regiment 
4 mars — observation de l’Exercice FROZEN 
GUNNER du 2 RCHA, Petawawa 
30 mars—participation au dîner de départ du 
Colonel (honoraire) John Irving et du Capitaine 
Tom Watters au 3rd Field Regiment (The Loyal 
Company) 
6 avril — participation à la cérémonie de départ 
dans la dignité du Lieutenant-colonel Morley 
Armstrong au 11th Field Regiment, Guelph 
12-15 mars — visite du 10th Field Regiment à 
Régina et Yorkton et présence à la cérémonie de 
changement de Colonel honoraire au 26th Field 
Regiment 
27-28 avril — participation à la parade de 
changement de commandement du 2nd Field 
Regiment 
3-4 mai — participation aux événements 
commémoratifs de la Bataille de Sainte-Julie du 
56th Field Regiment, Brantford et St Catharines 
15 mai — j’ai enfilé mon nouveau béret bleu en 
compagnie de l’Adjuc Garth Hoegi (SMR ARC) et 
des aspirants officiers d’artillerie au CMR 
16 mai — participation à la cérémonie de 
graduation d’instructeur en artillerie et 
d’instructeur adjoint en artillerie à l’EARC 
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23 May– Attended Departure with Dignity 
Ceremony for Major Mike Calnan 
24 May - Attended Ottawa Gunners Artillery 
Day Celebration 
8 June – Participated in the dedication 
ceremony of the 25 Pounder memorial gun at 
Point 67 in Normandy 
21 June – Attended the RCAS Change of 
Command Parade 
26 June – Visited 48 Depot Battery in Meaford 
to present cap badges to DP 1 Gunner 
graduates 
6 July – Represented The Royal Regiment at the 
funeral of Bombardier Patrick Labrie in 
Buckingham, Quebec 
9 July – Attended the Change of Command 
Parade of 5 RALC 
19 Jul (Petawawa) – Visited 2 RCHA and 
attended HQ and Services Battery Change of 
Command 
8 August - Visited RHQ RCA and RCA Museum.  
Also, called on CO 1 RCHA and new 
Commander Home Station 
9 August - Visited 3 CDTC’s C Company in Shilo 
to present cap badges to DP 1 Gunner 
Graduates.  Promoted MWO Trevor Jesseau to 
Captain.  Captain Jesseau is our new 
Regimental Adjutant 
14 August – Visited 48 Depot Battery in 
Meaford to present cap badges to DP 1 Gunner 
graduates 
23 August - Attended Departure with Dignity 
Ceremony for Colonel Marcel McNicholl 
27 August – In the company of the Director of 
Artillery and RSM RCA, met the new Army 
Commander 
29 August – Received a presentation copy of 
“Green On! Go!” from LCol Mike Walker 
7 September – Represented The Royal 
Regiment at the funeral of Major-General H.R. 
Wheatley 
15 September – Attended the Ottawa Gunners 
Meet & Greet and accepted, on behalf of The 
Royal Regiment and from his family, the 
decorations and service medals of Lieutenant-
Colonel Jack de Hart MC CD 

23 mai — participation à la cérémonie de départ 
dans la dignité du Major Mike Calnan 
24 mai — participation à la célébration du Jour de 
l’Artillerie des artilleurs d’Ottawa 
8 juin — participation à la cérémonie de dédicace 
du canon commémoratif de 25 livres au Point 67 
en Normandie 
21 juin — participation à la parade de changement 
de commandement de l’EARC 
26 juin — visite de la 48 Depot Battery à Meafort 
afin de présenter les insignes de béret aux 
diplômés du PP 1 artillerie 
6 juillet — représentation du Régiment royal aux 
funérailles du Bombardier Patrick Labrie, 
Buckingham, Qc 
9 juillet — participation à la parade de changement 
de commandement du 5 RALC 
19 juillet (Petawawa) — Visite du 2 RCHA et 
participation au changement de commandement 
de la Batterie Commandement et Services 
8 août — visite du Quartier général régimentaire 
de l’ARC et du musée de l’ARC. Aussi, appel au 
commandant 1 RCHA et nouveau commandant de 
la Maison mère. 
9 août — visite de la 3 CDTC’s C Company à Shilo 
afin de présenter les insignes de béret aux 
diplômés du PP 1 artillerie. Promotion de l’Adjum 
Trevor Jesseau au grade de capitaine. Capt Jesseau 
est notre Capitaine Adjudant régimentaire. 
14 août — visite de la 48 Depot Battery à Meafort 
afin de présenter les insignes de béret aux 
diplômés du PP 1 artillerie 
23 août — participation à la cérémonie de départ 
dans la dignité du Colonel Marcel McNicholl 
27 août — en compagnie du Directeur de 
l’Artillerie et du SMR ARC, rencontre du nouveau 
Commandant de l’Armée 
29 août — réception d’un exemplaire de « Green 
On! Go! » par le Lcol Mike Walker 
7 septembre — représentation du Régiment royal 
aux funérailles du Major-général H.R. Wheatley 
15 septembre — participation à la rencontre des 
artilleurs d’Ottawa et réception, au nom du 
Régiment royal et de sa famille, des décorations et 
médailles de service du Lieutenant-colonel Jack de 
Hart MC CD 
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24 – 28 September – Attended the Regimental 
Leaders Course (RLC), Honoraries Seminar & 
Senior Leaders Symposium at the Home 
Station.  Dined out Major-General Simon 
Hetherington. 

24-28 septembre — participation au Cours des 
leaders régimentaires (CLR), aux Séminaires des 
Honoraires et du Symposium des leaders seniors à 
la Maison mère. Dîner avec le Major-général Simon 
Hetherington. 

Regimental affairs this have been denoted by 

steady progress on Lines of Effort 3-5 of our 

Regimental Family Strategy.  I would like to 

mention just a few of our achievements. 

Les affaires régimentaires ont été marquées par 

des progrès constants sur les axes d’effort 3-5 de 

notre Stratégie de la famille régimentaire. Je 

voudrais mentionner quelques-unes de nos 

réalisations. 

Non-Public Funds Governance.  The RCA 

Regimental and RCA Heritage Funds now exist 

as separate NPF entities and are in good 

financial health.  Provision is made for 

operating and investment accounts.  

Investments with external advisors have been 

liquidated. All monies are now deposited with 

the Canadian Forces Central Fund in 

accordance with our approved investment 

policy.  Work continues to fine tune our 

working and reporting procedures with the 

Shilo NPF Accounting Office. 

Gouvernance des fonds non publics (FNP). Les 

fonds régimentaires de l’ARC et du patrimoine de 

l’ARC existent maintenant en tant qu’entités 

distinctes des FNP et sont en bonne santé 

financière. Des comptes d’exploitation et 

d’investissement sont prévus. Les investissements 

auprès de conseillers externes ont été liquidés. 

Tous les fonds sont maintenant déposés auprès du 

Fonds central des Forces canadiennes 

conformément à notre politique d’investissement 

approuvée. Les travaux se poursuivent pour affiner 

nos procédures de travail et de communication 

avec le bureau de comptabilité des NPF de Shilo. 

Regimental Communications Programme. The 

new RCA/RCAA integrated website 

demonstrated at last year’s Annual General 

Meeting was launched on 17 December.  It is 

an attractive site which is fulfilling its purpose 

as a library of information of enduring value 

concerning The Royal Regiment of Canadian 

Artillery.  The Canadian Gunner Newsletter, 

under editor Catherine Gagnon, continues to 

extend its reach and to grow in value as a 

source of current news along with the 

Regimental and RCAA Facebook pages and 

monthly SITREPs distributed by RHQ.  There is 

no substitute, however, for communication by 

the chain of command and, in this connection, 

we should be grateful for the outreach 

exhibited this year by the senior serving leaders 

of the Regiment. 

Programme de communication régimentaire. Le 

nouveau site Web intégré ARC/AARC présenté lors 

de l’assemblée générale annuelle de l’année 

dernière a été lancé le 17 décembre. Il s’agit d’un 

site attrayant qui remplit sa fonction de 

bibliothèque d’informations de valeur durable 

concernant le Régiment royal de l’artillerie 

canadienne. Les Nouvelles des artilleurs canadiens, 

sous la rédaction de Catherine Gagnon, continuent 

d’étendre sa portée et de prendre de la valeur en 

tant que source d’actualités, avec les pages 

Facebook du Régiment et de l’AARC et les SITREP 

mensuels distribués par le Quartier général 

régimentaire. Cependant, rien ne peut remplacer la 

communication par la chaîne de commandement 

et, à cet égard, nous devrions être reconnaissants 

de la sensibilisation dont ont fait preuve cette 

année les hauts dirigeants du Régiment. 

Regimental Heritage Programme. Since the last 

AGM, the Regiment has hit three heritage 

“home runs” in the form of the acquisition of 

Programme du patrimoine régimentaire. Depuis la 

dernière AGA, le Régiment a frappé trois 

« circuits » patrimoniaux avec l’acquisition de 
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the Major-General Strange medal set; the 

donning of the blue beret; and, the conduct of 

the Italian and Normandy campaign 

commemorations including the placement and 

dedication of a gun on Point 67.  The extent to 

which so many from across the Regiment 

stepped forward to make this the case has 

been truly gratifying. 

l’ensemble de médailles du Major-général Strange, 

l’enfilage du béret bleu et la conduite des 

commémorations de la Campagne d’Italie et de 

Normandie, y compris l’installation et la 

consécration d’un canon au Point 67. La mesure 

dans laquelle tant de gens du Régiment se sont 

impliqués pour faire progresser ce dossier a été 

vraiment satisfaisante. 

RLC, Honoraries Seminar & Senior Leaders 

Symposium.  The conduct of these activities in 

parallel at the Home Station produced a 

synergistically positive effort on the well-being 

of the Regiment.  The inclusion of Sergeants in 

the RLC again demonstrated its value.  Our next 

objective should be to assure greater 

participation by reserve component command 

teams, junior officers and sergeants. 

CLR, Séminaire des Honoraires et Symposium des 

leaders seniors. La conduite de ces activités en 

parallèle à la Maison mère a produit un effort 

synergique positif sur le bien-être du Régiment. 

L’inclusion de sergents dans le CLR a de nouveau 

démontré sa valeur. Notre prochain objectif devrait 

être d’assurer une plus grande participation des 

équipes de commandement de la réserve, des 

officiers subalternes et des sergents. 

UBIQUE 150.  Finally, the stated support of the 

new Army Commander for our concept 

(modest but meaningful events across The 

Royal Regiment) to celebrate the 150th 

Anniversary of A and B Batteries has allowed 

planning to commence in earnest including for 

signature events such as the mounting of the 

Captain-General’s Guard at Buckingham Palace 

and Windsor Castle. 

UBIQUE 150. Enfin, le soutien déclaré du nouveau 

Commandant de l’Armée à notre concept 

(événements modestes, mais significatifs à travers 

le Régiment royal) de célébrations du 150e 

anniversaire des Batteries A et B a permis 

d’entreprendre une planification sérieuse incluant 

des événements signature tels que monter la garde 

de la Capitaine générale au Palais de Buckingham 

et au Château de Windsor. 

In closing my report, I would like to thank all 

those who have stepped forward in volunteer 

or secondary duty capacities to support the 

non-public affairs of the Regiment. 

En terminant mon rapport, je tiens à remercier 

tous ceux qui se sont portés volontaires ou qui ont 

accepté des tâches secondaires afin de soutenir les 

affaires non publiques du Régiment. 

It has been another satisfying year for The 

Royal Regiment of Canadian Artillery. 

Ce fut une autre année satisfaisante pour le 

Régiment royal de l’artillerie canadienne. 

At every turn in my travels, I am heartened by 

the talent, application, pride, and good-will 

embodied by those who wear our cap badge. 

À chacun de mes voyages, je suis touché par le 

talent, l’investissement, la fierté et la bonne 

volonté incarnés par ceux qui portent notre insigne 

de béret. 

It remains a profound honour to serve you and 

I look forward to continuing to advance with 

you “Ubique, Quo Fas et Gloria Ducunt. 

C’est un immense honneur de vous servir et j’ai 

hâte de continuer à évoluer avec vous « Ubique, 

Quo Fas et Gloria Ducunt ». 
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The Canadian Military 
Engineers Association 
- How we do Business 

Col (Ret’d) David Burke  
Executive Director 
18 October 2019 

 

 L’Association du génie 
militaire canadien 
- Notre manière de procéder 

Col (ret) David Burke 
Directeur exécutif 
18 octobre 2019 

Who are we 
A national organization of individuals dedicated 
to the support of the CME, it’s people, history, 
heritage, and customs. 
Incorporated as a Not-For-Profit Corporation. 
Consist of a National Executive and 24 Chapters 
across Canada. 
Over 2,700 Serving and Non-Serving Members. 

Qui nous sommes 
Un organisme national composé de personnes 
vouées au soutien du GMC, de ses gens, de son 
histoire, de son patrimoine et de ses coutumes. 
Constituée en société sans but lucratif. 
Composé d'un Comité exécutif national et de 24 
sections partout au Canada. 
Plus de 2 700 membres actifs et retraités. 

Objectives 
1. To enhance the effectiveness of Canadian 
military engineering capability. 
2. To encourage effective communications and 
close association 
3. To preserve CME History, honour its customs, 
traditions, and heritage, and commemorate its 
sacrifices and achievements.  
4. To facilitate the well-being of all members 
5. To co-operate with other like-minded 
organisations. 

Objectifs 
1. Accroître l'efficacité de la capacité du génie 
militaire canadien. 
2. Encourager une communication efficace et une 
association étroite. 
3. Préserver l’histoire du GMC, honorer ses 
coutumes, ses traditions et son patrimoine et 
commémorer ses sacrifices et ses réalisations.  
4. Faciliter le bien-être de tous les membres 
5. Coopérer avec d’autres organisations aux vues 
similaires. 

What do We Do? 
Communicate:  through an active, up-to-date 
website, weekly electronic newsletter, and via 
social media. 
Support regional Chapters:  which serve as the 
focal point for members across the country. 
Promote ésprit de corps:  by supporting CME 
events, activities and initiatives, and by 
promoting CME history, heritage, customs and 
traditions. 
Advocate on matters that affect military 
engineering and the CME family in co-operation 
with the CDA 
Assist: CMEA members and members of the CME 
family through benefits programs, as well as 
emergency support in times of personal crisis. 

Ce que nous faisons 
Communiquer par le biais d'un site Web actif et à 
jour, d'un bulletin électronique hebdomadaire et 
des médias sociaux. 
Soutenir les sections régionales qui servent de 
point de convergence pour les membres à travers 
le pays. 
Promouvoir l'esprit de corps en appuyant les 
événements, les activités et les initiatives du GMC 
et en faisant la promotion de l'histoire, du 
patrimoine, des coutumes et des traditions du 
GMC. 
Plaider en collaboration avec la CAD, en faveur 
des questions qui touchent le génie militaire et la 
famille du GMC. 
Aider les membres de l'AGMC et les membres de 
la famille du GMC par le biais de programmes 
d'avantages sociaux, ainsi que d'un soutien 
d'urgence en période de crise personnelle. 

National Executive Committee Comité exécutif national 
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Board of Directors 
Six Executive Officers  
Association Officers 
Five additional officers who have specific 
responsibilities 
Ex-officio Advisers 
Eight officers representing specific communities 
within the CMEA: 
Curator of Museum, Col Comdt, Branch Adjutant, 
CME CWO, Firefighters, Geo, CE Trades, Reserves 

Conseil d’administration 
Six membres de la haute direction  
Dirigeants de l’association 
Cinq officiers supplémentaires qui ont des 
responsabilités spécifiques 
Conseillers d’office 
Huit officiers représentant des communautés 
spécifiques au sein de l’AGMC: 
conservateur de musée, col cmdt, capitaine-
adjudant du service, Adjuc du GMC, pompiers, 
Géo, métier du GC, membres de la Réserve 

Membership 
As of 1 October 2019:   2,780 

Membres 
En date du 1er octobre 2019   2,780 

Revenue 
Dues are only $24.00 per year 
Majority of serving members pay through pay 
allotments  
Payment via other means  
Non-dues revenue through affinity programs 

Revenus 
Les cotisations ne sont que de 24,00 $ par année. 
La majorité des membres actifs paient au moyen 
d'affectations salariales  
Paiement par d'autres moyens  
Revenus autres que les cotisations provenant de 
programmes affinitaires 

Affinity Programme 
TD Insurance Meloche Monnex most successful 
YTD 
20%+ sustained growth in member participation, 
policies and returns 
2018 contribution: $34,289 
Total contributions since program inception 
exceed $100,000 
Madgex Career Centre 
Travel discounts for hotel and auto rentals 
continues with Local Hospitality Inc. 
New affinity program with Perkopolis to provide 
low cost electronics, clothing, resorts, 
entertainment, etc. 

Programmes affinitaires 
TD Insurance Meloche Monnex, notre meilleure 
année jusqu’à maintenant 
Croissance constante de 20 %+ en matière de 
participation des membres, des politiques et des 
retours 
Contribution en 2018 : 34 289 $ 
Le total des contributions depuis la création du 
programme dépasse les 100 000 $ 
Centre de carrières Madgex 
Les rabais de voyage pour la location d'hôtels et 
d'automobiles se poursuivent avec Local 
Hospitality Inc. 
Nouveau programme d'affinité avec Perkopolis 
pour fournir des produits électroniques, des 
vêtements, des centres de villégiature, des 
divertissements à bas prix, etc. 

Bursaries 
Bursaries were increased from $1,000 to $1,500 
and includes a new category for reserves.   
In the past decade, 56 bursaries, with a total 
value of $60,000, have been awarded to CMEA 
members & dependents 

Bourses 
Les bourses d'études sont passées de 1 000 $ à 1 
500 $ et comprennent une nouvelle catégorie 
pour les réserves.   
Au cours de la dernière décennie, 56 bourses, 
d'une valeur totale de 60 000 $, ont été 
accordées à des membres et personnes à charge 
de l'AGMC. 

Engineers in Need Ingénieurs dans le besoin 



RCAA 2018-2019 Annual Report 
Rapport annuel 2018-2019 de l’AARC 

 

Draft as at 7 May 2020 30 

Focus is on Chapters to raise the issue of a 
Sapper in need.  The Chain of Command also is 
involved occasionally. 
The CME CWO is the focal point for requests for 
support; he validates the need. NEC agrees 
electronically.   
Recipients do NOT need to be members of the 
CMEA 
Since its inception in 2013, $10,765 in national 
funds have been devoted to helping Engineers in 
Need, almost all of it matched by the sponsoring 
chapters. 

Les sections sont tenues de signaler si un sapeur 
est dans le besoin. La chaîne de commandement 
intervient aussi à l'occasion. 
L'Adjuc du GMC est le point central pour les 
demandes de soutien; il valide le besoin. Le CEN 
donne son accords par voie électronique.   
Il n'est PAS nécessaire que les récipiendaires 
soient membres de l'AGMC. 
Depuis sa création en 2013, 10 765 $ en fonds 
nationaux ont été consacrés à l'aide aux 
ingénieurs en détresse, dont la quasi-totalité a 
été égalée par les sections commanditaires. 

Op Sapper Claus 
Christmas gift packages sent to Engineers on 
deployment overseas or serving in the far north 
Fifth year in operation: 
2014 – 56 packages sent 
2015 – 95 packages sent 
2016 – 73 packages sent 
2017 – 145 packages sent 
2018 – 160 packages sent 
Since inception, a total of 529 gift packages have 
been sent, for a cost of approx. $7,500 

L’OP Sapper Claus 
Des colis-cadeaux de Noël ont été envoyés aux 
ingénieurs en déploiement à l'étranger ou en 
service dans le Grand Nord. 
Cinquième année d’exploitation : 
2014 – 56 colis envoyés 
2015 – 95 colis envoyés 
2016 – 73 colis envoyés 
2017 – 145 colis envoyés 
2018 – 160 colis envoyés 
Depuis la création de l’opération, 529 colis-
cadeaux ont été envoyés, au coût approximatif de 
7 500 $ 

Canadian Military Engineer Association  
“The voice of the Engineer Family” 

Association du génie militaire canadien 
« La voix de la famille du génie » 
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Introduction  

Gunner Peer Support Initiative 

Capt Tom Watters 

Introduction à l'initiative de soutien 

par les pairs avec l'artilleur 

Capt Tom Watters 

Once a Gunner always a Gunner 

The Gunner Peer Support Program 

Un jour, un artilleur toujours un 

artilleur - Le programme soutien des 

pairs artilleurs (SPA) 
The new Gunner Peer Support (GPS) 

Committee is made up of a network of 

Gunners across Canada who are committed to 

the wellbeing of all Gunners, bringing true 

meaning to “Once a Gunner Always a Gunner” 

This committee within the RCAA is dedicated to 

offering assistance to all Gunners who have 

served both Regular and Reserve. Whether you 

are a wounded or injured serving Gunner, long-

retired veteran, widow or family member, the 

RCAA GPS committee is there for you.  

Le nouveau comité de soutien des pairs artilleurs 

(SPA) est composé d’un réseau d’artilleurs de tout 

le Canada qui s’engagent pour le bien-être de tous 

les artilleurs, offrant une assistance à tous les 

artilleurs qui ont servi soit dans la Force régulière 

ou dans la Réserve. Que ce soit un artilleur blessé, 

un ancien combattant à la retraite, une veuve ou 

un membre de votre famille, le comité SPA 

de l’AARC est là pour vous.  

Support from the GPS Committee could consist 

of: 

• pointing those in need toward the 

necessary support resources which may 

be able to assist them; 

• on behalf of Gunners in need, helping 

advocate for the necessary support to 

assist in resolving their issue; and 

• providing financial support to Gunners 

in need, beyond what may already be 

provided via other Gunner support 

mechanisms and 

• external resources. 

Le soutien du comité SPA pourrait consister en: 

 

• orienter les personnes dans le besoin vers 

les ressources d'appui nécessaires pour 

pouvoir les aider; 

• au nom des artilleurs dans le besoin, aider 

à défendre le soutien nécessaire pour 

résoudre leur problème; et 

• • fournir un soutien financier aux artilleurs 

dans le besoin, au-delà de ce qui peut déjà 

être fourni via d'autres mécanismes de 

soutien des artilleurs et ressources 

externes 

The GPS Committee has evolved from the 

former RCAA Welfare Committee. 

This new program has been in the works now 

for 2 years. During this time, we have re-

Le comité SPA est issu de l'ancien comité du bien-

être de l’AARC. Ce nouveau programme est en 

préparation depuis 2 ans maintenant. Au cours de 

cette période, nous avons redéfini nos conditions 
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defined our terms of service, developed the 

Gunner helping Gunner network, worked on 

our funding model and at the same time 

delivering help to those in need. So far, we 

have helped Gunners with their VAC paperwork 

and some with a few dollars to assist with 

medical expenses. 

de service, développé le réseau d’aide entre 

artilleurs, travaillé sur notre modèle de 

financement tout en apportant une aide à ceux qui 

en avaient besoin. Jusqu'ici, nous avons aidé les 

artilleurs avec leurs documents d'ACC et quelques-

uns avec quelques dollars pour couvrir leurs frais 

médicaux. 

The GPS committee received official approval 

at the Fall 2019 AGM in Ottawa. 

Le comité SPA a reçu l'approbation officielle lors de 

l'AGA de l'automne 2019 à Ottawa. 

Please direct any inquiries to the undersigned. 

Capt (Ret’d) Tom Watters 

Royal Canadian Artillery Association 

Chairman, Gunner Peer Support Committee 

Email: gps.rcaa.aarc@gmail.com 

Veuillez adresser toute demande de 

renseignements au soussigné. 

Capt (ret) Tom Watters 

Association d'Artillerie royale canadienne 

Président, Comité de soutien des pairs artilleurs 

Courriel: gps.rcaa.aarc@gmail.com 

 

  



RCAA 2018-2019 Annual Report 
Rapport annuel 2018-2019 de l’AARC 

 

Draft as at 7 May 2020 33 

The Gunners of Canada    

The History of  

The Royal Regiment of Canadian 

Artillery   

Volume III - 1967 – 2011   

Col Robert Elrick, OMM, CD 

Les Artilleurs du Canada  

L’Histoire du 

Régiment Royal de l’Artillerie 

Canadienne 

Volume III - 1967-2011 

Col Robert Elrick, OMM, CD 

The RCA units 

Regular and Reserve Force  

English and French speaking  

Existing and disbanded 

Artillery disciplines 

Field – Towed, self-propelled, mortars 

Airborne 

Air observation post 

Surface to surface missiles 

Locating and target acquisition 

Air Defence – Guns, missiles, airspace control 

Headquarters 

Les unités de l`ARC 

Forces régulières et Réserves 

Anglophones et francophones  

En service et hors service 

Les disciplines 

Artillerie de campagne tractée, auto-propulsée et 

mortiers 

Aéroportée 

Observation aérienne 

Missiles sol-sol 

Acquisition de cibles et repérage 

Défense anti-aérienne, canons, missiles,               

contrôle de l`espace aérien  

Quartiers généraux 

Content 

Domestic and foreign operations and 

commitments 

Roles, establishment, doctrine, tactics, training, 

equipment and ammunition 

Technological developments 

Traditions and identity 

Narrative and Presentation Style 

Appeals to Gunners, military history enthusiasts 

and the general public 

Length 

300,000 words exclusive of photographs, 

drawings, maps, charts, tables, annexes and 

index 

Contenu 

Opérations et implications domestiques et à 

l`étranger 

Rôles, structures, doctrine, tactiques, 

entraînement, équipement et munitions 

Développements technologiques  

Traditions et identité 

Style de présentation et narration 

Appels aux artilleurs, enthousiastes de l`histoire 

militaire et lecteurs en général 

Présentation 

200,000 mots plus photographies, croquis, cartes, 

tableaux, annexes et l`index. 

The Author 

Andrew B. Godefroy, PhD 

Professional historian 

Author of 6 books 

Editor of The Canadian Army Journal 

Primary Reserve RCE LCol 

L’auteur 

Andrew B. Godefroy, PhD 

Historien professionnel 

Auteur de 6 livres 

Rédacteur du Journal de l`Armée canadienne 

Lcol dans les Corps des ingénieurs de campagne de 

la Réserve 
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PhD from RMC and post doctoral studies at 

Oxford 

PhD de la CMR et les études post- doctorales à 

Oxford 

Proposed Chapters 

Introduction 

Part 1: 1967-1973 – CF Unification and Beyond 

Chapter 1 – Cold War Artillery Evolution  

Chapter 2 – Global Engagement and Flexible 

Response 

Part 2: 1974-1979 – An Inward Looking Time 

Chapter 3 – Total Force Artillery 

Chapter 4 - Re-Forging Conventional Deterrent 

Part 3: 1980-1986 – Towards General Purpose 

Combat Capability  

Chapter 5 – Preparing the Artillery for War 

Chapter 6 – Operations at Home and Abroad 

Part 4: 1987-1992 – A New World Disorder 

Chapter 7 – The RCA in Transition 

Chapter 8 – Stranger Battlegrounds 

Part 5: 1993-2001 – An Era of Low Intensity 

Conflict 

Chapter 9 – Hard Choices for Soft Power 

Chapter 10 – Straining Experiences 

Epilogue                         - Some Highlight of 

Afghanistan Period        

Conclusion 

Chapitres proposes 

Introduction 

Partie 1: 1967-1973 – Intégration des FC et au-delà 

Chapitre 1 – Évolution de l’artillerie durant la 

guerre froide  

Chapitre 2 – Engagement mondial et intervention 

flexible 

Partie 2: 1974-1979 – Une période tournée vers 

l’interne 

Chapitre 3 – Artillerie de la force totale 

Chapitre 4 – Rétablir la dissuasion conventionnelle  

Partie 3: 1980-1986 – Vers la capacité générale de 

combat polyvalente  

Chapitre 5 – Préparer l’Artillerie pour la guerre 

Chapitre 6 – Les opérations à la maison et à 

l’étranger 

Partie 4: 1987-1992 – Un nouveau désordre 

mondial 

Chapitre 7 – L’ARC en transition 

Chapitre 8 – De curieux champs de bataille 

Partie 5: 1993-2001 – Une période de conflit de 

faible intensité 

Chapitre 9 – Des choix difficiles pour le pouvoir de 

convaincre 

Chapitre 10 – Des expériences difficiles 

Épilogue – Quelques faits saillants de la période en 

Afghanistan  

Conclusion 

Proposed Annexes 

Roll of Honour 

Honours and Awards 

Colonel Commandants, Directors of Artillery, 

Regimental Colonels, RSMs RCA and Presidents 

of the RCAA, 1967-2014 

COs and RSMs of Regular Force Units 1967-

2014 

COs and RSMs of Reserve Force Units  1967-

2014 

Principal Army Artillery Staff 1965-1993 

Unit Garrison Locations 1967-2014   

The Field Artillery System 

Annexes proposes 

Tableau d’honneur 

Distinctions honorifiques et récompenses 

Colonels commandants, directeurs – Artillerie, 

colonels régimentaires, SMR ARC et présidents de 

l’AARC, 1967-2014 

Cmdt et SMR des unités de la Force régulière, 

1967-2014 

Cmdt et SMR des unités de la Force de réserve, 

1967-2014 

Principal état-major de l’Artillerie, 1965-1993 

Lieux de l’unité / la garnison, 1967-2014   

Système de l’artillerie de campagne 
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Field Artillery Howitzers, Mortars and Surface 

to Surface Missiles 1967-2014 

Field Artillery Target Acquisition Equipment of 

1967-2014 

The Air Defence Artillery System 

Air Defence Artillery Guns, Missiles and Target 

Acquisition Systems of 1967-2014 

Air Observation Post Aircraft 1967-1971 

Field Artillery Nuclear Weapons 1960-1970 

Glossary and Abbreviations 

Obusiers et mortiers d’artillerie de campagne ainsi 

que missiles surface-surface de 1967-2014 

Équipement d’acquisition d’objectifs de l’artillerie 

de campagne, 1967-2014 

Système d’artillerie antiaérienne 

Armes, missiles et systèmes d’acquisition 

d’objectifs de l’artillerie antiaérienne, 1967-2014 

Poste d’observation aérien, 1967-1971 

Armes nucléaires d’artillerie de campagne, 1960-

1970 

Glossaire et abréviations 

Sources of Information 

There is more to Volume III’s scope than 

recorded or accessible in official records and 

archives. 

Serving and retired Gunners and families are 

urged to fill the gaps by providing information 

about their service in The RCA  

Contact any of the following: 

Andrew Godefroy at 

andrew.godefroy@mac,com  

Bob Elrick at robertelrick1@gmail.com 

Doc Hopper at dennis.hopper@sympatico.ca 

Tom Tomaso at dtomaso@rogers.com 

Volume III is the history of our time in The RCA 

 It will be as good as we make it 

Sources des Informations 

L`histoire du Régiment n`est pas toute incluse ou 

accessible dans les archives officielles. 

Les artilleurs en service ainsi que leurs familles sont 

encouragés à contribuer leurs expériences dans le 

service de l`ARC.   

Contacter un des membres de l`équipe:  

Andrew Godefroy: andrew.godefroy@mac,com  

Doc Hopper: dennis.hopper@sympatico.ca 

Tom Tomaso: dtomaso@rogers.com 

Le Volume III est l`histoire de notre expérience au 

sein de l’ARC. 

 L`histoire sera aussi bien écrite et complète selon 

ce que nous en faisons 

Summary 

Volume III is to be a high quality historical 

account of The RCA from 1967 to 2011 

Funding provided by The RCA Heritage Fund 

and the RCAA 

Serving and retired Gunners and families are 

requested for information on their service and 

experiences 

Plan is to publish in English and French in 2020 

Sommaire 

Volume III sera une histoire de haute qualité de 

l`ARC dans les années  1967 à 2011 

Les fonds sont fournis par le Fond d`Heritage de l, 

ARC et l`AARC 

Les artilleurs en service ou retraités sont priés de 

nous fournir des informations au sujèt de leurs 

service et expériences dans lÀRC. 

Le manuscrit en anglais sera livré en 2020. 

La date de publication Anglais et Français sera 2020 

 

 

  

mailto:dtomaso@rogers.com
mailto:dtomaso@rogers.com
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Regimental Effectiveness 

Committee  

LCol Jim Brazill, CD 
 

Comité de l’efficacité 

régimentaire  

Lcol Jim Brazill, CD 

Committee Aim 

The committee seeks to review and compare 

current data on artillery units in order to inform 

Colonel Commandant, DArty, Regimental Colonel 

and the RCAA Membership. 

The data will identify trends and challenges faced 

by the reserve units to allow the RCAA to focus 

our advocacy efforts. 

But du Comité 

Le comité cherche à examiner et à comparer les 

données actuelles sur les unités d'artillerie afin 

d'informer le colonel commandant, Darty, le 

colonel régimentaire et les membres de l'AARC. 

Les données permettront d'identifier les 

tendances et les défis auxquels sont confrontées 

les unités de réserve pour permettre à l'AARC de 

concentrer ses efforts de défense des intérêts. 

Data Compilation 

The committee has been collecting data since 

2006 with the intent to leverage data to give a 

view over time. 

There are some gaps in the data provided: 

- From 2009-2012 the committee was 

assigned other RCAA tasks, and  

- Not all units report all of their data each 

year. 

The committee is now tracking information for 

Lines of Operation 3, 4 5 information. 

Compilation des données 

Le comité recueille des données depuis 2006 avec 

l'intention de tirer parti des données pour donner 

une vue dans le temps. 

Il y a quelques lacunes dans les données fournies: 

 - De 2009 à 2012, le comité a été affecté à 

 d'autres tâches de l'ARC, et 

 - Toutes les unités ne communiquent pas 

 toutes leurs données chaque année. 

Le comité suit maintenant l'information sur les 

lignes d'opération 3, 4 5 information. 

At one time this committee was focused on 

Shellburst Valley competition which is no longer 

conducted and is unlikely to return. 

The report frequently focuses on reserve issues 

such as recruiting, but several issues are common 

to both Regular and Reserve and the Regular 

numbers have been included since 2014. 

À un moment donné, ce comité se concentrait sur 

la compétition de <<Shellburst Valley>> qui n'a 

plus lieu et qui ne devrait pas revenir. 

Le rapport se concentre fréquemment sur les 

problèmes de réserve tels que le recrutement, 

mais plusieurs problèmes sont communs à la fois à 

la Force régulière et à la Réserve et les chiffres 

réguliers ont été inclus depuis 2014. 

Ammunition 

  



RCAA 2018-2019 Annual Report 
Rapport annuel 2018-2019 de l’AARC 

 

Draft as at 7 May 2020 37 

 

 
Lines of Operation 3,4 & 5  

70% of units report a Senate typically with greater 

than 12 members. 65% have a larger Association 

than in previous years. All units run community 

events, with higher numbers in Reserve units. 

Units all have events for St Barbara’s Day. 

Lignes d'opération 3, 4 5  

70% des unités ont un Sénat de 12+ personnes. 

65% ont un association encore plus grand. Tous 

les unités organisent des événements 

communautaires, plus élevé dans les unités de la 

réserve. Les unités ont toutes des événements 

pour la Sainte Barbe 

High Points 

Light Urban Search and Rescue (LUSAR) at Initial 

Operating Capability. Op LENTUS flood relief. 

Recruiting freedom is boosting unit effective 

strengths. D Day 75th Anniversary Event 

participation 

Faits Marquants  

Recherche et sauvetage en milieu urbain léger 

(RSMUL) est au capacité opérationnelle initiale. 

Op LENTUS assistance inondations. Liberté de 

recrutement renforce effectifs des unités. 

Participation à l'événement du 75ème 

anniversaire de Jour J. 

Challenges 

Mortars fading away. Leader (especially Senior 

NCO) shortage and high demand of tasks causes 

Individual Training cancellation. Howitzer, vehicle, 

CP, radio shortages 

Senior NCO training bottleneck 

Défis  

Les mortiers disparaissent. Manque de sous-offs 

seniors, haut demande de tâches cause des 

annulations des cours. Manque des obusiers, 

véhicules, PC, et radio l’entrainement des sous-

officiers supérieurs 

Service Available 

There is a wealth of data accumulated since 2006. 

Please contact LCol Brazill if you would like to drill 

down into data at unit or other levels. 

Service Disponible 

Il y a une multitude de données accumulées 

depuis 2006. Veuillez communiquer avec le lcol 

Brazill si vous souhaitez approfondir les données à 

l'unité ou à d'autres niveaux. 

0

50

100

150

2006 2007 2008 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019

Average Reserve Strength /
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Reader Survey Comparative Results 

Ms. Catherine Gagnon 

Sondage aupres des Lecteurs 
Resultats comparatif 

Mme Catherine Gagnon 
The RCA Association communication plan is 

comprised of 3 distinct platforms, each with its 

own purpose. 

Le plan de communication de l'Association ARC 
est composé de 3 plateformes distinctes, 
chacune ayant son propre objectif. 

RCA-ARC.org 

Website: a body of enduring work, similar to a 

library. Meant to be consulted for data that is 

updated only periodically 

RCA-ARC.org 
Site Web: un corpus d'œuvres durables, 
semblable à une bibliothèque. Destiné à être 
consulté pour des données qui ne sont mises à 
jour que périodiquement 

Facebook.com/RCAA.AARC 

A fast-moving platform that collates and 

publishes pictures and texts taken from various 

regimental Facebook sites. A social platform 

where comments are allowed and encouraged. 

Facebook.com/RCAA.AARC 
Une plate-forme rapide qui rassemble et publie 
des images et des textes tirés de divers sites 
Facebook du régiment. Une plateforme sociale 
où les commentaires sont autorisés et 
encouragés. 

Canadian Gunner News / Les Nouvelles de 

artilleurs canadiens 

A monthly online publication used to publish the 

activities of Gunners across Canada and abroad. 

Information is curated from various sources 

including RCA HQ. 

Canadian Gunner News / Les Nouvelles de 
artilleurs canadiens 
Une publication mensuelle en ligne qui rapporte 
les activités des artilleurs au Canada et à 
l'étranger. Les informations proviennent de 
diverses sources, notamment du siège de RCA. 

 

Readership Age 

Our group of respondents continues to age, 

although there are not as many very senior 

readers. The largest readership still falls within 

Âge du lectorat 
Notre groupe de répondants continue de vieillir, 
bien qu'il n'y ait pas autant de lecteurs d’age 
élevé. Le plus grand lectorat se situe toujours 
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the 71-80 yr range, however it is more closely 

followed by the 61-70 and the 51-60 than before. 

Each of the age categories below 50 have started 

to grow. One of our goals is to have more serving 

members reading our publication by featuring 

awards and promotions of younger members as 

well as adding more and more content from our 

Facebook page.  

dans la fourchette des 71-80 ans, mais il est plus 
étroitement suivi par le 61-70 et le 51-60 
qu'auparavant. Chacune des catégories d'âge de 
moins de 50 ans a commencé à croître. L'un de 
nos objectifs est de faire en sorte que davantage 
de membres actifs lisent notre publication en 
présentant des récompenses et des promotions 
de jeunes membres ainsi qu'en ajoutant de plus 
en plus de contenu à partir de notre page 
Facebook.  

 

Gender 

There appears to be a measurable increase in our 

female readership! Our readers may have 

noticed more stories that feature our female 

gunners. 

Genre 

Il semble y avoir une augmentation mesurable de 

notre lectorat féminin! Nos lecteurs ont peut-

être remarqué plus d'histoires mettant en 

vedette nos femmes artilleurs. 

 

Status 

We seem to be slowly growing our current 

serving member readership. Although we want to 

continue to be a vehicle by which retired 

members can continue to feel part of the 

community, the intent is to feature articles that 

are of interest to the serving members such as 

Statut 

Nous semblons augmenter lentement notre 

lectorat actuel. Bien que nous voulons continuer 

à être un véhicule par lequel les membres 

retraités peuvent continuer à se sentir partie 

intégrante de la communauté, l'intention est de 

présenter des articles qui intéressent les 
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seeing their peers receive promotions or awards, 

seeing current operations when possible and 

being kept informed on upcoming events. 

One of the comments received in the survey was 

that they would like to know more about 

upcoming events and unit celebrations. We are 

always happy to receive and publish upcoming 

events. As for unit anniversaries, you can find 

those on the Regimental calendar on the rca-

arc.org website. 

membres actifs, comme voir leurs pairs recevoir 

des promotions ou des récompenses, voir les 

opérations en cours lorsque possible et être tenu 

informé des événements à venir. 

L'un des commentaires reçus dans le sondage 

était qu'ils aimeraient en savoir plus sur les 

événements à venir et les célébrations d'unité. 

Nous sommes toujours heureux de recevoir et de 

publier les événements à venir. Quant aux 

anniversaires d'unité, vous pouvez les retrouver 

sur le calendrier régimentaire sur le site rca-

arc.org. 

 

Bilingualism 

Our numbers of bilingual respondents have 

dropped slightly, and perhaps this information 

is not really indicative of how much French 

content is really read. When articles are offered 

in both languages, it appears that only 25% of the 

French version is opened by the readers. 

Bilinguisme 

Notre nombre de répondants bilingues a 

légèrement diminué, et peut-être cette 

information n'est pas vraiment révélatrice de la 

quantité de contenu français réellement lue. 

Lorsque les articles sont proposés dans les deux 

langues, il apparaît que seulement 25% de la 

version française est ouverte par les lecteurs. 

 

Preferred Articles 

The question posed asked what top 3 categories 

the readers preferred. These percentages 

therefore reflect slightly different data than 2018 

answers. 

Last year it was stated that further analytics told 

a different story. The example was that the 

obituary section was not as popular as the 2018 

stats showed. However, as you will see from the 

top stories slide, it looks like the obits are 

Articles préférés 

La question posée demandait quelles étaient les 

3 principales catégories que les lecteurs 

préféraient. Ces pourcentages reflètent donc des 

données légèrement différentes de celles de 

2018. L'année dernière, il a été déclaré que 

d'autres analyses racontaient une histoire 

différente. L’exemple était que le section 

nécrologique n'était pas aussi populaire que les 

statistiques de 2018 l'ont montré. Cependant, 
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consistently in the top three. It's important to 

note that these are the preferences of those who 

have responded to the survey. Last year’s survey 

indicated that readers wanted to see more about 

the history of the Artillery and that seems to 

have been a focus this past year. Many units 

publish their own newsletters filled with rich, 

historical information and we attempt to link 

those newsletters to ours for those who want to 

delve more deeply into their regimental history. 

comme vous le verrez sur la diapositive des 

histoires préfèrées, il semble que les obsèques 

figurent systématiquement dans les trois 

premiers. Il est important de noter que ce sont 

les préférences de ceux qui ont répondu à 

l'enquête. L'enquête de l'année dernière a 

indiqué que les lecteurs voulaient en savoir plus 

sur l'histoire de l'artillerie et cela semble avoir 

été un thème central l'année dernière. De 

nombreuses unités publient leurs propres 

bulletins remplies d'informations historiques 

riches et nous essayons de relier ces bulletins aux 

nôtres pour ceux qui souhaitent approfondir leur 

histoire régimentaire. 

 

The top chart shows that approximately 100 

subscribers have been added this past year. 

Earlier this year, we tried to clean up some of our 

duplicate or undeliverable subscription 

accounts, the result being a loss in subscriber 

numbers. Subscriptions have continued to 

increase since then yielding our current 

subscription number of 1604. We feel this is 

more reflective of number of actual readers.  

Not all newsletters are opened. Measuring the 

percentage of people opening the newsletters 

allows us to see increasing readership if we 

compare 2018 to 2019. 

Another metric is the number of clicks, aka the 

links readers have clicked on. This indicates 

what articles are interesting enough for people to 

click and read them. 

 

Le graphique du haut montre qu'environ 100 

abonnés ont été ajoutés au cours de la dernière 

année. 

Plus tôt cette année, nous avons essayé de 

nettoyer une partie de notre abonnement en 

double ou non livrable comptes, le résultat étant 

une perte de nombre d'abonnés. Les 

abonnements ont continué à augmenter depuis 

lors, ce qui donne notre numéro d'abonnement 

actuel de 1604. Nous pensons que cela reflète 

davantage le nombre de lecteurs réels.  

Toutes les newsletters ne sont pas ouvertes. 

Mesurer le pourcentage de personnes ouvrant 

les bulletins nous permet de voir un lectorat 

croissant si l'on compare 2018 à 2019. 

Une autre mesure est le nombre de clics, alias les 

liens sur lesquels les lecteurs ont cliqué. Cela 

indique quels articles sont suffisamment 

intéressants pour que les gens cliquent dessus et 

les lisent. 
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A year ago, we went to a new format due to 

technical constraints. The newsletter had 

become very much like a magazine with 

numerous images, articles in 2 columns and 

buttons to exterior links. This was causing the 

system to crash, often within 3 days of 

publication. 

Il y a un an, nous sommes passés à un nouveau 

format en raison de contraintes techniques. Le 

bulletin était devenue très semblable à un 

magazine avec de nombreuses images, des 

articles dans 2 colonnes et des boutons vers des 

liens extérieurs. Cela provoquait un plantage du 

système, souvent dans les 3 jours avant la 

publication. 

Topics that got the most attention / Le palmarès 

July to September 2019 / Juillet à Septembre 2019 

September / Septembre 

1. Last Post 

2. Standing Ready Monument, 

St. John NB 

3. Canforgen - Honours & 

Awards 

4. Capt N Goddard Memorial 

Sword 

5. Website Survey Analytics 

August / Août 

1. Last Post 

2. RCAA - Notice of Vacancies to 

be filled 

3. Video - Field Gunner ad 

4. The Constitution of the 

Regimental Home Senate 

5. Retirement Message - Col 

McNicoll 

July / Juillet 

1. Canforgen - Honours & 

Departmental Awards 

2. Lcol Kathy Haire – 1st 

Woman CO of RCAS 

3. Last Post 

4. Shilo Base CoC Ceremony 

5. Operation Normandy Gunner 

Recap 

Topics that got the most attention  

Last year we would have said Sitreps are 

consistently the most popular article, followed 

by messages from the senior leadership. As you 

can see, those categories don’t seem to 

appear in the top 5 over the past 3 months. 

We can see that many of our readers are no 

longer in active service. They continue to request 

information on what their former unit is doing, 

whether it be promotions, retirements or 

obituaries. And they want to know what is 

coming up in the environment they left behind. 

Le palmarès  

L'année dernière, nous aurions dit que les Sitreps 

sont toujours l'article le plus populaire, suivi 

par les messages de la haute direction. Comme 

vous pouvez le voir, ces catégories ne semblent 

pas apparaitre dans le top 5 au cours des 3 

derniers mois. 

Nous pouvons voir que beaucoup de nos lecteurs 

ne sont plus en service actif. Ils continuent de 

demander des informations sur ce que fait leur 

ancienne unité, qu'il s'agisse de promotions, de 

départs à la retraite ou de nécrologies. Et ils 

veulent savoir ce qui se passe dans 

l'environnement qu'ils ont laissé derrière eux. 
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Whether I publish the news in French or not, our 

readers continue to seek links with their 

colleagues from past years.The Canadian Gunner 

News / Les Nouvelles des artilleurs canadiens 

serves as a voice to our network. It is my hope 

that I am continuing to amplify that voice 

through our newsletter, our Facebook presence 

and possibly our Instagram account. 

Que je publie les nouvelles en français ou non, 

nos lecteurs continuent de chercher à faire 

des liens avec leurs collègues des années passées 

Les Nouvelles des artilleurs canadiens / Canadian 

Gunner News servent de voix à notre réseau. 

J'espère que je continuerai à amplifier cette voix 

à travers notre newsletter, notre présence sur 

Facebook et éventuellement notre compte 

Instagram. 

  
Do you follow the RCAA Facebook page? 

This question was added as a result of concern 

about repeating content on two platforms. There 

was concern that the repetition of content would 

become a problem over time as the newslwtter is 

sometimes drawn heavily from Facebook. For the 

most part, the survey indicates that most people 

are not too concerned with this. However, now 

that our readers are able to draw information 

from all three of our platforms (Newsletter, 

Website and Facebook), we will be minimizing 

the links to Facebook articles. In our analytic data 

from Facebook, we concluded that the younger 

readers have really gone away from Facebook in 

favour of Instagram.  

 

Suivez-vous la page Facebook de l'AARC? 

Cette question a été ajoutée par souci de répéter 

le contenu sur deux plates-formes. On craignait 

que la répétition du contenu ne devienne un 

problème au fil du temps, car le newslwtter est 

parfois fortement inspiré de Facebook. Pour la 

plupart, l'enquête indique que la plupart des 

gens ne sont pas trop préoccupés par cela. 

Cependant, maintenant que nos lecteurs sont en 

mesure de tirer des informations de nos trois 

plateformes (Newsletter, Site Web et Facebook), 

nous allons minimiser les liens vers les articles 

Facebook. Dans nos données analytiques de 

Facebook, nous avons conclu que les jeunes 

lecteurs se sont vraiment éloignés de Facebook 

au profit d'Instagram. 

The RCAA-AARC has an Instagram account but 

has not made use of it yet. The challenge lies in 

the fact that Instagram uses visual content with 

few words. That either requires creating content 

on a regular basis or reposting the content from 

other accounts we would follow. Who to follow 

poses another challenge as Instagram accounts 

tend to be individual as opposed to institutional. 

Le RCAA-AARC possède un compte Instagram 

mais ne s'en est pas encore servi. Le défi réside 

dans le fait qu'Instagram utilise un contenu visuel 

avec peu de mots. Cela nécessite soit de créer 

régulièrement du contenu, soit de republier le 

contenu d'autres comptes que nous suivrons. Qui 

suivre pose un autre défi, car les comptes 

Instagram ont tendance à être individuels plutôt 

qu'institutionnels. 

This is something to work out going forward. C'est quelque chose à régler à l'avenir. 
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RCAA Facebook Page 

LCol Craig Cotter, CD 

Page Facebook de l'AARC 

Lcol Craig Cotter, CD 
Daily Page Reach / Audience quotidienne des pages 

Daily page reach is the number of people who saw 

any of our post content during a given period of 

time in a given day. Total for this period was 8,374 

with a daily average of 299.  

L'audience quotidienne des pages est le nombre de 

personnes qui ont vu le contenu de nos publications 

au cours d'une période donnée dans une journée 

donnée. Le total pour cette période était de 8 374 

avec une moyenne quotidienne de 299. 

Page Engagement / L'engagement de la page  

Page engagement counts interactions with your 

Facebook Page and its posts. Page engagement can 

include actions such as liking your Page, loving a 

post, checking in to your location, clicking a link and 

more. Total for this period was 1,950 with a daily 

average of 67. 

L'engagement de la page compte les interactions 

avec votre page Facebook et ses publications. 

L'engagement de la page peut inclure des actions 

telles que aimer votre page, aimer un article, vous 

enregistrer sur votre emplacement, cliquer sur un 

lien, etc. Le total pour cette période était de 1 950, 

avec une moyenne quotidienne de 67. 
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Facebook age and gender numbers are based on 

an estimate of those that indicated a like for the 

page. Women – 14%, Men – 85% 

L'âge et le sexe de Facebook sont basés sur une 

estimation de ceux qui ont indiqué un J'aime pour 

la page. Femmes - 14%, Hommes - 85% 

Location of followers is also based on an estimate. 

These include: 

La localisation des abonnés est également basée 

sur une estimation. Ceux-ci inclus: 

  

  

  

Canada  

United States / États Unis 

United Kingdom / Royaume-Uni 

Belgium / Belgique  

Sri Lanka  

Pakistan  

Ireland / Irlande 

553 

13 

13 

5 

4 

2 

2 

 Ottawa, ON 

Quebec, QC 

Victoria, BC 

Petawawa, ON 

Brandon MB 

Fredericton, NB 

Oromocto, NB 

Halifax, NS 

Toronto, ON 

71 

26 

24 

23 

22 

18 

18 

16 

14 

Of Concern   

Not all units are represented by Facebook pages 

and the use of Facebook is reported to be waning, 

as a younger audience moves to more current 

applications.   (Instagram etc.)  Research has shown 

that over the past year, a significant number of 

younger users have left Facebook, with no plans to 

return. According to findings by Pew Research, 44% 

of younger users, those aged 18 to 29, have deleted 

the Facebook app from their phone. 

Préoccupant 

Toutes les unités ne sont pas représentées par des 

pages Facebook et l'utilisation de Facebook 

diminuerait, car un public plus jeune se tourne vers 

des applications plus récentes. (Instagram, etc.) Des 

recherches ont montré qu'au cours de la dernière 

année, un nombre important de jeunes utilisateurs 

ont quitté Facebook, sans intention de revenir. 

Selon les résultats de Pew Research, 44% des 

jeunes utilisateurs, ceux âgés de 18 à 29 ans, ont 

supprimé l'application Facebook de leur téléphone. 
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Where and why is Facebook losing followers? 

How people use social media has changed. People 

prefer sharing on a smaller scale or even one-to-

one as opposed to blasting an update to people 

they haven’t talked to in years. 

The younger audiences are much more comfortable 

storytelling and sharing updates by creating image 

and video content. 

Facebook has become saturated with ads and this 

younger generation doesn’t like to be marketed to 

in the more traditional sense. 

Finally, other platforms are innovating more 

quickly. Instagram and Snapchat are rolling out 

features that are capturing this audience’s 

attention. 

Où et pourquoi Facebook perd-il des followers? 

La façon dont les gens utilisent les médias sociaux a 

changé. Les gens préfèrent partager à plus petite 

échelle ou même en tête-à-tête plutôt que de 

diffuser une mise à jour à des personnes à qui ils 

n'ont pas parlé depuis des années. 

Les jeunes publics sont beaucoup plus à l'aise pour 

raconter des histoires et partager des mises à jour 

en créant du contenu image et vidéo. 

Facebook est devenu saturé de publicités et cette 

jeune génération n'aime pas être commercialisée 

dans le sens le plus traditionnel. 

Enfin, d'autres plateformes innovent plus 

rapidement. Instagram et Snapchat déploient des 

fonctionnalités qui captent l'attention de ce public. 

Shall we follow this younger cohort to other 

applications?   

Will our current followers… follow us to new apps?  

Note that the majority of our followers are in the 45 

to 65 age range. 

Allons-nous suivre cette cohorte plus jeune à 

d'autres applications? 

Nos abonnés actuels… nous suivront-ils vers de 

nouvelles applications? 

Notez que la majorité de nos abonnés ont entre 45 

et 65 ans. 

Way Ahead: 

 Continue to maintain the course, keep our current 

users, but be aware of shifts in the market and 

monitor. 

Voie à suivre: 

 Continuez à maintenir le cap, gardez nos 

utilisateurs actuels, mais soyez conscients des 

changements sur le marché et surveillez. 
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Executive Director RCAA  

Farewell Message 

Col Peter Williams, MSM, CD 

Message d'adieu  

directeur exécutif de l'AARC 

Col Peter Williams, MSM, CD 
After some 2 ½ years in post, I stepped down at 

the end of the 2019 AGM. Looking back on what 

we’ve been able to achieve in recent years, we 

can point to several areas of success: 

Après environ deux ans et demi en poste, j'ai 

démissionné à la fin de l'AGA 2019. En regardant 

ce que nous avons pu réaliser ces dernières 

années, nous pouvons citer plusieurs domaines 

de succès: 

• The Canadian Gunner News Newsletter. In the 

able hands of our Editor, Catherine Gagnon 

(editor.rcaa.aarc@gmail.com), this has become a 

first-class medium. I would encourage Gunners 

everywhere, whether Serving or Retired, to 

support the newsletter with regular contributions 

and to also spread the word to others to 

subscribe;  

• Le bulletin mensuel Les Nouvelles des artilleurs 

canadiens, grâce à Catherine Gagnon 

(editor.rcaa.aarc@gmail.com ), notre experte en 

la matière, est devenue un média de premier 

ordre. 

J'encourage les artilleurs du monde entier, qu'ils 

soient en service ou à la retraite, à soutenir le 

bulletin avecdes contributions régulières et à 

faire passer le mot aux autres pour qu'ils 

s'abonnent; 

• The RCA Family Website (www.rca-arc.org ). 

Through combining the former RCA and RCAA 

sites into one, we now have a single, bilingual 

website which exists as “a library of enduring 

information”, to quote our Col Comdt. A website 

is only as good as the currency of its information, 

so if you have the time and the expertise to lend 

a hand with keeping it updated, get in touch with 

us!;  

• Le site Web de la famille de l’ARC (www.rca-

arc.org ). En combinant les anciens sites de l'ARC 

et de l'AARC, nous avons maintenant un site Web 

unique et bilingue qui existe comme «une 

bibliothèque d'informations 

durables», pour citer notre Colonel Comdt. Un 

site Web est seulement aussi bon que l'actualité 

de ses 

informations. Si vous avez le temps et l'expertise 

voulue pour le tenir à jour, contactez-nous!; 

 

• Job Protection Legislation for Reservists. In 

concert with other Canadian defence 

associations, we advocated to the Government of 

Canada to make specific changes, as they had 

promised in the 2017 defence policy, “Strong, 

Secure Engaged.” The Government subsequently 

made changes to current legislation as part of Bill 

• Législation sur la protection des emplois pour 

les réservistes. De concert avec d'autres 

associations de défense canadiennes, nous avons 

demandé au gouvernement du Canada 

d'apporter des changements spécifiques, comme 

ils l'avaient promis dans la politique de défense 

de 2017: “Protection, Sécurité, Engagement”. Le 
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C-86, which was passed in December 2018, and 

which was to have gone into force in September 

2019;  

gouvernement a ensuite apporté des 

modifications à la législation en vigueur dans le 

cadre 

du projet de loi C-86, adopté en décembre 2018 

et qui devait entrer en vigueur en septembre 

2019; 

• The Gunner Peer Support (GPS) Programme. 

This was conceived and developed by Capt Tom 

Watters CD, (Ret’d) (gps.rcaa.aarc@gmail.com). 

The GPS Committee is made up of a network of 

Gunners across Canada who are committed to 

the wellbeing of all Gunners, bringing true 

meaning to “Once a Gunner Always a Gunner” 

This committee within the RCAA is dedicated to 

offering assistance to all Gunners who have 

served both Regular and Reserve. Whether you 

are a wounded or injured serving Gunner, long 

retired veteran, widow or family member, the 

RCAA GPS committee will be there for you. 

Support from the GPS Committee could consist 

of:  

o pointing those in need toward the necessary 

support resources which may be able to assist 

them;  

o on behalf of Gunners in need, helping advocate 

for the necessary support to assist in resolving 

their issue; and  

o providing financial support to Gunners in need, 

beyond what may already be provided via other 

Gunner support mechanisms and external 

resources.  

• Le programme de soutien des pairs artilleurs 

(SPA). Ceci a été conçu et développé par le capt 

Tom Watters CD, (ret) (gps.rcaa.aarc@gmail.com 

). Le nouveau comité de soutien des artilleurs 

(SPA) est constitué d’un réseau d’artilleurs à 

travers le Canada qui s’engagent pour le bien-

être de tous les artilleurs, apportant ainsi un sens 

véritable à «une fois un artilleur toujours un 

artilleur». Ce comité de l’AARC est dédié à 

l’assistance à tous les artilleurs qui ont servi à la 

fois dans la Force régulière et dans la Réserve. 

Que vous soyez un artilleur blessé, un ancien 

combattant à la retraite, une veuve ou un 

membre de sa famille, le comité SPA de l’AARC 

sera à vos côtés. Le soutien du Comité SPA 

pourrait consister en:  

o orienter les personnes dans le besoin vers les 

ressources d'appui nécessaires pour pouvoir les 

aider; 

o au nom des artilleurs dans le besoin, aider à 

plaider en faveur du soutien nécessaire 

pour résoudre leur problème; et 

o Fournir un soutien financier aux artilleurs dans 

le besoin, au-delà de ce qui peut déjà 

être fourni via d'autres mécanismes de soutien 

des artilleurs et ressources externes. 

I wish the RCAA every success in future and 

encourage all Gunners to lend your support to 

them. 

Je souhaite tout le succès possible à l’AARC dans 

l’avenir et encourage tous les artilleurs à leur 

apporter leur soutien. 

Ubique!  

Col P.J. Williams, MSM, CD, (Ret’d) 

Ubique! 

Le colonel P.J. Williams, MSM, CD (ret) 

 

  



RCAA 2018-2019 Annual Report 
Rapport annuel 2018-2019 de l’AARC 

 

Draft as at 7 May 2020 49 

 

 

  



RCAA 2018-2019 Annual Report 
Rapport annuel 2018-2019 de l’AARC 

 

Draft as at 7 May 2020 50 

 



RCAA 2018-2019 Annual Report 
Rapport annuel 2018-2019 de l’AARC 

 

Draft as at 7 May 2020 51 

 



RCAA 2018-2019 Annual Report 
Rapport annuel 2018-2019 de l’AARC 

 

Draft as at 7 May 2020 52 



RCAA 2018-2019 Annual Report 
Rapport annuel 2018-2019 de l’AARC 

 

Draft as at 7 May 2020 53 



RCAA 2018-2019 Annual Report 
Rapport annuel 2018-2019 de l’AARC 

 

Draft as at 7 May 2020 54 



RCAA 2018-2019 Annual Report 
Rapport annuel 2018-2019 de l’AARC 

 

Draft as at 7 May 2020 55 



RCAA 2018-2019 Annual Report 
Rapport annuel 2018-2019 de l’AARC 

 

Draft as at 7 May 2020 56 



RCAA 2018-2019 Annual Report 
Rapport annuel 2018-2019 de l’AARC 

 

Draft as at 7 May 2020 57 

 

 



RCAA 2018-2019 Annual Report 
Rapport annuel 2018-2019 de l’AARC 

 

Draft as at 7 May 2020 58 

TD Insurance Meloche Monnex 
RCAA 2019 Annual Participation 

Report 

TD Assurance Meloche Monnex 
Rapport annuel de 

participation de l'AARC 2019 
 

The RCA Association has been affiliated with TD 
Insurance Meloche Monnex since 2015. 
 

 
L'Association ARC est affiliée à TD Assurance 
Meloche Monnex depuis 2015. 

Active Policies / 
Politiques actives 

2015 2016 2017 2018 2019 

Auto 24 51 77 91 113 

Home / Maison 8 18 39 58 63 

Total / Totale 32 69 116 149 176 

Growth / Croissance  115.6% 68.1% 28.4% 18.1% 
      

Clients / Clientes 2015 2016 2017 2018 2019 

Number of Clients / 
Nombre de clients 

21 47 75 90 112 

Growth / Croissance  123.8% 59.6% 20.0% 24.5% 

Client Retention / 
Rétention des clients 

 76.2% 72.3% 77.3% 81.3% 

Client retention represents the proportion of clients that remain insured with our company over a 12-month 
period. 

      

Written Premium / 
Prime écrite 

2015 2016 2017 2018 2019 

Auto 30,039 76,092 115,648 146,786 171,976 

Home / Maison 6,189 15,369 31,512 43,250 50,577 

Total / Totale 36,228 91,461 147,160 190,036 222,553 

Growth / Croissance  152.5% 60.9% 29.1% 17.1% 

      

Members of The RCAA take advantage with TD 
Insurance discount Members of RCAA can get a 
profession association discount from TD 
Insurance Meloche Monnex. 
Recent studies show that professionals can save 
$400 (on average) by insuring both their home 
and vehicle with TD Insurance Meloche Monnex. 
Request a quote and find out how much you 
could save!  
Call toll free at 1-866- 269-1371 
or visit 
https://www.tdinsurance.com/ 
affinity/rcaa-aarc 
 

Membres de l’Association de l'Artillerie royale 
canadienne – Économisez davantage avec TD 
Assurance. Être membre de l'Association de 
l'Artillerie royale canadienne a ses avantages. 
Profitez-en pleinement en vous prévalant d’un 
accès privilégié au programme TD Assurance 
Meloche Monnex et aux économies que 
procurent ses tarifs d’assurance préférentiels. 
Demandez votre devis aujourd'hui sans frais au 1-
866-269-1371 
Cliquez ici pour en savoir plus. 
https://www.tdassurance.com/ 
affinity/rcaa-aarc  
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Master Gunner E.M.“Chip” Evoy 

MM & Bar Bursary 

Bourse du Maître-canonnier E.M. 

« Chip » Evoy, MM & Bar 

Master Gunner E.M. “Chip” Evoy MM & Bar 

was awarded the Military Medal while serving 

in Sicily. At great personal risk to himself and 

his bombardier, Sergeant Evoy moved his 

40mm Bofors gun forward to engage an enemy 

strongpoint. Later in the campaign he was 

returned to England as an instructor where he 

remustered to The Regina Rifles. He served 

throughout the remainder of the war in North-

West Europe and was again awarded the 

Military Medal for bravery in ac. Following the 

war, he joined the Militia but on the outbreak 

of the Korean Conflict he enlisted in the Special 

Service Force. He remained in the Regular 

component of the Regiment until his 

retirement as a Master Gunner and Battery 

Sergeant Major.  

Le maître-artilleur E.M. «Chip» Evoy MM & Bar a 

reçu la médaille militaire pendant son service en 

Sicile. Au grand risque personnel pour lui-même et 

son bombardier, le sergent Evoy a avancé son 

canon de 40 mm Bofors pour engager un point fort 

ennemi. Plus tard dans la campagne, il a été 

renvoyé en Angleterre en tant qu'instructeur où il a 

changé de poste pour The Regina Rifles. Il a servi 

pendant le reste de la guerre dans le nord-ouest de 

l'Europe et a de nouveau reçu la médaille militaire 

pour bravoure en action. Après la guerre, il a 

rejoint la milice, mais au début du conflit coréen, il 

s'est réenrôlé dans les forces spéciales. Il est resté 

dans la composante régulière du régiment jusqu'à 

sa retraite, date à laquelle il a été maître-artilleur 

et sergent-major de batterie. 

In memory of Master Gunner Evoy, the Royal 

Canadian Artillery Association underwrites the 

provision annually, of a $1000 bursary. 

Applications are available online http://rca-

arc.org/awards/regimental-awards/the-

captain-generals-diamond-jubilee-bursary/ 

À la mémoire du maître canonnier Evoy, 

l'Association de l'Artillerie royale canadienne 

souscrit annuellement la provision d'une bourse de 

1 000 $. Les candidatures sont disponibles en ligne 

http://rca-arc.org/fr/prix/regimental-

awards/bourses-detudes/ 

 

LCol Fortin (L) and CWO Lelond (R) present Pte 

Judea-Rae Juancito, 10th Field Artillery 

Regiment RCA, with the Master Gunner E.C. 

“Chip” Evoy, MM & Bar Memorial Bursary on 

behalf of the RCAA. 

Lcol Fortin (D) et Adjuc Lelond (G) présente la 

Bourse commémorative du Maître-canonnier E.C. 

« Chip » Evoy, MM & Bar au Sdt Judea-Rae 

Juancito, 10th Field Artillery Regiment RCA, au nom 

de l’AARC. 
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Lieutenant-Colonel Jack de Hart MC 

CD Bursary 

Bourse du lieutenant-colonel Jack de 

Hart MC CD 

Lieutenant-Colonel Jack de Hart was a 

distinguished Gunner officer with many years 

service in the Regular and Reserve components 

of The Royal Regiment. In 1953 he was 

awarded the Military Cross for gallantry in 

Korea. While in support of the Royal 

Netherlands Battalion which had come under a 

heavy Chinese night attack and had suffered 

many casualties, including a company 

commander killed, Captain de Hart “directed 

artillery fire with outstanding success”, 

inflicting over 125 casualties and aborting two 

Chinese raids. He was President of the RCAA in 

1978-79. Well known for his love and very 

exacting observance of Gunner traditions, 

particularly those pertaining to Mess Guest 

Nights, he epitomized the finest qualities of a 

Gunner officer.  

Le lieutenant-colonel Jack de Hart était un officier 

d’artilleur distingué ayant servi pendant de 

nombreuses années au sein des composantes de la 

Régulière et de la Réserve du Royal Regiment. En 

1953, il reçut la Croix militaire pour sa galanterie 

en Corée. Alors qu’il soutenait le bataillon royal des 

Pays-Bas, qui avait subi de nombreuses attaques, 

dont un commandant de compagnie, avait été tué, 

le capitaine de Hart a « dirigé des tirs d’artillerie 

avec un succès remarquable », faisant plus de 125 

victimes et annulant deux raids chinois . Il a été 

président de l’AARC en 1978-1979. Reconnu pour 

son amour et son respect rigoureux des traditions 

des artilleurs, en particulier celles relatives aux 

soirées d’invités du mess, il incarnait les qualités 

les plus nobles d’un officier d’artilleur. Le 

lieutenant-colonel de Hart est décédé le 6 

novembre 1992 

In memory of Lieutenant-Colonel de Hart, the 

Royal Canadian Artillery Association 

underwrites the provision annually, of a $1000 

bursary 

À la mémoire du lieutenant-colonel de Hart, 

l’Association de l’Artillerie royale canadienne fait 

un don annuel d’une bourse de 1 000 $. 

The Lieutenant-Colonel Jack de Hart MC CD 

Bursary for 2019 was awarded to Lieutenant 

Finyanos from 1st Field Regiment RCA. 

La bourse du lieutenant-colonel Jack de Hart MC 

CD pour 2019 a été décernée au lieutenant 

Finyanos du 1st Field Regiment RCA. 
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Brigadier-General WW Turner, 

CD Award 

Prix du  

Brigadier-général WW Turner, CD 

Brigadier General WW Turner, CD, RMC 2816, 

Colonel Commandant The Royal Regiment of 

Canadian Artillery 1 September 1979 - 31 

August 1986 is awarded to the best Artillery 

Graduate at the Royal Military College. 

Le brigadier-général WW Turner, CD, RMC 2816, 

colonel commandant du Régiment royal de 

l'Artillerie canadienne, du 1er septembre 1979 au 

31 août 1986, est décerné au meilleur diplômé 

d'artillerie du Collège militaire royal. 

 

2019 award - Officer-Cadet Darion Sale Prix du 2019 - Élève-officier Darion Sale  
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Business Arising Affaires Courantes 
Acceptance of 2017 - 2018 Annual Report Approbation du rapport annuel 2017 - 2018 

Moved by Capt Tom Watters, seconded by LCol 
Murray Beare 

Proposé par Capt Tom Watters, secondé par Lcol 
Murray Beare 

Approval of Financial Reports Approbation des rapports financiers 
Moved by LCol Donald Hamilton, seconded by Col 
Gary Burton 

Proposé par Lcol Donald Hamilton, secondé par 
Col Gary Burton 

Appoint accountant for next year’s financial 
review  

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

Moved by LCol Donald Hamilton, seconded by Col 
Clyde Healey 

Proposé par Lcol Donald Hamilton, secondé par 
Col Clyde Healey 

Elected Honorary Life Members Membres honoraires à vie élus 
Col Peter J. Williams. Moved by BGen David 
Patterson, seconded by Lcol Michel Bourque 

Col Peter J. Williams. Proposé par Bgén David 
Patterson, secondé par Lcol Michel Bourque 

Nominating Committee (executive) Comité de nomination (exécutif) 
Moved by LCol Robert Elliott, seconded by HCol 
Michael McKay 

Proposé par Lcol Rober Elliott, secondé par Col(H) 
Michael McKay 

Directors Directeurs 
Moved by LCol James Brazill, seconded by Lcol 
Michel Bourque 

Proposé par Lcol James Brazill, secondé par Lcol 
Michel Bourque 

Message to Capt General Message au Capt Général 
Moved by LCol James Brazill, seconded by Col Sonny 
Hatton 

Proposé par Lcol James Brazill, secondé par Col 
Sonny Hatton 

Message to Patron Message au patron 
Moved by Col Clyde Healey, seconded by LCol 
James Brazill 

Proposé par Col Clyde Healey, secondé par Lcol 
James Brazill 

Date and location for 2020 AGM Date et endroit de l’AGA 2020 
TBC À confirmer 
AGM Adjourned Ajournement de l’AGA  
Moved by Col Sonny Hatton, seconded by LCol 
Murray Beare 

Proposé par Col Sonny Hatton, secondé par Lcol 
Murray Beare 
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RCAA AGM Attendances  
16-18 October 2019 

Présences à l’AGA de l’AARC 
16-18 octobre 2019 

 
CWO/Adjuc Ghislain Angel CD LCol/Lcol Bart Gauvin  Maj Moise Morrissette CD 

LCol/Lcol Morley  Armstrong CD CWO/Adjuc Brian KJ Guthrie CD WO/Adj Jamie Murphy  
LCol/Lcol Murray Beare CD LCol/Lcol Katherine Haire CD Capt Douglas Nahirney CD 

MWO/Adjum JR Mario 
Beauchemin CD 

LCol/Lcol Donald G Hamilton CD CWO/Adjuc Eric Normand MMM 
CD 

WO/Adj Brian K Bellmore CD Maj Howard Han  Maj Richard Parent CD 

LCol/Lcol Chantal Bérubé CD LCol/Lcol Lawrence Hatfield CD Capt Glen L Parkinson CD 

LCol/Lcol Michel Bourque CD Col Sonny T Hatton CD BGen/Bgén David Patterson MSM 
CD 

LCol/Lcol James L Brazill CD MWO/Adjum Ken Hayes  Capt Rod Pettigrew MMM CD 

Maj Jeffrey Brownridge CD Col Clyde E Healey CD Maj Jamie Phillips MMM CD 

MWO/Adjum Todd Buchanan 
MMM MSM CD 

LCol/Lcol Sarah Heer CD WO/Adj Jean Francois Prevost CD 

Capt David A Burnett CD Capt Steven Wayne Irving CD MWO/Adjum Daniel Robichaud 
CD 

Capt Thomas Burt  LGen/Lgén Michael K Jeffery CMM 
CD 

LGen/Lgén Michael N Rouleau 
OMM MSC CD 

Col Gary E Burton SBStJ CD Sgt Heather Kenney  Maj Michael B Schotsch CD 

Maj Christopher JC Carter  Maj Yoann Leclerc-Desjardin CD Maj Robert William Sears CD 

2Lt/Slt Danial Chaudhary  CWO/Adjuc Stephane Leduc CD LCol/Lcol Christopher Sines CD 

Maj Turmel Chiasson  LCol/Lcol Sebastian Lemieux CD Maj Natasha Skidmore  
LCol/Lcol Derek Crabbe  Col Pierre Letourneau CD Col Tim AH Sparling CD 

LCol/Lcol John B Dick CD Capt Nigel Maher  Maj Brian Sylvester CD 

LCol/Lcol Robert S Dunn CD Sgt Tom N Maltman-Taylor  LCol/Lcol Douglas Thompson CD 

CWO/Adjuc Paul Elliott MMM CD MWO/Adjum Mike Martin CD Capt Justin Walker  
LCol/Lcol Robert Elliott OMM CD Col Stephane Masson CD Capt Tom N Watters CD 

Col Robert G Elrick OMM CD BGen/ Bgén Liam P McGarry CD Maj Jeremy Watts CD 

Maj Stuart Evans  Col Michael D McKay CD AdeC Col Donald J Wilkin CD 

LCol/Lcol Joe Foote CD LCol/Lcol Gary McQueen CD LCol/Lcol M Paul Williams CD 

LCol/Lcol Ralph G French CD LCol/Lcol Robert Meade CD Col Peter J Williams MSM CD 

Ms. Catherine Gagnon  LCol/Lcol David E Meehan CD Maj Scott Youngson CD 

Maj Gus Garant CD CWO/Adjuc David Milligan MMM 
MSM CD 

Maj John C Zwicewicz CD 
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RCA Board and RCAA Annual General 
Meeting 16-18 October, 2019 

Summary Report 

Conseil de RCA et assemblée générale 
annuelle de RCAA 16-18 octobre 2019 

Rapport sommaire 

The Planning 
Subject Board and AGM took place at the 
Morrison Artillery Park 30th Field Artillery 
Regiment RCA lines on 16-18 October, 2019. A 
handover for planning and coord was done 
between the previous Exec Dir Col (Ret’d) Peter J 
Williams and LCol (Ret’d) Joe Foote in February, 
2019. Col Williams detailed notes were a great 
help in the early planning of the event, except 
historical delegate numbers were difficult to 
ascertain. 
The Days Inn was block booked 19 March, 2019 
with 25 rooms at the government rate. The 
venue and Lolachers Caterers was secured in 
early April, 2019, as was a tentative booking 
(TBC) for a brass quartet from the Governor 
General’s Footguards to play at the dinner. The 
Commanding Officer 30th Field Artillery 
Regiment, his Operations Officer and Operations 
Warrant officer were very supportive 
and helpful in the planning and execution of the 
event. 

La planification 
Le Conseil et l'AGA ont eu lieu sur les lignes du 
30e Régiment d'artillerie de campagne, ARC de 
Morrison Artillery Park du 16 au 18 octobre 2019. 
Un transfert de planification et de coordination a 
été effectué entre l'ancien directeur exécutif 
(retraité) Peter J Williams et le Lcol (Ret) Joe 
Foote en février 2019. Les notes détaillées du Col 
Williams ont été d'une grande aide dans la 
planification initiale de l'événement, sauf que le 
nombre de délégués historiques était difficile à 
déterminer. 
Le Days Inn a été réservé le 19 mars 2019 avec 25 
chambres au tarif gouvernemental. Le lieu et les 
traiteurs Lolachers ont été sécurisés au début 
d'avril 2019, tout comme une réservation 
provisoire (à confirmer) pour un quatuor de 
cuivres des Governor General’s Footguards pour 
jouer au dîner. Le commandant du 30e Régiment 
d'artillerie de campagne, son officier des 
opérations et son adjudant ont été d'un grand 
soutien et utile dans la planification et l'exécution 
de l'événement. 

In June, 2019, coord began for the IT connectivity 
and VTC set up. DArty issued direction on the 
speakers and agenda for the RCA Board on or 
about 19 June, and appointed cords from his 
office prior to his handing over to the new DArty. 
There were some communication challenges 
during the summer leave period. Catherine 
Gagnon, our RCA Association newsletter editor 
was very supportive with Admin instruction and 
website translation. 

En juin 2019, coord a commencé pour la 
connectivité informatique et la mise en place du 
VTC. DArty a publié des instructions sur les 
conférenciers et l'ordre du jour du conseil de RCA 
le ou vers le 19 juin, et a nommé des cordons de 
son bureau avant sa remise au nouveau DArty. Il 
y a eu quelques problèmes de communication 
pendant la période de congé d'été. Catherine 
Gagnon, notre rédactrice en chef du bulletin de 
l'Association de RCA a été d'un grand soutien 
pour les instructions d'administration et la 
traduction du site Web. 

After some attempts to set up the online 
registration process through Member 365, it was 
decided that we would return to the manual 
admin instr from the Secretary/Treasurer. 
Fortunately, LCol (Ret’d) Murray Beare offered to 
re-configure the online registration, and through 
his wizardry, it was available and ready to go by 
the time the admin instr was sent out. A direct 

Après quelques tentatives de configuration du 
processus d'inscription en ligne via Member 365, 
il a été Nous avons décidé que nous reviendrions 
sur le manuel d'administration du secrétaire / 
trésorier. Heureusement, le Lcol (ret) Murray 
Beare a proposé de reconfigurer l’inscription en 
ligne et, par sa magie, il était disponible et prêt à 
l'emploi au moment de l'envoi de l'instrument 
d'administration. Un direct un lien vers le 
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link to the registration and payment process was 
put up on the landing page of the RCA 
Association website. 

processus d'inscription et de paiement a été 
affiché sur la page d'accueil du site Web de 
l'Association RCA. 

The admin instruction went out early August, but 
because of leave and primary duties, it did not go 
out through the DWAN until late August. This 2 to 
3 week delay probably hindered early registration 
and by 1 October we had less than 30 
registrations. Similarly, speakers identified for 
both the Board and the AGM were not 
forthcoming with their presentations in bilingual 
format as per the admin instr.  
Late registrations took place online and the 
process was relatively seamless. Last minute 
coord for attendance of, and speaking of Senior 
Officers required constant juggling of the 
schedule by DArty. 

L'instruction administrative a été diffusée début 
août, mais en raison de congés et de fonctions 
principales, elle n'est pas passée par le DWAN 
avant la fin août. Ce retard de 2 à 3 semaines a 
probablement entravé une inscription précoce et 
au 1er octobre, nous avions moins de 30 
inscriptions. De même, les conférenciers 
identifiés pour le conseil d'administration et 
l'AGA n'étaient pas prêts à présenter leurs 
présentations en format bilingue selon les 
instructions administratives. 
Les enregistrements tardifs ont eu lieu en ligne et 
le processus a été relativement transparent. La 
coordination de dernière minute pour la 
présence des officiers supérieurs et leur parler 
ont nécessité un jonglage constant de l'horaire 
par DArty. 

Execution 
The 30th Field Artillery staff were immeasurable 
in the set up and execution of the Board, AGM 
and dinner. 76 Comm Gp had the IT ready to go 
for VTC, and the DIMEUS 5-5 A/V techs were 
onsite 16 October, as planned, setting up the 
A/V. 4 x Gnr/Bdr (4 days) were tasked by 30th 
Field Artillery Regiment for the general set up 
and general duties. 

Exécution 
Le 30e état-major d'artillerie de campagne a été 
incommensurable dans la mise en place et 
l'exécution du Conseil, de l'AGA et du dîner. 76 
Comm Gp avait l'IT prêt à utiliser le VTC, et les 
techniciens DIMEUS 5-5 A / V étaient sur place le 
16 octobre, comme prévu, pour configurer l'A / V. 
4 x Artil / Bdr (4 jours) ont été chargés par le 30e 
Régiment d'artillerie de campagne Regiment pour 
la mise en place générale et les tâches générales. 

The Board meeting was held on the afternoon of 
16 October with no issues. Light refreshments 
and bites were provided. Registration of arriving 
delegates was done by our experienced 
Secretary/Treasurer with precision and ease due 
to his computerized registration payment 
process. 

La réunion du Conseil s'est tenue dans l'après-
midi du 16 octobre sans problème. 
Rafraîchissements légers et des piqûres ont été 
fournies. L'inscription des délégués arrivant a été 
effectuée par notre secrétaire / trésorier 
expérimenté avec précision et facilité en raison 
de son processus informatisé de paiement des 
inscriptions. 

The meet and greet was held on the evening of 
16 October There was a 45 minute delay in the 
bar opening due to local regulations. Lolachers 
Caterers provided hot and cold hors d'oeuvres for 
the meet and greet, which were well received by 
the attendees. 

La rencontre a eu lieu le soir du 16 octobre. 
L'ouverture du bar a été retardée de 45 minutes 
en raison de la réglementation locale. Les 
traiteurs Lolachers ont fourni des hors-d'œuvre 
chauds et froids pour la rencontre et l'accueil, qui 
ont été bien reçus par les participants. 

The Board was held 17 October, with D Arty 
kicking off the event. Flexibility in the delivery of 
the speakers and timings were required to meet 

Le Conseil a eu lieu le 17 octobre, avec D Arty 
donnant le coup d'envoi de l'événement. Il a fallu 
faire preuve de souplesse dans la livraison des 
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the Senior Serving Gunner’s schedule. There was 
an issue with the audio visual kicking out the 
power breakers, which caused an interruption 
during his remarks. 
Coffee and refreshments were delivered for 
morning and afternoon breaks, as well as a 2 
food option lunch. There was plenty of food 
(almost too much) left over at the breaks. Eighty 
one (81) personnel attended the RCA Board in 
the morning with a slight decrease to about 75 by 
afternoon.   

conférenciers et des horaires pour respecter le 
calendrier du maître-tireur principal. Il y a eu un 
problème avec l'audiovisuel qui a déclenché les 
disjoncteurs, ce qui a provoqué une interruption 
lors de ses remarques. 
Du café et des rafraîchissements ont été livrés 
pour les pauses du matin et de l'après-midi, ainsi 
qu'un déjeuner avec 2 plats. Il y avait beaucoup 
de nourriture (presque trop) restante pendant les 
pauses. Quatre-vingt-un (81) membres du 
personnel ont assisté au Conseil de l'ARC le matin 
avec une légère diminution à environ 75 en 
après-midi. 

The Special Guest Night dinner was held on the 
evening of 17 Oct with 69 pers attending. The 
Governor General’s Footguards provided the 
quartet, and a Bombardier from 30th Field 
Regiment played the bagpipes. 

Le dîner de l'invité spécial a eu lieu le soir du 17 
octobre avec 69 personnes présentes. Les 
Footguards du gouverneur général ont fourni le 
quatuor et un Bombardier du 30th Field 
Régiment a joué de la cornemuse. 

The RCA Association AGM was held Friday, 18 
October with 42 personnel in attendance 
tapering off to 30 in the afternoon. 

L'AGA de l'Association RCA a eu lieu le vendredi 
18 octobre avec 42 membres du personnel qui 
ont diminué à 30 dans l'après-midi. 
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Historical Lists of  
Association Officers 

Liste Historique des Officiers de 
L’association 

The following lists denote the holders of the 
positions for the previous ten years. A complete 
historical listig can be found on our website 
www.rca-arc.org  

Les listes suivantes désignent les titulaires des 
postes des dix dernières années. Une liste 
historique complète peut être trouvée sur notre 
site Web www.rca-arc.org 

 

Chair of the RCAA Board of Directors / 
Présidents du conseil d’administration 
2018 -   BGen/Bgén David Patterson,  
  MSM,CD 
2013 - 2018 Col Gary E. Burton, CD 
2011 - 2013 LGen/Lgén Andrew B. Leslie,  
  CMM, MSC, MSM, CD 

Past Presidents / Anciens Présidents 
2018 -   LCol/Lcol Leon Jensen, OMM, 
  CD 
2016 - 2018 LCol/Lcol Robert W Elliott, 
  OMM, CD 
2014 – 2016 HCol / Colh A Donald Dussault, 
  CD 
2012 – 2014 LCol/Lcol Craig Cotter, CD 
2010 – 2012 LCol/Lcol James L. Brazill, CD 
2008 – 2010 LCol/Lcol André Richard, CD 
 

Executive Director / Directeur Executif 
2017 – 2019 Col Peter J. Williams, MSM, CD 
2012 – 2016 Maj G.R. Smith, CD 
 

Secretaries / Secrétaires 
2011 – 2012 Maj G.R. Smith, CD  
2003 – 2011 LCol/Lcol D.G. Hamilton, CD 
 

Treasurers / Trésoriers 
2010 – 2012 Maj J.-P. Poirier, CD 

Secretary-Treasurers/ Secrétaire-Trésoriers 
2014 –  LCol/Lcol D.G Hamilton, CD  
2013 – 2014 LCol/Lcol M.D. McKay, CD, AdeC 
2012 – 2012 Maj G.R. Smith, CD 
 

 

Historical Lists of  
Regimental Appointments 

 

Liste Historique des  
Nominations régimentaires 

Past Colonels Commandants / Anciens Colonels Commandants 
27 Sep/sept 2014  BGen/Bgén James J. Selbie, OMM, CD  
1 Oct/oct 2011  LGen/Lgén Michael K. Jeffery, CMM, CD 
15 Sep/sept 2007  BGen/Bgén Ernest Beno, OMM, CD 
 

Directors of Artillery /  
Directeurs de l’artillerie 
Aug/août 2019 Col S.T. Hatton CD  
Dec/dec 2016 Col J.M.A. LaFortune, CD 
Mar/mars 2014 Col T.J. Bishop, MSM, CD 
Feb/fév 2012 Col L.C. Dalton, CD 
May/mai 2009 Col B.W.G. McPherson, CD 
 

Regimental Colonels /  

Colonel régimentaire 
Jun/ jun 2017  Col L.H.P.S. Boucher CD  
Jun/ jun 2015 Col T.R. Young CD  
Jun/ jun 2013 Col D.J.M. Bouchard CD  
Feb/fév 2012 Col C.G. Simonds CD  
Feb/fév 2011  Col P.J. Williams MSM CD  
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Elected Honorary Life Members Membres honoraires à vie élus 
 

  
2019 Col Peter J. Williams, MSM, CD 

 2018 Col G.E. Burton, SBStJ, CD 
 2014 LGen/Lgén Michael K. Jeffery, CMM, CD 
 2011 BGen/Bgén Ernest B. Beno, OMM, CD 
 2008 Col E.H. Rowe, OMM, KStJ, CD 
 2001 BGen/Bgén R.P. Beaudry, CD 
 1995 Col, the Honourable/l'honorable, R.A. Jacobson, CD 
 1994 MGen J.A. MacInnis, CMM, MSC, CD 
 1994 LGen/Lgén R.A. Dallaire, OC, OMM, MSC, CD 
 1991 Col B.G. Brulé, CD 

 
 

Life Members Membres à vie 
 

LCol/Lcol J.W. Alward, CD, QC 
 

HLCol/Colh P.H. Williamson 
LGen/Lgén J. Arp, CMM, CD Col J.K.F. Irving 
Col F.W. Bayne, CMM, CD Adj J.A.F. Matte, CD 

LCol/Lcol M. Beare, CD Col D.B. McGibbon, SBStJ, CD 
LGen/Lgén S.T. Beare, CMM, MSC, MSM, CD HCol/Colh M.D. McKay, CD, AdeC 

LCol/Lcol J.C. Berezowski, CD Col J.C. McKenna, CD 
Col D.L. Berry, CD Capt G.L. Parkinson, CD 

LCol/Lcol J. L. Brazill, CD Capt J.R. Pettigrew, MMM, CD 
Col A. Britton Smith, MC, CD LT T.N. Pich 

LCol/Lcol C.L. Cotter, CD Maj J-P. Poirier, SBStJ, CD 
Col J.P. Culligan, OMM, CD LCol/Lcol A. Richard, CD 

LGen/Lgén L.W.F. Cuppens, CMM, CD, LOM Maj N.K. Rutter, CD 
LCol/Lcol R.W. Elliott, OMM, CD Maj G.R. Smith, CD 

LCol/Lcol R.G. French, CD HCol/Colh RG Sobey 
LCol/Lcol B. Gauvin, CD Col T.A.H. Sparling, CD 

Col A.R. Gebauer, CD MWO/Adjum J.D. Stoneburg, CD 
Capt R. Green, CD Maj W.A. Strover, ED 

CWO/Adjuc B.K.J Gutherie, CD LCol/Lcol M Tremblay OMM, CD 
LCol/Lcol D.G. Hamilton, CD CWO (Mr Gnr)/Adjuc (M.Gnr) N.D. Walker, 

MMM, CD 
LCol/Lcol W.H. Hammill, CD MGen/Mgén H.R. Wheatley, CD 
Col J.R.M. Hubel, CD, AdeC Col D.J. Wilkin, CD 

Maj C.K. Inches, CD  
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The next Annual General Meeting 
Is scheduled to be held 

at 
Ottawa, Ontario 

30th Field Regiment RCA 

Morrison Artillery Park 

October 17–18, 2020 

 

La prochaine assemblée générale annuelle 

est prévue pour être tenue 

à 

Ottawa, Ontario 

30e Régiment ARC 

Parc d’Artillerie Morrison 

 17 au 18 octobre 2020 


