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1. SITUATION

1. SITUATION

a.

General. Following the first wave of
the COVID 19 Pandemic, the CAF will
responsibly and deliberately resume
activities in support of training and
operations. As CA Business
Resumption Plans (BRP) initiate under

a.

Généralités. Après la première vague de
la pandémie de COVID-19, les FAC
reprendront leurs activités de façon
responsable et réfléchie à l’appui de
l’instruction et des opérations. Comme
les plans de reprise des activités (PRA)

de l’AC s’enclenchent en vertu de la
réf F, les unités et formations des FAC
restent prêtes à réagir à une résurgence
du virus. La planification continue pour
atteindre les objectifs d’UBIQUE 150
(U150) selon les paramètres des
mesures de santé publique (MSP) durant
la période de la commémoration, entre
1 avr et le 4 déc 21.

Ref F, CAF units and formations
remain poised to respond to a
resurgence of the virus. Planning
continues with scope to achieve
UBIQUE 150 (U150) objectives within
the perameters of existing Public
Health Measures (PHMs) during the
period of commemoration between 1
Apr and 4 Dec 21.
b.

Medical definitions. As per Ref F.

b.

Définitions médicales. Selon la réf F.

c.

This Frag O will cover:

c.

Le présent O Frag couvrira:

(1)

The impact of COVID 19 on
U150;

(1)

L’incidence de la COVID-19 sur
U150;

(2)

Changes associated with the
introduction of the Adapted
Managed Readiness Plan
(AMRP) as per Ref G;

(2)

Les changements associés à
l’introduction du Plan de gestion
de l’état de préparation adapté
(PGEPA) en vertu de la réf G;

(3)

Developments associated with
U150 financial and
communication strategies;

(3)

Les développements associés aux
stratégies des finances et des
communications d’U150;

(4)

Factors affecting the
coordination and delivery of
national initives; and

(4)

Les facteurs qui impactent la
coordination et la prestation
d’initiatives nationales;

(5)

Amplifying direction associated
with national and certain
regional U150 actvities.

(5)

La directive supplémentaire
associée aux activités nationales
et certaines activités régionales
d’U150.

2.
MISSION. No Change. The RCA will
commemorate the 150th anniversary of the
formation of “A” and “B” Batteries with a view to
strengthening the Regimental Family, promoting
and enhancing our contribution to the success of the
CA and the CAF and increasing Canadians’
awareness of the Regiment and our presence in their
communities.

2. MISSION. Aucun changement. L’ARC va
commémorer le 150e anniversaire de la formation des
Batteries « A » et « B » dans le but de renforcer la
famille régimentaire, de promouvoir et de rehausser
nos contributions à la réussite de l’AC et des FAC et
d’accroître la connaissance que la population
canadienne a du Régiment et de notre présence au
sein de leurs collectivités.

3.

3. EXÉCUTION

EXECUTION
a.
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Intent. While noting the potential for
continuing COVID 19 pandemic

a.

Intention. Compte tenu du potentiel que
les répercussions de la pandémie de

impacts and conforming to changes to
the MRP, The RCA will achieve U150
objectives IAW CONOPS at Ref A and
CA BRP guidelines. We may modify
our methods of engagement but do not
intend to alter the commemoration
period.
b.

Groupings and Tasks
(1)

Common to all

COVID-19 se poursuivent et pour se
conformer aux changements au PGEP
A, l’ARC atteindra les objectifs d’U150
conformément aux CONOPS de la réf A
et aux directives du PRA AC. Nous
pouvons modifier nos méthodes de
mobilisation, mais sans vouloir changer
la période de commémoration.
b.

Articulation et tâches
(1)

(a) BPT conduct all U150
activities with restrictive PHMs
in accordance with local
guidelines;

(a) Être prêt à mener toutes les
activités d’U150, conformément
aux directives des MSP locales;
(b) Contribuer activement à la
mobilisation de l’unité et à
l’exécution du plan de
communication de l’annexe A;

(b) Actively contribute to unit
engagement and the delivery of
the communication plan at
Annex A;

(2)

(c) Actively communicate the
RCA Family Strategy and U150
activities to all members of the
Regimental Family and selected
external audiences;

(c) Communiquer activement
la Stratégie de la Famille de
l’ARC et les activités d’U150 à
tous les membres de la famille
régimentaire et aux publics
externes choisis;

(d) Identify activity Scheme
of Manoeuvre (SoM) changes to
the National Coordination Cell
(NCC) Lead and maintain
affiliated CONOPS and Sync
Matrix for all national and
regional events on the U150
Sharepoint; and

(d) Indiquer au responsable de
la Cell Coordination Nationales
(CCN) les changements au
schème de manœuvre (SdM) et
tenir à jour les CONOPS et la
matrice de synchro pour toutes
les activités nationales et
régionales sur le site Sharepoint
d’U150;

(e) Finalize CONOPs as well
as COVID 19-related and other
contingency plans for U150
activities for the NCC Final
Planning Conderence (FPC).

(e) Finaliser le CONOPS ainsi
que les plans liés à la COVID-19
et autres plans d’urgence pour les
activités d’U150 de la Conférence
Plannification Finale (CPF) CCN.

RCA RHQ
(a) Recommend to Arty
Senate in September 2020 and
institute an information sharing
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Tâches communes à tous

(2)

QGR ARC
(a) En septembre 2020,
recommander au Sénat de
l’Artillerie une plateforme
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platform to improve pan RCA
family communications;

d’échange d’information pour
améliorer les communications
dans l’ensemble de la famille de
l’ARC, et l’instaurer;

(b) Coordinate with Canada
Post, CANEX, and the Canadian
Mint for the creation of national
commemorative products;

(b) Assurer la coordination avec
Postes Canada, CANEX et la
Monnaie royale canadienne pour
la création de produits
commémoratifs nationaux;

(3)

Dep Regt Col. Approve U150
imagery for all marketing
initiatives to ensure national
standardization and aggressive
distribution.

(3)

Col régt adjoint. Approuver
l’imagerie d’U150 pour toutes les
initiatives de marketing pour
garantir l’uniformité nationale et
une distribution dynamique.

(4)

5 RALC. In coordination with
RCA RHQ, host Regimenal
Leadership Course (RLC) 21-01
and Royal Canadian Artillery
Association (RCAA) Special
General Meeting in conjunction
with Artillery Day regional
celebrations;

(4)

5 RALC. En coordination avec le
QGR ARC, tenir le Cours
Leadership Regimental
(CLR) 21-01 et l’assemblée
générale spéciale de l’Association
de l’Artillerie royale canadienne
(AARC) en même temps que les
célébrations régionales de la Fête
de l’Artillerie;

(5)

RCA Band. In addition to the
provision of general support to
U150 activities, the RCA band
will:

(5)

Musique de l’ARC. Outre la
prestation de l’appui général aux
activités d’U150, la musique de
l’ARC devra :

(a) Coordinate all RCA
directors of music to optimize
musical support to U150 events
nationally;

(a) Assurer la coordination de
tous les directeurs des musiques
de l’ARC pour optimiser l’appui
musical aux activités d’U150 à
l’échelle nationale;

(b) Identify fiscal restraints
from 3 CDSG operating budget,
recommend viable solutions and
priorities for RCA band support
to the NCC; and

(b) Identifier les contraintes du
budget d’exploitation du
GS 3 Div CA, recommander à la
CCN des solutions viables et des
priorités pour l’appui des
musiques de l’ARC;

(c) Identify opportunities for
improving the delivery of the
communications strategy
through the music community.

(c) Identifier des occasions
d’améliorer la prestation de la
stratégie de communication grâce
à la collectivité musicale.

(6)

(7)

c.

(6)

Coord RCN. Outre l’exécution
des tâches décrites à la réf A, le
Coord RCN sera l’organisateur
principal de l’ARC des activités
suivantes :

(a) Army Ball with 2 RCHA
and 5 RALC in support as
required;

(a) Le Bal de l’Armée avec
l’appui du 2 RCHA et du
5 RALC, au besoin;

(b) Fortissimo in phase 2 with
30 Fd Regt, RCA Band, and 2
RCHA in support as required;
and

(b) Fortissimo à la phase 2
avec l’appui du 30 RAC, de la
musique de l’ARC et du
2 RCHA, au besoin;

(c) Army Run with 2 RCHA
and 5 RALC in support as
required.

(c) Course de l’Armée avec
l’appui du 2 RCHA et du
5 RALC, au besoin.

Kingston Coord. Lead RCA
organizer for all events taking
place in Kingston, Ontario,
including:

(7)

Coord Kingston. Organisateur
principal de l’ARC pour toutes
les activités qui ont lieu à
Kingston (Ontario), notamment :

(a) Rededication of the RCHA
Memorial;

(a) la reconsécration du
monument commémoratif de la
RCHA;

(b) 2 RCHA exercising of
freedom of the city;

(b) le 2 RCHA exerçant le droit
de cité;

(c) Attendence of The Master
Gunner, St. James’s Park at
selected activties; and

(c) la participation du maître
artilleur, au parc St. James à des
activités choisies;

(d) RCA contributions to the
Fort Henry Tattoo.

(d) les contributions de l’ARC
au Tattoo de Fort Henry.

Coordinating Instructions
(1)
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NCR Coord. In addition to
execution of duties outlined in
Ref A, the NCR Coord will be
the lead RCA organizer for the
following activities:

Timings

c.

Instructions de coordination
(1)

Calendrier

(a)

31 Aug 20 – Nijmegen
applications sent to L1
from formations,
handover to NCC
participants for execution;

(a)

31 août 2020 – Les
formations envoyé au N1
les candidatures pour
Nimègue; transfert des
participants au CCN pour
exécution;

(b)

NLT 1 Oct 20 – Formal
request into CA HQ G33

(b)

APTL 1er oct. 2020 –
Demande officielle au G33

Continental for RCA
inclusion into the
Fortissimo CA
Ceremonial Guard tasking
order;
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Continental QG AC pour
que l’ARC soit incluse
dans l’ordre de mission de
la Garde de cérémonie de
Fortissimo;

(c)

TBI – U150 NCC
activation of www.
Ubique150.com;

(c)

TBI – Activation du
www.Ubique150.com par
la CCN d’U150;

(d)

NLT 1 Feb 21, NCC FPC
complete;

(d)

APTL 1er fév. 2021, CPF
CCN terminée;

(e)

Commemoration Period 1
Apr to 4 Dec 21 to
include the following
(updates to be provided in
the U150 sync matrix):

(e)

La période 1 de la
commémoration du
1er avril au 4 déc. 2021
comprend (mises à jour
dans la matrice de synchro
d'U150) :

i. 10 Apr 21 - CA Ball;

i. 10 avr. 2021 – Bal de
l’AC;

ii. 23 -29 May 21 – RLC
21-1 /RCAA/2 Div RCA
Ball in Quebec City;

ii. Du 23 au 29 mai 2021 –
CLR 21-1 /AARC/Bal de
la 2 Div ARC à Québec;

iii. 5-10 Jul 21 or 12-17
Jul 21 – Fortissimo;

iii. Du 5 au 10 juil. 2021
ou du 12 au 17 juil. 2021 –
Fortissimo;

iv. 21-24 Jul 21 NIJMEGEN
Participation;

iv. Du 21 au 24 juil. 2021 –
Participation à NIMÈGUE;

v. 6-16 Aug 21 – Master
Gunner, St James’ Park
potential visit;

v. Du 6 au 16 août 2021 –
Visite potentielle du Maître
artilleur au parc St James;

vi. 7-8 Aug 21 – RCHA
memorial rededication/
Kingston Freedom of
City;

vi. Du 7 au 8 août 2021 –
Reconsécration du
monument commémoratif
de la RCHA/droit de la cité
à Kingston;

vii. 15 Sep – 1 Nov 21 –
(TBI by G35 Continental)
UK Public Duties;

vii. Du 15 sept. au
1 nov 2021 – (AE par le
G35 Continental) services
d’honneur au R.-U.;

(f)

7/19

viii. Sep 21 - Army Run;

viii. Sept. 2021 – Course
de l’Armée;

ix. 17-22 Oct 21 – RLC
21-02;

ix. Du 17 au 22 oct. 2021 –
CLR 21-02;

x. 20 Oct 21 – RCA
Fireplan / Op HEAVY
LOADER Finals; and

x. 20 oct. 2021 – Plan de
feux de l’ARC/finale de
l’Op HEAVY LOADER;

xi. 4 Dec 21 – St
Barbara’s Day/Rounds
complete on
Comemoration period.

xi. 4 déc. 2021 – Jour de la
Ste-Barbe/Rondes de la
période de commémoration
terminées.

NLT 30 Mar 22 U150
Lessons Learned (LL)
published.

(f)

APTL 30 mars 2022
Leçons Retenues (LR)
d’U150 publiées.

(2)

U150 Sync Matrix. Will be
maintained on the U150
Sharepoint site available here.
This document will replace
Annex A-C from Ref A for the
planning, execution and
identification of lessons from
U150 Activities. The sync
matrix will be duplicated on all
communication platforms and
www.UBIQUE150.com when
feasible;

(2)

Matrice de synchro d’U150. Sera
tenue à jour sur le site Sharepoint
d’U150 accessible ici. Elle
remplace les annexes A à C de la
réf A pour la planification,
l’exécution et l’identification des
leçons tirées des activités
d’U150. La matrice de synchro
sera reproduite sur toutes les
plateformes de communication et
www.UBIQUE150.com lorsque
ce sera faisable;

(3)

PHM. CA and Regional PHMs
will be adhered to for all U150
events and initiatives.
Contingency planning for all
events will be communicated
NLT NCC FPC;

(3)

MSP. On respectera les MSP de
l’AC et des régions pour toutes
les activités et initiatives d’U150.
Les plans d’urgence de toutes les
activités seront communiqués
APT à la CPF CCN;

(4)

Celebrating Canada’s First
Nations. All U150 activities
must engage and recognize their
shared history with Canada’s
Indigenous people, and
demonstrate appreciation for the
values and traditional
significance connected to the
land. As the Co-Champion of
Aboriginal Peoples within
DND/CAF, the position of the

(4)

Célébration des Premières
Nations du Canada. Toutes les
activités d’U150 doivent
mobiliser et reconnaître l’histoire
commune avec les Peuples
autochtones du Canada, et
témoigner de l’appréciation pour
les valeurs et la signification
traditionnelle liée à la terre. En
tant que cochampion des Peuples
autochtones au sein du MDN et

Commander of the Canadian
Army (CCA) requires that any
U150 event implicating
indigenous communities acquire
the endorsement of the local
Defence Aboriginal Advisory
Group, has a focus on education,
and emphasizes causalities over
historic interpretations of battle;

(5)

Gender Focal Point (GFP).
Training for Div GFP will be
deferred until appropriate CAF
GFP curriculum is developed for
for domestic functions. CAF
GBA+ perspectives are to be
integrated into all apects of
U150;

(6)

Communication Strategy.
Executing the U150
communications plan described
in Annex A will convey the
essence of U150 and help
promote, engage and share RCA
celebratory activities in both
official languages;

(7)

(8)
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Branding. The U150 logo at
Annex B will be used for all
production of digital and
physical product. Approval for
the use of additional imagery at
the national or local level will
occur through the Dep Regt Col;
Department of Army Public
Affaires (DAPA). DAPA has
allocated a Public Affaires (PA)
rep to draft and execute a
complementary support plan to
commence 6 month prior to the
commemoration period.
Messaging the CAF through
DAPA will potentially include
social media, posters, website
construction, and video support.

des FAC, la position du
commandant de l’Armée
canadienne (cmdt AC) exige que
toute activité d’U150 implicant
des communautés autochtones ait
l’aval du Groupe consultatif des
Autochtones de la Défense local,
mette un accent sur l’éducation,
et souligne les vicitimes lors
d’interprétations historiques de
combats;
(5)

Point focal pour le genre (PFG).
La formation de PFG des Div
sera reportée jusqu’à ce qu’on ait
élaboré un programme approprié
de PFG FAC pour les activités
tenues au pays. Les perspectives
d’ACS+ des FAC doivent être
intégrées à tous les apects
d’U150;

(6)

Stratégie de communication.
L’exécution de plan de
communication d’U150 décrit à
l’annexe A véhiculera l’essence
d’U150 et aidera à promouvoir,
mobiliser et faire connaître les
activités de célébration de l’ARC
dans les deux langues officielles;

(7)

Image de marque. Le logo
d’U150, à l’annexe B sera utilisé
pour toute la réalisation des
produits numériques et matériels.
L’approbation de l’utilisation
d’imagerie supplémentaire au
niveau national ou local se fera
par le biais du col régt adjoint;

(8)

Direction – Affaires publiques de
l’Armée (DAPA). La DAPA a
désigné un rep. des Affaires
publiques (AP) pour rédiger et
exécuter un plan d’appui
complémentaire devant débuter
6 mois avant la période de
commémoration. Les messages
des FAC passant par la DAPA
pourraient comprendre : médias

All coordination with DAPA
will to occur through RHQ, with
priorities and funding
requirements TBI.
(9)

Canada Post. Canada Post will
produce a commemorative
envelope with a planned release
of 20 Oct 21;

(10) Canadian Mint. The Royal
Canadian Mint has been forced
to cancel a number of planned
projects including the U150
commemorative coin due to
COVID-19. In lieu of Canadian
Mint U150 Coin production,
RHQ will source a limited
number of Commander Coins to
be issued by RCA Comd Teams
to deserving individuals during
the commemoration period.
Details to follow;

(11) U150 Patch. U150 uniform
patches are authorized by the
CCA to be worn. It is highly
encouraged that all members of
the RCA Regimental Family
wear the patch on their left arm
during the commemoration
period as per Ref I. Patches will
be available for individual or
unit purchase from the CANEX;
(12) U150 Whisky. The RCAA will
coordinate branding efforts for a
national commemorative U150
whisky, with the fol
considerations:
(a) RCAA to coordinate the
label design, production,
marketing and distribution
of a commemorative U150
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sociaux, affiches, construction de
sites Web et soutien vidéo. Toute
la coordination avec la DAPA
doit se faire par le biais du QGR,
les priorités et les besoins en
financement sont AEC.
(9)

Postes Canada. Postes Canada
produira une enveloppe
commémorative dont la sortie est
prévue pour le 20 oct. 2021;

(10) Monnaie royale canadienne. La
Monnaie royale a dû annuler des
un certain nombre de projets,
dont la pièce commémorative
d’U150 en raison de la
COVID-19. À la place de la pièce
commémorative d’U150 de la
Monnaie royale canadienne, le
QGR obtiendra un certain nombre
de pièces du commandant qui
seront remises par les équipes de
comd de l’ARC à des sujets
méritants durant la période de
commémoration. Des détails
suivront;
(11) Écusson d’U150. Le port des
écussons d’uniforme d’U150 est
autorisé par le cmdt AC. On
encourage fortement tous les
membres de la famille
régimentaire de l’ARC à porter
l’écusson sur leur uniforme lors
de la période de commémoration,
en vertu de la réf I. Les écussons
seront vendus aux individus ou
aux unités au CANEX;
(12) Whisky d’U150. L’AARC
coordonnera les efforts liés à
l’image de marque pour un
whisky commémoratif national
d’U150, en tenant compte de ce
qui suit :
(a) L’AARC doit coordonner la
conception de l’étiquette, la
production, le marketing et

la distribution d’un whisky
commémoratif ayant U150
pour thème avec une
entreprise de la N.-É.;

themed whisky with a NS
based business;
(b)

Label design shall comply
with Dep Regt Col
approved U150 imagery;

(c) Direct distribution
nationally will occur
through the distillery based
on pre-orders and a pre
arranged national price
point;
(d) The ordering process will
occur direct with the
distillery. A link to order
the product from the
distillery will be published
on the U150 website. The
ordering period will be
until 1 Jun 21, with all
orders received by
customers by 4 Dec 21.

(13) Gun Race. National requests for
performances have been
captured. Separate instruction on
Force Generation (FG), safety
and procurement TBI by 4 Cdn
Div OPI. Additional requirement
for L5s and $138,000 in public
funds are required to achieve the
following activities:
(a) IOC 15 Oct 21 digital
display for CFRG and CCA;
(b)

(b) Le concept de l’étiquette doit
se conformer avec
l’imagerie approuvée par le
col régt adjoint pour U150;
(c) La distribution directe à
l’échelle nationale se fera
par l’entremise de la
distillerie, en précommande
et à un prix de vente
national pré-établi;
(d)

Le processus de commande
se fera directement auprès
de la distillerie. Un lien pour
commander le produit à la
distillerie sera publié sur le
site Web d’U150. La
période de commande sera
au 1er juin 2021, toutes les
commandes seront livrées
aux clients avant le
4 déc. 2021.

(13) Course au canon. Les demandes
nationales pour des performances
ont été saisies. Des instructions
distinctes sur la génération de la
force la sécurité et
l’approvisionnement AEC par le
BPR de la 4 Div CA. D’autres
exigences imposées aux N5 et
138 000 $ en fonds publics sont
nécessaires pour réaliser les
activités suivantes :
(a) IOC le 15 oct. 2021
affichage numérique GRFC et le
cmdt AC;

FOC 15 Jun 21;
(b)

FOC le 15 juin 21;

(c) 31 Jul 21 Halifax Tattoo;
(c) 31 juil. 21 Tattoo de
Halifax;
(d) Jul 21 in Levis;
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(e) 7 Aug Kingston freedom of
the City;
(f) Aug 21 Ottawa; and

(e) 7 août 21, droit de cité à
Kingston;

(g)

(f) Août 21 Ottawa;

Sep 21 Toronto.

(14) 4 Regt (GS) Capability Display.
As a means of achieving U150
Objective 2, 4th Regt capability
displays remain available for
coordination. Displaying 4th
Regt capabilities nationally will
create awareness for ongoing
RCA contributions to the
success of the CA and the CAF.
Coordination to occur through
the NCC and 5 Cdn Div POC as
required. Funded requests to be
submitted NLT NCC FPC.

(15) RCA Digital Museum. In lieu of
a physical travelling museum, all
RCA U150 organizers will be
provided a link to the RCA
digital museum to incorporate
into U150 initiatives during the
commemoration period. It will
be the responsibility of event
organizers and/or units to secure
necessary hardware for the
display;
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(d) Juil 21 à Lévis;

(g)

Sept 21 Toronto.

(14) Démonstration des capacités du
4 RAAG. Comme moyen
d’atteindre l’objectif no 2 d’U150,
les démonstrations des capacités
du 4 RAAG peuvent être
coordonnées. La démonstration
des capacités du 4 RAAG à
l’échelle nationale fera connaître
les contributions courantes de
l’ARC à la réussite des FAC. La
coordination se fera par la CCN
et le POC 5 Div CA, au besoin.
Les demaindes financées doivent
être transmises APT à la CPF
CCN.
(15) Musée numérique de l’ARC.
Plutôt que de se rendre en
personne au musée, on donnera à
tous les organisateurs d’U150 de
l’ARC un lien menant au musée
numérique de l’ARC pour
l’intégrer aux initiatives d’U150
durant la période de
commémoration. Il incombera
aux organisateurs des activités ou
aux unités d’obtenir le matériel
nécessaire à l’affichage;

(16) RCAA SGM. RCAA will hold a
Special General Meeting the
week of 26 May 2021 (TBC) in
Quebec City (TBC). Separate
instruction TBI;

(16) SGA AARC. L’AARC tiendra
son assemblée générale annuelle
(SGA) la semaine du
26 mai 2021 (ÀEC) à Québec
(ÀEC). Des instructions
distinctes sont à venir;

(17) Fortissimo. In Coordination with
the Ceremonial Guard, RCA will
provide a U150 themed public
event creating public awareness
throughout the 5 Day marquee
CAF event. Amongst several

(17) Fortissimo. En collaboration avec
la Garde de cérémonie, l’ARC
tiendra une activité publique sur
le thème d’U150 pour sensibiliser
le public tout au long de l’activité
phare de 5 jours des FAC. Parmi

Artillery static displays, provide
15 min RCA presentation with
an RCA Massed Bands
contribution;
(18) Nijmegen. With the release of
Ref H, RCA will continue
applications for three teams
submitted under a cover letter
from the Regt Col to the CA
HQ. Concurrently, the 2 Cdn
Div, 4 Cdn Div, and 5 Cdn Div
teams will submit applications
through their formation HQs. In
the event the RCA is called upon
to backfill any deferred 2020
team in 2021, the priority will
be:
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les expositions statiques de
l’Artillerie, on donnera un exposé
de 15 min sur l’ARC avec la
contribution d’un défilé des
musiques réunies de l’ARC;
(18) Nimègue. À la suite de la
publication de la réf H, l’ARC
continuera de faire une demande
pour trois équipes, avec une lettre
de présentation du col régt à
l’intention du QG AC. En même
temps, les équipes des 2 Div CA,
4 Div CA et 5 Div CA feront des
demandes par le biais de leur QG
de formation. Au cas où l’ARC se
verrait demander de remplacer
une équipe de 2020 qui a été
reportée à 2021, l’ordre de
priorité sera comme suit :

(a) 5 Cdn Div;

(a) 5 Div CA;

(b) 2 Cdn Div; then

(b) 2 Div CA;

(c) 4 Cdn Div.

(c) 4 Div CA.

(19) Master Gunner St James’s Park.
RHQ RCA to coordinate with
HQ Royal Artillery the visit, to
include the rededication of the
RCHA memorial in Kingston,
followed by traveling to the
Home Station (precise itinerary
TBC);

(19) Maître artilleur au parc St James.
Le QGR ARC coordonnera la
visite avec le QG Artillerie
royale, incluant la reconsécration
du monument commémoratif de
la RCHA à Kingston, suivie d’un
voyage à la maison mère
(itinéraire précis ÀEC);

(20) Kingston Coordination. The
Freedom of the City of Kingston
event, and the RCHA Monument
rededication ceremony, will take
place over a two day period. Day
one of the event, will be
dedicated to the Freedom of the
City of Kingston parade while
day two, will be strictly focused
on the RCHA Memorial
rededication ceremony. 2 RCHA
will provide the required troops
and equipment needed to
support both events while

(20) Coordination – Kingston.
L’événement du droit de la cité
de Kingston et la cérémonie de
reconsécration du monument de
la RCHA, seront étalés sur deux
jours. La première journée sera
consacrée au défilé du droit de la
cité de Kingston, tandis que la
deuxième journée sera
strictement axée sur la
reconsécration du monument
commémoratif de la RCHA. Le
2 RCHA fournira les troupes et
l’équipement qu’il faut pour

musical support will be provided
by the band of the 49th Field
Regt, RCA, to include the
services of a brass-reed band to
enable Regimental, National and
Royal anthems. The Kingston
coord will assist 2 RCHA with
arrangements with City of
Kingston and the local police
force in order to complete the
required forms / permits needed
to conduct both events;
(21) Army Run. Digital and physical
U150 branding of this event to
occur based on LL from the
2020 iteration. Further direction
to be provided by NCR Coord;

(21) Course de l’Armée. L’image de
marque numérique et matérielle
d’U150 à cet événement doit tenir
compte des LR de l’édition 2020.
D’autres directives seront
fournies par le Coord RCN;

(22) Regimental Leaders Course
2021-02. RHQ RCA in
cooperation with the Home
Station, 1 RCHA and 38 ATG to
coord RLC and Honouraries
Seminar:

(22) Cours de leadership régimentaire
(CLR) 2021-02. Le QGR ARC,
en coopération avec la maison
mère, le 1 RCHA et le 38 GTA
doivent coordonner le CLR et le
séminaire des nominés
honoraires :

(a) Location RCA Home
Station CFB Shilo, MB;
(b) Target audience is recently
commishioned officers and
sergeants;
(d)

RCA Senior Leadership
(post command LCol/CWO
and higher) are requested to
attend;

(e) Relevant RCA leadership
and governeance meetings
will be held concurrently;
(f) Special Guest Night
commemorating U150;
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appuyer les deux événements, et
le soutien musical sera fourni par
la musique du 49e Régiment de
campagne de l’ARC, dont les
services d’une harmonie pour
jouer les hymnes régimentaire,
national et royal. Le coord de
Kingston aidera le 2 RCHA pour
ce qui est de l’organisation avec
la ville de Kingston et le corps de
police local pour remplir les
formulaires et permis exigés pour
tenir les deux événements;

(a) Lieu : maison mère de
l’ARC, BFC Shilo (MB);
(b)

Public cible : les officiers
ayant récemment reçu leur
commission et sergents;

(d)

La haute direction de l’ARC
(lcol et adjuc ayant
commandé et grades plus
élevés) doit y assister;

(e) Des réunions de leadership
et de gouvernance
pertinentes auront lieu en
même temps;
(f) Soirée d’invité spécial
commémorant U150;

(g) RCA Honoraries Seminar;
and

(g) Séminaire des nominés
honoraires de l’ARC;

(h) Separate instruction TBI
NLT June 2021.

(h) Instructions distinctes AEC
APT en juin 2021.

(23) Lessons Identified. Will be
captured in the U150 sync Matix
within one week of event
completion to provide
immediate feedback loop for
nationwide consumption. From
this, the U150 NCC will produce
a Lessons Learned final product
on behalf of the RCA NLT 30
Mar 22.
4.
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SERVICE SUPPORT

(23) Leçons identifiées. Seront saisies
dans la matrice de sychro d’U150
dans la semaine suivant
l’événement afin de fournir une
boucle de rétroaction immédiate à
diffusion nationale. À partir de
cela, la CCN U150 générera un
produit final des leçons retenues
pour le compte de l’ARC APTL
30 mars 2022.
4.

SERVICES DE SOUTIEN

a.

Concept of Support. N/C from Ref A;

a.

Concept de soutien. Aucun changement
par rapport à la réf A;

b.

Personnel. CFTPO is only required for
task associated with CA events as
directed by the L1. Any further use of
the program will be at the discretion of
the FG unit and formation;

b.

Personnel. Le PSTFC n’est requis que
pour les tâches liées aux activités de
l’AC, à la demande du N1. Toute autre
utilisation du programme sera à la
discrétion de l’unité ou la formation
chargée de la génération de la force;

c.

International Travel and PRes Funding.
Any requirements for international
travel for ceremonial purposes requires
a formal task from L1 to L2 to be
considered a part of Op
DISTINCTION/TRIBUTE. CA pers
may still participate, but in order to do
so they must be authorized by their Div
Comd to wear uniforms and they will
remain subject to QR&Os and the
Code of Service Discipline for all
Unofficial/Privately-funded events
conducted by units. Operating within
the limitations on the use of public
funds on event requests (non-core
functions), ARes, not on paid Cl A or
Cl B remain subject to their CoC and
the Code of Service Discipline while in
uniform, and must carry their own med
insurance as they are not covered by

c.

Financement des voyages
internationaux et de la P rés. Tout
besoin de voyage international à des fins
cérémonielles exige une tâche officielle
du N1 au N2 pour être considéré comme
faisant partie de l’Op DISTINCTION
ou TRIBUTE. Les militaires de l’AC
peuvent encore participer à tous les
événements non officiels ou financés
par le privé tenus par les unités, mais
pour ce faire, ils doivent être autorisés
par leur cmdt de div pour porter
l’uniforme et ils restront assujettis aux
ORFC et au Code de discipline
militaire. Compte tenu des limites
imposées à l’utilisation des fonds
publics lors des demandes d’événement
(fonctions non essentielles), les
membres de la Rés AC qui ne sont pas
en service de classe A ou B rémunéré
demeurent assujettis à leur chaine de

CAF Blue Cross MEDAVIE, or any
other CAF medical coverage.

5.

d.

Financial O&M for Civillian Band
Members. Funding for civilian
volunteers must come from local
Base/Wing/Unit funding resources.
Civilian volunteer members supporting
band activities, or other aspects of
U150 must sign a Volunteer
Agreement and acquire B/WComd’s
endorsement for authority to be
reimbursed for TD/R&Q in accordance
with (IAW) Treasury Board Policy.
The creation of Vendor Numbers for
each volunteer will allow
reimbursement by cheque or direct
deposit. The claim including meal
entitlements are IAW CAF policy. A
template for this process with
necessary refs can be found at Annex
C;

d.

Finances des F&E pour les musiciens
civils. Le financement pour des
bénévoles civils doit venir des
ressources financières de la base, de
l’escadre ou de l’unité locale. Les
bénévoles civils qui appuient les
activités de la musique, ou d’autres
aspects d’U150, doivent signer une
entente de bénévolat et avoir l’aval du
cmdt B/Ere pour avoir l’autorisation
d’être remboursé pour le ST et les V&L,
conformément à la politique du Conseil
du Trésor. La création d’un numéro de
fournisseur pour chaque bénévole
permettra un remboursement par chèque
ou par dépôt direct. Les demandes de
remboursement, y compris les repas,
sont conformes à la politique des FAC.
Un modèle pour ce processus, avec les
réf. nécessaires, se trouve à l’annexe C;

e.

Cost Capture. Units are to fund and
capture all expenditures for tasking
using their own Funds. Incremental
costs are to be submitted through L1s
for reimbursement;

e.

Saisie des coûts. Les unités doivent
assumer toutes les dépenses des tâches à
l’aide de leurs propres fonds et en faire
la saisie. Les coûts additionnels doivent
être envoyé au N1 pour remboursement;

f.
f.

Master Gunner St James’s Park Visit.
Incremental costs will be covered by
non-public funds; and

Visite du maître cannonier au parc St
James. Les coûts additionnels seront
couverts par les fonds non publics;

g.
g.

Local Commemorations. To be funded
within unit budget allocations. No
additional funds will be provided.

Commémorations locales. Elles doivent
être financées dans les limites
budgétaires. Aucuns fonds
supplémentaires ne seront accordés.

COMMAND AND SIGNAL
a.
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commandement et au Code de discipline
militaire lorsqu’ils portent l’uniforme, et
ils doivent avoir leur propre assurance
médicale puisqu’ils ne sont pas couverts
par la Croix-Bleue Medavie des FAC ou
toute autre couverture médicale des
FAC.

Signals. The following will be
leveraged for communication between
key stakeholders for the planning and
delivery of U150 activities. The NCC

5.

COMMANDEMENT ET TRANSMISSIONS
a.

Transmissions. Les éléments suivants
seront mis à profit dans les
communications entre les principaux
intervenants pour la planification et

l’exécution des activités d’U150.
L’adjoint de la CCN adjoint veillera à
l’uniformité des messages dans tous les
médias :

Dep will ensure consistency of
messaging across all mediums:
(1) E-mail lists: There will be five
key e-mail dist lists consolidated and
maintained by the NCC Dep depending
on intended target audience:
(a)

(1) Listes de courriels : Il y aura cinq
listes de distr clés qui seront colligées et
tenues à jour par l’adjoint de la CCN,
compte tenu du public cible visé :

Core Planning Team;
(a) l’équipe principale de
planification;

(b)

UBIQUE 150 Coord Cell;
(b) la cellule de coord
d’UBIQUE 150;

(c)

Plans team;

(d)

Div nets; and

(e)

Artillery Senate.

(c) l’équipe des plans;
(d)

les réseaux des div;

(e) le Sénat de l’Artillerie.
(2)

ACIMS Site under RHQ;

(3)

U150 Website under RCAA; and

(4)

Other Social media Platforms –
current existing communication
pipeline will be leveraged IAW
Annex A.

(2) le site des SCGIA, sous QGR;

b.

Communications. Principle audiences
will be engaged as per Annex A, with
consistent messaging supporting U150
objectives through:
(1)

(3) le site Web d’U150, sous AARC;
(4) d’autres plateformes des médias
sociaux – on tirera parti des canaux
de communication existant,
conformément à l’annexe A.
b.

RCA Family – U150
Communications Coordinator;

(2)

CAF - DAPA; and

(3)

Local Communities - RCA COs.

Communications. Les principaux publics
seront mobilisés en vertu de l'annexe A,
avec un message uniforme appuyant les
objectifs d’U150, en passant par :
(1) la famille de l’ARC –
coordonnateur des
communications d’U150;
(2) les FAC – la DAPA;
(3) les collectivités locales – les cmdt
de l’ARC.

c.

Points of Contact
(1)
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Regimental Colonel RCA, Col
L.H.P.S. Boucher, 613-2934037;

c.

Points de contact
(1)

Colonel régimentaire ARC, Col
L.H.P.S. Boucher, 613-293-4037;
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(2)

Deputy Regimental Colonel
RCA, LCol D.W. Grebstad, 647232-9165;

(2)

Colonel régimentaire adjoint
ARC, LCol D.W. Grebstad, 647232-9165;

(3)

Regimental Major, Maj T.
Michelsen;

(3)

Major régimentaire, Maj T.
Michelsen;

(4)

NCC Lead, Maj J. Evans, 613328-8130;

(4)

Responsable de la CCN, Maj J.
Evans, 613-328-8130;

(5)

NCC Deputy, Capt G.
Blandford, 418-455-0722;

(5)

Adjoint de la CCN, Capt G.
Blandford, 418-455-0722;

(6)

NCR Coord, Maj M. Deshaies;
613-904-6359;

(6)

Coord CCN, Maj M. Deshaies;
613-904-6359;

(7)

Communication Coordinator,
Catherine Gagnon;

(7)

Rédactrice du bulletin de l’ARC,
Catherine Gagnon;

(8)

DAPA PA Representitive, Esme
Bailey;

(8)

Représentante des AP de la
DAPA, Esme Bailey;

(9)

RCA Museum, Mr. A. Oakden;

(9)

Musée de l’ARC, M. A. Oakden;

(10) CO RCA Band, Capt C. Embree;

(10) Cmdt musique de l’ARC, Capt C.
Embree;

(11) RCA 2 Cdn Div Lead Planner,
Maj P. Roberge, 418-473-9738;

(11) Planificateur principal de l’ARC
2 Div CA, Maj P. Roberge,
418-473-9738;

(12) RCA 3 Cdn Div Lead Planner,
Maj S. Youngson;

(12) Planificateur principal de l’ARC
3 Div CA, Maj S. Youngson;

(13) RCA 4 Cdn Div Lead Planner,
Maj J. Brunelle, 613-281-8658;

(13) Planificateur principal de l’ARC
4 Div CA, Maj J. Brunelle,
613-281-8658;

(14) RCA 5 Cdn Div Lead Planner,
Maj J. Chetwynd;

(14) Planificateur principal de l’ARC
5 Div CA, Maj J. Chetwynd;

(15) Pacific Lead Planner, LCol N.
Watts;

(15) Planificateur principal Pacifique, Lcol N. Watts;

(16) RCA Kingston Coord, LCol
A.James,

(16) Coord ARC Kingston, Lcol
A.James,

(17) Royal Canadian Artillery
Association, LCol (Ret’d) S.B.
Strachan.

(17) Association de l’Artillerie royale
canadienne, Lcol (ret) S.B.
Strachan.

Annexes:

Annexes

Annex A- Communications Plan
Annex B - U150 Logo
Annex C - Civillian Volunteer Template

Annexe A – Plan de communication
Annexe B – Logo d’U150
Annexe C – Modèle – Bénévoles civils

Dist List
Internal

Liste de distribution
Interne

Action

Exécution

DArty
Regt Col RCA
Home Station RCA/Comd
RCA//COs
RCAS//Cmdt
D Regt Col RCA
RCA Band//CO
RHQ RCA//Regt Maj
RSM RCA
RCA Museum/Dir
RCAA/Chair/Pres

D Artil
Col régt ARC
Maison mère ARC/Cmdt
ARC//Cmdt
ERRAC//Cmdt
Col régt adjoint ARC
Musique ARC//Cmdt
QHR ARC//Maj régt
SMR ARC
Musée de l’ARC/Dir
AARC/Présidence/Prés

Info

Info

Comd CA
DComd CA
CADTC//Comd
2 Cdn Div//Comd
3 Cdn Div//Comd
4 Cdn Div//Comd
5 Cdn Div//Comd
COS Army Ops/G1/G3/G4/DAPA
COS Army Res
RCA//Senate Directors

Cmdt AC
CmdtA AC
CDIAC//Cmdt
2 Div CA//Cmdt
3 Div CA//Cmdt
4 Div CA//Cmdt
5 Div CA//Cmdt
CEM Ops Armée/G1/G3/G4/DAPA
CEM Rés Armée
ARC//Directeurs du Sénat
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Annex A
3350-1 (Regt Col)
Sep 20
UBIQUE 150 (U150) COMMUNICATIONS STRATEGY
Ref. 3350-1 (Reg Col), The RCA Op Ord for the 150th Commemoration of the Establishment of A and B
Batteries, 10 Feb 20
SITUATION
1.
The 150th anniversary is of historical importance not only for the Royal Regiment of Canadian
Artillery (RCA) but for the Canadian Army (CA) and for Canada itself. The recognized period of
commemoration, 1 Apr - 4 Dec 21, lends itself to the conduct of activities promoting and celebrating the
RCA, CA and Canadian identity, heritage and pride at the local, regional, and national levels. Themes and
Key messages to shape communication plans can be found at Ref.
2.

The following strategic considerations affect the U150 communications strategy:
a.

Creating and maintaining an 18 month program reaching out to all elements of the RCA
within an overall budget of $40,000;

b.

Opportunity to revitalize unit activity and engagement, create enthusiasm, and deliver
materials with utility beyond 2021;

c.

Potential challenges in securing the involvement of all units and supporting organizations
to celebrate UBIQUE 150 as a milestone in our history and maximize opportunity to
strengthen the RCA Family Strategy; and

d.

Potential hindrance of COVID-19 on events and nature of celebrations.

3.
Revitalizing and reinforcing the implementation of the RCA Family Strategy, promoting and
enhancing the RCA’s contribution to the success of the CA and the CAF, and increasing Canadians’
awareness of the RCA and its presence in their communities, requires focused communication efforts.
Achieving U150 objectives necessitates engagement with the RCA Family, CAF, and Canadian
communities during all phases of the operation. Ensuring robust and consistent messaging with each of
these audiences relies upon current communication pipelines and ongoing initiatives to pay homage to
this significant military milestone in a modest but meaningful manner.
MISSION
4.
Deliver an effective communications strategy in order to convey the essence of UBIQUE 150 and
promote, engage and share Royal Regiment celebratory activities.
EXECUTION
5.

Concept of Operations
a.
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Intent. U150 celebrations will leverage existing CAF and RCA family communication
mechanisms to achieve its three objectives stipulated at Ref. Communicating across the
Regimental Family will be enabled by a communication contract specialist to help direct

and shape the understanding of key stakeholders in revitalizing the family strategy.
Objectives involving the broader CAF will be supported through a well-developed Public
Affairs support plan delivered by the Department of Army Public Affairs (DAPA).
Command Teams, Honoraries, and Associations will actively engage with local Canadian
communities to coordinate the integration of U150 activities.
b.

c.

A-2/6

Scheme of Maneuver. Themes and key messages from Ref A will be incorporated into
the planning and delivery of all activities and initiatives. The communication strategy
will achieve unbroken decentralized messaging. Authorities for creative and rapid content
production in direct support to each activity will be provided for all initiatives supporting
the following U150 communication lines of effort:
(1)

LOE 1: Operationalize U150 by creating effective communications covering all
key events and ways and means to create meaningful celebratory events at the
unit level; and

(2)

LOE 2: Maintain UBIQUE 150 momentum during celebratory period by
effective messaging on initiatives, programs, and events.

Principle Audiences. The three audiences required to achieve U150 objectives will be
engaged through networking, ongoing social media exploits, traditional media, contact
lists, and the chain of command. The regimental Colonel and his staff will ensure
consistent messaging between each principle audience through their conduits to the three
principal audiences as described below. The following audiences will be incorporated
into U150 development and delivery of U150 activities:
(1)

RCA. Communication across the Regimental Family will be coordinated by the
Editor of the RCA Newsletter. All communication will be harmonized through
RHQ, and responsibilities delineated for the creation and leveraging of
mechanisms to optimize family messaging. All areas for development will
consider residual benefit of future RCA family communication efforts.
Engagement with this principle audience will be connected to achieving the first
U150 objective;

(2)

CAF. Communication with the CAF will be coordinated through a dedicated
DAPA support plan and Public Affairs Representative. Internal and external
messaging will ensure the CAF audience - including a broader engagement with
the Canadian population and future gunners - is in line with CAF Recruitment
Group initiatives. Additional CA and CAF messaging will be actively promoted
by all members of the RCA Family along current networks. All efforts of
engagement with this principle audience will be connected to achieving the
second U150 objective; and

(3)

Local and Regional Communities. As regional and local U150 activities and
initiatives take shape, integration with this principle audience will be executed by
command teams, honoraries and associations. Each Div OPI will ensure
consistency with RHQ key messages and themes throughout phase 2 and 3 of
U150. All efforts of engagement with this principle audience will be connected to
achieving the third U150 objective.

6.

d.

Main Effort. U150 themes and key messages are incorporated into the planning and
delivery of all activities.

e.

End State. The three U150 objectives have been achieved through active engagement of
all principle audiences.

Groupings and Tasks
a.

b.

c.

Common to all.
(1)

Execute the U150 communication strategy within your sphere of influence;

(2)

Develop a plan B for all activities, to include a communication approach to
enable the achievement of all U150 objectives; and

(3)

Provide collection and analysis of data to RHQ surrounding communication
efforts to quantify Measures of Effectiveness (MoE).

RHQ
(1)

Hold weekly coordination meetings with relevant stakeholders to enable the
U150 communication program throughout phase 2 and 3 of U150;

(2)

Ensure all content created and messaging strategies are in line with U150
Themes, messages and Communication Lines of Effort; and

(3)

Ensure necessary coordination with DHH and DAPA in the production of
historic content and that which is meant for wider CAF consumption;

(4)

The Regt Major will be responsive to the provision of U150 Honours and
awards; and

(5)

Consolidate returns on communication MoEs by activity for the Regt Col.

Dep Regt Col

(1)

Ensure all branding efforts elicit the essence of U150 and retain national
consistency in imagery, style, and tone; and

(2)

Provide advice to the Regimental Col, and direction to RCA Command teams on
branding and messaging throughout the commemoration period.

c.

NCC Lead. Ensure communication efforts are well synchronized with U150 activities at
the national level.

d.

U150 Communications Coordinator.
(1)
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Assisted by small volunteer Task Force for reach-out activities and assistance, act
as a critical communicator on all UBIQUE 150 activities in order to achieve all 3
U150 Objectives;

7.

Collect and distribute content from and to RCA units such as news, videos, etc;

(3)

Leverage all social media links and boost news;

(4)

Coordinate news and engagement activities across RCA by providing information
about what is happening across Canada as it occurs;

(5)

In cooperation with the UBIQUE 150 NCC Deputy, develop, maintain, and
transmit applicable contact lists across the RCA in line with direction in the
communication paragraph in Frag O 001;

(6)

Ensure to coordinate all your efforts through RHQ at weekly U150 meetings to
align priority of effort and delineation of responsibilities with DAPA;

(7)

Conduct a data collection activity with Honoraries, outlining elements of the
campaign and gather input from specialists within the RCA family;

(8)

Create an educational activity for all Gunners;

(9)

Enable the creation of official UBIQUE 150 kit;

(10)

Deliver UBIQUE 150 competitions across all units designed to create esprit de
corps and engagement. Specifically, launch a contest with two prizes ($2,000
each) for best unit-produced videos in an effort to allow gunners to be the content
creators for UBIQUE 150;

(11)

Provide a webinar on the creation of videos;

(12)

Reinforce connection with unit Honoraries to contact their Associations or
Senates to inform them of national U150 plans and gain engagement;

(13)

Create an educational deck for RCA unit usage on UBIQUE 150. A one-hour
presentation on the birth of the Artillery, its place in the Army and nation and the
depth of our family. Request that a unit Honorary conduct one or more
educational events at each unit;

(14)

Create micro-site to house all UBIQUE 150 content. Use to post messaging and
with push to links at all unit sites;

(15)

In coordination with the Dep NCC Lead work to bridge the divide between DND
networks and civilian access to ensure consistency of product availability for all
members of the RCA and its allies; and

(16)

Assist RHQ in collecting and analyzing communication data to better understand
MoEs by objective.

Coordinating Instructions
a.
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(2)

Brand Logo. The supplemental badge approved by CCA for use by RCA members during
the commemorative period will be adopted as the RCA communications logo. Modifications

and production of this logo will be approved through the Dep Regt Col.
b.

Unit engagement. Honoraries, Associations, and Command Teams will be considered key
linkages for communications regarding all U150 activities.

c.

Coordination of media platforms. The communication pipeline for the use of Facebook,
Twitter, websites, and other media outlets for U150 Communications will be clearly
articulated prior to the distribution of U150 content. Administrators for all RCA related
Units, Associations, and groups will be identified to the Dep NCC Lead and be made
available to support the delivery of all bottom up and top down messaging as harmonized by,
or delegated from RHQ.

d.

DAPA. Interaction with DAPA will be harmonized through RCA HQ to ensure delineation
of responsibilities and prompt delivery of content production. The DAPA Representative will
provide an approved support plan to the Dep Regt Col for integration into the overall
communication strategy.

e.

Coordination. All higher level coordination will be chaired by the Regt Col as part of the
RCA weekly meeting. Participation requirements will be identified throughout phase 2 and
3.

f.

U150 CADPAT Patch. As a U150 branding initiative, all members of the regimental family
will be encouraged to wear the U150 patch on their left arm during the commemoration
period.

g.

Honours and Awards. Additional efforts will be made towards recognizing outstanding
performance by members of the RCA during the commemoration period. Deserving U150
related contributions will be forwarded to the Regt Maj for recognition by senior artillery
leadership.

SERVICE SUPPORT
8.
The U150 communication strategy will be executed within a set budget of $40,000, to include the
18 month engagement of a contract specialist, with compensation not to exceed $18,000. Any additional
funds for production requirements will require separate sourcing.
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COMMAND AND SIGNAL
9.
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Points of Contact
a.

Artillery Senate Director of Communications, Mark Clearihue;

b.

Dep Regt Col, LCol D.W. Grebstad;

c.

Regt Maj, Maj Michelson;

d.

NCC Lead, Maj J. Evans;

e.

Dep NCC Lead, Capt G. Blandford;

f.

Editor of the RCA Newsletter, Catherine Gagnon; and

g.

DAPA PA Rep, Esme Bailey.

Annexe A
3350-1 (Col régt)
Le sept. 2020
STRATÉGIE DE COMMUNICATION D’UBIQUE 150 (U150)
Réf. 3350-1 (Col régt), The RCA Op Ord for the 150th Commemoration of the Establishment of A and B
Batteries, 10 fév. 2020
SITUATION
1.
Le 150e anniversaire revêt une importance historique, non seulement pour le Régiment royal de
l’Artillerie canadienne (RRAC), mais également pour l’Armée canadienne (AC) et pour le Canada.
Durant la période de commémoration prévue, du 1er avril au 4 déc. 2021, différentes activités feront la
promotion et la célébration de l’ARC, de l’AC, de l’identité canadienne, du patrimoine et de la fierté à
l’échelle locale, régionale et nationale. Les thèmes et les messages clés qui orientent les plans de
communication se trouvent à la réf.
2.
Les considérations stratégiques suivantes se répercutent sur la stratégie de communication
d’U150 :
a.

Créer et maintenir un programme de 18 mois permettant de rejoindre tous les éléments de
l’ARC en respectant un budget global de 40 000 $;

b.

Une occasion de revitaliser l’activité et la mobilisation de l’unité, de susciter un
enthousiasme et de livrer du matériel qui conservera son utilité au-delà de 2021;

c.

Des défis potentiels relativement à l’obtention de la participation de toutes les unités et des
organisations de soutien afin de célébrer UBIQUE 150 en tant que jalon de notre histoire et
de maximiser l’occasion de renforcer la Stratégie de la Famille de l’ARC;

d.

La COVID-19 pourrait représenter un obstacle potentiel pour les événements et la nature
des célébrations.

3.
La revitalisation et le renforcement de la mise en œuvre de la Stratégie de la Famille de l’ARC,
qui fait la promotion et favorise la contribution de l’ARC à la réussite de l’AC et des FAC, et augmente la
sensibilisation des Canadiens à l’égard de l’ARC et de sa présence dans leurs communautés, exigent des
efforts de communications ciblés. L’atteinte des objectifs d’U150 passe par l’engagement de la Famille de
l’ARC, des FAC et des communautés canadiennes durant toutes les phases de l’opération. Un message
solide et cohérent avec chacun de ces publics doit obligatoirement passer par les canaux de
communication actuels et s’appuyer sur les initiatives en cours pour rendre hommage au jalon militaire
considérable d’une manière modeste, mais significative.
MISSION
4.
Mettre en œuvre une stratégie des communications efficace afin de communiquer l’essence
d’UBIQUE 150 et de promouvoir, de mobiliser et de partager les activités de célébrations du Régiment
royal.
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EXÉCUTION
5.

Concept des opérations
a.

Intention. Les célébrations d’U150 tireront profit des mécanismes de communication
existant des FAC et de l’ARC dans le but d’atteindre les trois objectifs énoncés à la réf.
La communication au sein de la famille régimentaire sera assurée par un spécialiste des
communications à forfait afin d’aider à définir et à diriger la compréhension des
intervenants clés relativement à la revitalisation de la stratégie de la famille. Les objectifs
se rapportant aux FAC élargies seront appuyés par un plan de soutien bien étoffé des
Affaires publiques, présenté par la Direction des Affaires publiques de l’Armée (DAPA).
Les équipes de commandement, les membres honoraires et les associations collaboreront
activement avec les communautés canadiennes locales afin de coordonner l’intégration
des activités d’U150.

b.

Schème de manœuvre. Les thèmes et les messages clés de la réf A seront incorporés à la
planification et à l’exécution de toutes les activités et initiatives. La stratégie de
communication permettra de transmettre un message décentralisé ininterrompu. Des
responsables de la production de contenu créatif et rapide en appui direct de chaque
activité seront fournis pour toutes les initiatives qui appuient les lignes d’efforts des
communications d’U150 :

c.
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(1)

LE 1 : Opérationaliser U150 en créant des communications efficaces qui
couvrent toutes les activités clés ainsi que des façons et des moyens de créer des
activités de célébration significatives au niveau de l’unité;

(2)

LE 2 : Maintenir l’élan d’UBIQUE 150 durant la période des célébrations en
transmettant des messages efficaces sur les initiatives, les programmes et les
activités.

Principaux publics. Les trois publics devant atteindre les objectifs d’U150 seront
mobilisés grâce au réseautage, à des publications continuent dans les médias sociaux, aux
médias traditionnels, aux listes de contact et à la chaîne de commandement. Le colonel
régimentaire et son état-major veilleront à transmettre un message cohérent entre chaque
public dans leurs communications aux trois publics principaux, comme il est mentionné
ci-dessous. Les publics suivants seront incorporés au développement et à la prestation des
activités d’U150 :
(1)

ARC. Les communications au sein de la famille régimentaire seront coordonnées
par le rédacteur en chef du Bulletin de l’ARC. Toutes les communications seront
harmonisées par l’intermédiaire du QGR, et les responsabilités délimitées pour la
création et la mise à profit de mécanismes visant à optimiser le message de la
famille. Tous les secteurs du développement tiendront compte des avantages
résiduels des futurs efforts de communication de la famille de l’ARC. La
mobilisation de ce principal public sera liée afin d’atteindre le premier objectif
d’U150;

(2)

FAC. Les communications avec les FAC seront coordonnées dans le cadre d’un
plan de soutien sérieux de la DAPA et par un représentant des Affaires publiques.
Les messages internes et externes veilleront à ce que le public des FAC – y
compris une mobilisation plus élargie avec la population canadienne et les futurs

artilleurs – sont conformes aux initiatives du Groupe du recrutement des FAC.
Des messages supplémentaires de l’AC et des FAC seront activement promus par
tous les membres de la famille de l’ARC dans les réseaux existants. Tous les
efforts de mobilisation avec ce public principal seront liés à l’atteinte du
deuxième objectif d’U150;
(3)

6.

d.

Effort principal. Les thèmes et les messages clés d’U150 sont incorporés à la
planification et à la prestation de toutes les activités.

e.

État final. Les trois objectifs d’U150 ont été atteints grâce à une mobilisation active de
tous les principaux publics.

Articulation et tâches

a.

b.
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Communautés locales et régionales. Au fur et à mesure que les activités et les
initiatives régionales et locales d’U150 prendront forme, l’intégration avec ce
public principal sera exécutée par les équipes de commandement, les membres
honoraires et les associations. Chaque BPR de div veillera à la conformité avec
les messages et les thèmes clés du QGR tout au long des phases 2 et 3 d’U150.
Tous les efforts de mobilisation avec ce public principal seront liés à l’atteinte du
troisième objectif d’U150.

Communes à tous.
(1)

Exécuter la stratégie de communication d’U150 à l’intérieur de votre sphère
d’influence;

(2)

Élaborer un plan B pour toutes les activités, ce qui comprend une approche de
communication permettant l’atteinte de tous les objectifs d’U150;

(3)

Fournir une collecte et une analyse des données au QGR relativement aux efforts
de communication afin de quantifier les Mesures de l’efficacité.

QGR

(1)

Tenir des réunions de coordination hebdomadaires avec les intervenants
pertinents afin de permettre la réalisation du programme de communication
d’U150 tout au long des phases 2 et 3 d’U150;

(2)

S’assurer que tout le contenu et les stratégies de communication sont conformes
aux thèmes, aux messages et aux lignes de communication d’U150;

(3)

Veiller à la coordination nécessaire avec la DHP et la DAPA relativement à la
production de contenu historique, qui sera utilisé par un public plus vaste des
FAC;

(4)

Le major du Régt sera responsable de la remise des distinctions honorifiques et
récompenses d’U150;

(5)

Consolider les comptes rendus sur les mesures d’efficacité dans les

communications par activité pour le col régt.
c.

A-4/6

Col régt adj
(1)

Veiller à ce que tous les efforts de promotion de l’image de marque captent
l’essence d’U150 et maintiennent la cohérence nationale en ce qui a trait à
l’imagerie, au style et au ton;

(2)

Formuler des conseils au col régimentaire ainsi que des directives aux équipes de
commandement de l’ARC sur l’image de marque et les messages tout au long de
la période de commémoration.

c.

Responsable de la CCN. Veiller à ce que les efforts de communication soient bien
synchronisés aux activités d’U150 à l’échelle nationale.

d.

Coordonnateur des communications d’U150.
(1)

Aidé d’une petite force opérationnelle bénévole pour les activités de
sensibilisation et l’aide, agir à titre de communicateur essentiel dans toutes les
activités d’UBIQUE 150 afin d’atteindre les 3 objectifs d’U150;

(2)

Recueillir et distribuer le contenu des unités de l’ARC, notamment les nouvelles,
les vidéos, etc.;

(3)

Tirer profit des liens des médias sociaux et stimuler les nouvelles;

(4)

Coordonner les nouvelles et les activités d’engagement au sein de l’ARC en
fournissant de l’information à propos de ce qui se passe au Canada, au fur et à
mesure qu’elles ont lieu;

(5)

En collaboration avec le resp adj de la CCN d’UBIQUE 150, développer, tenir et
transmettre les listes de contacts applicables dans l’ensemble de l’ARC
conformément aux directives contenues dans le paragraphe sur les
communications de l’O Frag 001;

(6)

Veiller à coordonner tous vos efforts par l’intermédiaire du QGR aux réunions
hebdomadaires d’U150 afin d’harmoniser la priorité d’effort et la délimitation des
responsabilités avec la DAPA;

(7)

Effectuer une activité de collecte de données avec les membres honoraires, faisant
ressortir les éléments de la campagne et recueillir la rétroaction des spécialistes de
la famille de l’ARC;

(8)

Créer une activité pédagogique pour tous les artilleurs;

(9)

Permettre la création d’une trousse officielle d’UBIQUE 150;

(10)

Présenter des concours d’UBIQUE 150 dans toutes les unités afin de créer un
esprit de corps et un engagement. Plus précisément, lancer un concours assorti de
deux prix (2 000 $ chacun) pour les meilleures vidéos produites par les unités

dans un effort de permettre aux artilleurs de devenir les créateurs du contenu
d’UBIQUE 150;

7.
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(11)

Fournir un webinaire pour la création de vidéos;

(12)

Renforcer les liens avec les membres honoraires des unités afin qu’ils
communiquent avec leurs associations ou sénats pour les informer des plans
nationaux d’U150 et d’obtenir un engagement;

(13)

Préparer une présentation éducative sur UBIQUE 150 à des fins d’utilisation par
les unités de l’ARC. Il s’agit d’une présentation d’une heure sur la naissance de
l’Artillerie, sa place dans l’Armée et la nation et la profondeur de notre famille.
On demande qu’un membre honoraire de l’unité présente une activité éducative
ou plus à chaque unité;

(14)

Créer un microsite afin d’héberger tout le contenu d’UBIQUE 150. S’en servir
pour publier les messages et des flux vers des liens de tous les sites des unités;

(15)

En collaboration avec le responsable adj de la CCN, travailler à combler le fossé
entre les réseaux du MDN et l’accès par les civils afin de veiller à la cohérence de
l’accessibilité des produits pour tous les membres de l’ARC et des alliés;

(16)

Aider le QGR à recueillir et à analyser les données de communication afin de
mieux comprendre les mesures d’efficacité par objectif.

Instructions de coordination
a.

Logo de la marque. L’insigne supplémentaire, approuvé par le cmdt AC, que pourront
utiliser les membres de l’ARC durant la période de commémoration sera adopté en tant que
logo des communications de l’ARC. Les modifications de ce logo ainsi que sa production
seront approuvées par l’intermédiaire du col régt adj.

b.

Mobilisation de l’unité. Les membres honoraires, les associations et les équipes de
commandement seront vus comme des liens clés pour les communications concernant les
activités d’U150.

c.

Coordination des plateformes des médias. Le canal de communication pour l’utilisation de
Facebook, de Twitter, des sites Web et des autres médias pour les communications d’U150
sera clairement articulé avant la distribution du contenu d’U150. Le nom des administrateurs
de tous les groupes, associations et unités liés à l’ARC sera transmis au responsable adj CCN
et il sera disponible pour appuyer les messages en amont et en aval harmonisés ou délégués
par le QGR.

d.

DAPA. L’interaction avec la DAPA sera harmonisée par l’intermédiaire du QG ARC afin de
veiller à la délimitation des responsabilités et à la prestation rapide de la production du
contenu. Le représentant de la DAPA fournira un plan de soutien approuvé au col adj Régt
afin qu’il soit intégré à la stratégie de communication globale.

e.

Coordination. Toute la coordination de niveau supérieur sera assumée par le col régt dans le
cadre de la réunion hebdomadaire de l’ARC. Les exigences de participation seront
déterminées durant les phases 2 et 3.

f.

Écusson du DCamC d’U150. En tant qu’initiative d’image de marque d’U150, tous les
membres de la famille régimentaire sont encouragés à porter l’écusson d’U150 sur leur bras
gauche durant la période de commémoration.

g.

Distinctions honorifiques et récompenses. Des efforts supplémentaires seront déployés afin
de souligner le rendement exceptionnel des membres de l’ARC durant la période de
commémoration. Les contributions méritantes à U150 seront transmises au maj régt afin que
le leadership supérieur de l’artillerie puisse les souligner.

SERVICE DE SOUTIEN
8.
La stratégie de communication d’U150 sera exécutée avec un budget fixe de 40 000 $, ce qui
inclut l’engagement d’un spécialiste à forfait pendant 18 mois, avec une compensation qui ne dépasse pas
18 000 $. Tout fonds supplémentaire lié à la production devra être puisé à partir d’un budget distinct.

COMMANDEMENT ET TRANSMISSIONS
9.
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Points de contact
a.

Directeur des communicateurs du Sénat de l’Artillerie, Mark Clearihue;

b.

Col régt adj, Lcol D.W. Grebstad;

c.

Maj régt, Maj Michelson;

d.

Resp de la CCN, Maj J. Evans;

e.

Resp adj de la CCN, Capt G. Blandford;

f.

Rédacteur en chef du bulletin de l’ARC, Catherine Gagnon;

g.

Rep AP DAPA, Esme Bailey.

Annex B to U150 Frag O 001
3350-1 (Regt Col)
Sep 20
UBIQUE 150 (U150) CCA APPROVED PATCH

Annexe B de l’O frag 001 U150
3350-1 (Col régt)
Le septembre 2020
ÉCUSSON UBIQUE 150 (U150) APPROUVÉ PAR LE CMDT AC

Annex C to U150 Frag O 001
3350-1 (Regt Col)
Sep 20

AGREEMENT FOR THE PROVISION OF VOLUNTEER SERVICES
THIS AGREEMENT, in duplicate, this <Day> day of <Month>, <Year> AD.,
BETWEEN:

The MINISTER OF NATIONAL DEFENCE, represented herein by the (insert Base/Wing
Commander’s name and title), (hereinafter referred to as (choose applicable title)
“Base/Wing Commander”).

OF THE FIRST PART AND:
(Hereinafter referred to as the “Volunteer”) OF THE SECOND PART
WHEREAS

has:

Agreed to provide the (choose applicable title) Base/Wing Commander with their services as a
member of the (insert band name) (Brass and Reed, or Pipes and Drums).

AND WHEREAS the (choose applicable title) Base/Wing Commander considers that the
provision of the said services would serve the public interest;

NOTE THEREFORE THIS AGREEMENT WITNESSES that the parties hereto mutually
covenant and agree with the other as follows:
1.
The Volunteer hereby agrees to provide (insert Base/Wing name i.e. 14 Wing
Greenwood) with the above services from (insert applicable dates) inclusive (hereinafter
referred to as the “Work Period”) at (insert Base/Wing name). However, the Volunteer retains
absolute discretion as to which Band activities they choose to participate in if/when offered.
2.
The (choose applicable title) Base/Wing Commander shall assign a suitably qualified
staff member(s) to orient the Volunteer to the Band’s goals, objectives, policies, procedures,
facilities and equipment. Orientation will take place at the beginning of the Volunteer’s work
period and further orientation will be provided as circumstances demand.
3.
The (choose applicable title) Base/Wing Commander shall assign a suitably qualified
staff member to provide ongoing supervision of the Volunteer during all Band activities.

Page-1/3

4.
The (choose applicable title) Base/Wing Commander will allow the Volunteer all
privileges accorded to (insert band name) Band members which are not dependent upon
payment of a salary or being an actual member of the Canadian Armed Forces.
5.
The (choose applicable title) Base/Wing Commander shall assume no financial
responsibility to the Volunteer for duties performed in or for the Band.
6.
The Volunteer shall assume full financial responsibilities for volunteer work
performed as a Band member, with the exception of the following:
a. While in approved travel status with the band outside (insert home unit
city/province i.e. Greenwood Nova Scotia), the Volunteer is eligible for
cost reimbursement and/or deferral of their costs incurred, specifically:
(1)

Reimbursement for meals, based on receipts, not to
exceed
Treasury Board rates;
(2) Reimbursement for accommodations, based on receipts, not to
exceed the Treasury Board private accommodations rate per night or
the direct provision of DND (or other) accommodations at no
expense when available;
(3) Access to free road transportation to and from events at DND
expense when available; and
(4) Reimbursement of incidental expenses at the Treasury Board
incidental expense allowance per day.
b. The provision for their temporary use (at no cost) of any band equipment
(including uniforms) the volunteer is eligible for under A-AD-200000/AG-000, The Honours, Flags and Heritage Structure of the Canadian
Forces or other applicable Canadian Forces policies or Orders.
7.
The Volunteer agrees to be governed by the working rules and regulations of the Band
while participating in Band activities.
8.
The Volunteer shall at all times indemnify and save harmless Her Majesty, Her
Officers, servants, agents, employees, and members of Her Canadian Forces from and against
all claims and demands, loss, costs, damages, actions, causes of action, suits, or other
proceedings by whomsoever made, brought, or prosecuted in any manner based upon,
occasioned by, or attributed to the provision of services or any action taken or things done or
maintained by virtue hereof.
9.
The (choose applicable title) Base/Wing Commander or the Volunteer may at any time
terminate this Agreement without notice. In the event of summary termination by the (choose
applicable title) Base/Wing Commander, all outstanding financial commitments for
reimbursement IAW paragraph 6 will be honored.

10.
No member of the House of Commons shall be admitted to any share of part of this
Agreement or to any benefit to arise therefrom.
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11.
This Agreement takes precedence over any oral discussions or exchange of letters
between the parties hereto prior to the date of its execution. No variation of the terms
herein made subsequent to the date of execution of this Agreement, shall be valid, unless
set out in writing and signed by both parties.

SIGNED AND DELIVERED on behalf of
The Minister of National Defence, In
the presence of:

(Witness)

(Base/Wing Commander)

SIGNED, AND DELIVERED by
The Volunteer in the
Presence of:

(Witness)
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(Volunteer)

Annexe C de l’O frag 001 U150
3350-1 (Col régt)
Le septembre 2020

ENTENTE DE PRESTATION DE SERVICES DE BÉNÉVOLAT

LA PRÉSENTE ENTENTE, en double exemplaire, ce <jour> jour de <mois>
<année>, ENTRE :

Le MINISTRE DE LA DÉFENSE NATIONALE, représenté aux présentes par
(insérer le nom et le titre du commandant de la base ou de l’escadre), (ci-après appelé
(choisir titre pertinent) « commandant de l’escadre/de la base »).
D’UNE PART ET :
(ci-après appelé « bénévole ») D’AUTRE PART ATTENDU
QUE

a:

Accepté d’offrir ses services au (choisir titre pertinent) commandant de la base/l’escadre en
tant que membre de (insérer nom de la musique) (cuivres et instruments à anche ou corps de
cornemuses).
ET ATTENDU que (choisir titre pertinent) commandant de la base/l’escadre estime
que la prestation desdits services serait dans l’intérêt public;

POUR CES MOTIFS, LA PRÉSENTE ENTENTE TÉMOIGNE que les parties aux
présentes conviennent de ce qui suit :
1.
Le bénévole consent par les présentes à fournir au (insérer le nom de la
base/l’escadre, p. ex., 14e Greenwood) les services susmentionnés du (insérer les dates
pertinentes) inclusivement (ci-après appelé la « période de travail ») à (insérer le nom de la
base/l’escadre). Cependant, le bénévole garde la pleine liberté de choisir les activités de la
Musique auxquelles il veut participer si et quand on lui offre la possibilité.
2.
Le (choisir titre pertinent) commandant de la base/l’escadre doit nommer un membre
du personnel qualifié pour transmettre les objectifs, les politiques, les procédures, les
installations et l’équipement de la Musique au bénévole. La séance de familiarisation aura
lieu au début de la période de travail du bénévole, et d’autres séances seront fournies si les
circonstances l’exigent.
3.

Le (choisir titre pertinent) commandant de la base/l’escadre doit nommer un membre

du personnel qualifié pour assurer la supervision continue du bénévole lors de toutes les
activités de la Musique.
4.
Le (choisir titre pertinent) commandant de la base/l’escadre accordera au bénévole
tous les privilèges des membres de la Musique (insérer le nom de la musique) qui ne
dépendent pas du versement d’un salaire ou du fait d’être membre des Forces armées
canadiennes.
5.
Le (choisir titre pertinent) commandant de la base/l’escadre n’assume aucune
responsabilité financière quant aux tâches effectuées par le bénévole pour la Musique.
6.
Le bénévole doit assumer l’entière responsabilité financière pour le bénévolat
effectué à titre de membre de la Musique, à l’exception de ce qui suit :
a. Pendant les déplacements autorisés avec la Musique à l’extérieur de
(insérer la ville/province de l’unité d’appartenance, p. ex., Greenwood,
Nouvelle-Écosse), le bénévole est admissible à un remboursement des
coûts ou à un report des coûts, particulièrement :
(1) Le remboursement des repas, en fonction des factures, ne dépassant
pas les taux du Conseil du Trésor;
(2) Le remboursement de l’hébergement, en fonction des factures, ne
dépassant pas le tarif d’hébergement privé pour une nuit du Conseil
du Trésor ou la prestation directe d’un logement du MDN (ou autre)
sans frais (lorsque disponible);
(3) L’accès gratuit au transport routier à destination et en provenance
d’activités aux frais du MDN (lorsque disponible);
(4) Le remboursement des faux frais conformément à l’indemnité
quotidienne de faux frais du Conseil du Trésor.
b. L’attribution, pour l’utilisation temporaire, de l’équipement d’une musique
(sans frais), y compris les uniformes, conformément à l’A-AD-200000/AG-000 – Les décorations, les drapeaux et la structure du patrimoine
des FC ou à d’autres politiques ou ordres applicables des Forces armées
canadiennes.
7.
Le bénévole accepte d’être géré par les règles et règlements de fonctionnement de la
Musique en participant aux activités de la Musique.
8.
Le bénévole doit exonérer et garantir en tout temps Sa Majesté la Reine du chef du
Canada, ses fonctionnaires, ses préposés, ses mandataires, ses employés et les membres de
ses Forces canadiennes contre toute responsabilité à l’égard de toute réclamation et demande,
des pertes, des frais, des dommages, des actions, des causes d’action et de toutes les autres
poursuites intentées par quiconque relativement à la prestation des services ou de toute
mesure prise ou chose faite ou maintenue en vertu des présentes.
9.
Le (choisir titre pertinent) commandant de la base/l’escadre ou le bénévole peut en tout
temps mettre fin à cette entente sans préavis. En cas de résiliation de l’entente par le (choisir

titre pertinent) commandant de la base/l’escadre, tous les engagements financiers en cours
seront remboursés conformément au paragraphe 6.
10.
Aucun député de la Chambre des communes n'est admis à participer au présent
accord ni à aucun avantage en découlant.
11.
La présente entente l’emporte sur toute discussion verbale ou tout échange de
correspondance entre les parties aux présentes. Aucune modification apportée aux
conditions stipulées dans l’entente après la signature de celle-ci ne sera jugée valide, à
moins qu’elle ne soit faite par écrit et paraphée par les deux parties.

SIGNÉ ET REMIS au nom du
ministre de la Défense nationale, en
présence de :

(Témoin)

(Commandant de la base/l’escadre)

SIGNÉ ET REMIS par
le bénévole, en présence de :

(Témoin)

(Bénévole)

