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SITUATION

SITUATION

1.

1.
Répercussions de la pandémie de
COVID-19 :

Impact of COVID 19 Pandemic:

a.
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Large-scale COVID 19
vaccination has commenced in
Canada. In spite of this, the threat
of infection, restrictive public
health measures and Op LASER
phase 3 provisions may continue

avril 2021

a.

La vaccination à grande échelle
contre la COVID-19 a
commencé au Canada. Malgré
cela, la menace d’infection, les
mesures de santé publique
restrictives et les dispositions de

la 3e étape de l’Op LASER
risquent de continuer de nuire au
déroulement des activités
d’UBIQUE 150.

to negatively impact UBIQUE
150 activities.

b.

c.
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To date, the following national
activities have been cancelled,
descoped or deferred:

b.

Jusqu’ici, les activités nationales
suivantes ont été annulées ou
reportées, ou la portée en a été
réduite :

(1)

Artillery participation in
the Canadian Army Ball,
Fortissimo Sunset
Ceremony and Nijmegen
Marches (cancelled,
along with the events
themselves);

(1)

La participation de
l’Artillerie au Bal de
l’Armée canadienne, à la
cérémonie Fortissimo du
crépuscule et aux
Marches de Nimègue
(annulées, de même que
les événements en soi);

(2)

BC’s Fire Planning FTX
in Petawawa;

(2)

XEC du cours de CB, à
Petawawa;

(3)

Regimental Leader
Course (RLC) Serial
2101 and RCAA Special
General Meeting in
Quebec City (rescheduled for May 22);

(3)

Cours de leadership
régimentaire (CLR)
no 2101 et assemblée
générale spéciale de
l’AARC à Québec
(reportés à mai 2022);

(4)

Gun Race (cancelled due
to delayed procurement
of equipment);

(4)

Course au canon (annulée
à cause de l’acquisition
retardée de
l’équipement);

(5)

RCA Reunion at the
Home Station (cancelled);
and

(5)

Réunion des anciens de
l’ARC à la maison-mère
(annulée); et

(6)

Issuance of a
commemorative coin by
the Royal Canadian Mint
(cancelled).

(6)

Émission d’une pièce
commémorative par la
Monnaie royale
canadienne (annulée).

Additionally, a number of
regional and local activities have
been descoped or cancelled by
lead units.

c.

En outre, diverses activités
régionales et locales ont été
annulées par les unités

responsables, ou la portée en a
été réduite.
2.
Successes. Notwithstanding the impact
of the pandemic, our commemorative efforts
have thus far achieved several notable
successes:
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2.
Réussites. Malgré les répercussions de la
pandémie, nos efforts de commémoration ont
jusqu’ici produit plusieurs réussites dignes de
mention :

a.

Launch of the UBIQUE 150
micro-website;

a.

Lancement du microsite Web
UBIQUE 150;

b.

Launch of the UBIQUE 150
Video Contest;

b.

Lancement du concours de
production de vidéos
UBIQUE 150;

c.

Approval for wear and
procurement of UBIQUE 150
uniform patches for sale by
CANEX;

c.

Approbation de l'achat et du port
des écussons d’uniforme
UBIQUE 150 qui seront vendus
par l’Économat;

d.

Approval of design of a
UBIQUE 150 commemorative
envelope to be issued by Canada
Post in October;

d.

Approbation de la conception
d’une enveloppe commémorative
UBIQUE 150 que Postes Canada
rendra publique en octobre;

e.

Completion of the design of the
RCA Museum’s UBIQUE 150
Virtual Exhibit;

e.

Achèvement de la conception de
l’exposition virtuelle
UBIQUE 150 au Musée de
l’ARC;

f.

Launch of the sale of UBIQUE
150 commemorative items
including coffee mugs, stickers
and whisky, with additional
items under consideration;

f.

Lancement de la vente des objets
commémoratifs UBIQUE 150, y
compris les grosses tasses à café,
les vignettes autocollantes et le
whisky et d’autres articles
envisagés;

g.

Procurement of UBIQUE 150
commemorative coins for
presentation by Regimental
leaders to deserving members of
the Regimental Family;

g.

Acquisition de pièces de
monnaie commémoratives
UBIQUE 150 que les chefs
régimentaires décerneront aux
membres méritants de la famille
régimentaire;

h.

Submission to the Historic Sites
and Monuments Board of Canada
(HSMBC) of our application for

h.

Présentation à la Commission
des lieux et monuments
historiques du Canada (CLMHC)

recognition of the formation of A
& B Batteries as Events of
National Historic Significance
(initial HSMBC response is
promising);

3.

i.

Positive response from the Royal
Regiment of New Zealand
Artillery for the creation of an
alliance;

i.

Réponse positive du Royal
Regiment of New Zealand
Artillery relativement à la
création d’une alliance;

j.

Approval by the CCA of
UBIQUE 150 branding of
selected aspects of the Canadian
Army Run (to be conducted
virtually 10-19 Sep 21);

j.

Approbation par le Cmdt AC de
l’apposition de la marque
UBIQUE 150 sur certains
aspects de la Course de l’Armée
du Canada (qui aura lieu
virtuellement du 10 au
19 sept. 2021);

k.

Confirmation by UK authorities
of the State Ceremonial and
Public Duties task for 1 RCHA
(to be conducted 20 Sep – 30 Oct
21); and

k.

Confirmation par les autorités du
R.-U. de la tâche qui incombera
au 1 RCHA relativement au
cérémonial d’État et aux services
d’honneur (du 20 sept. au 30 oct.
2021); et

l.

Consolidation of the UBIQUE
150 communications team and its
collaboration with the
Directorate of Army Public
Affairs (DAPA) on UBIQUE
150 communications products.

l.

Confirmation de l’équipe des
communications UBIQUE 150 et
de sa collaboration avec la
Direction des affaires publiques
de l’Armée de terre (DAPAT)
relativement aux produits de
communication UBIQUE 150.

Outlook
a.
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de notre demande visant à faire
reconnaître la formation des
Batteries « A » et « B » comme
étant des événements historiques
d’importance (la première
réponse de la CLMHC est
encourageante);

At present, the Federal
Government estimates that all
Canadians desiring vaccination
will be able to do so by the end
of Sep 21. Recent approval of
additional vaccines suggests this
goal could be significantly
advanced.

3.

Perspective
a.

À l’heure actuelle, le
gouvernement fédéral estime que
tous les membres de la
population canadienne qui
voudront être vaccinés pourront
l’être d’ici la fin de sept. 2021.
Vu l’approbation récente de
l’acquisition de vaccins
supplémentaires, cet objectif

pourrait être atteint beaucoup
plus tôt.
b.

While this development brings
welcome promise of a more
permissive environment in which
to execute planned events, it
would seem prudent to pivot to a
programme encompassing more
virtual and digital activities with
a view to off-setting the impact
of disruptions to date and to act
as a hedge against the effects of
further pandemic-imposed
changes to in-person events.

b.

Bien que ce fait nouveau fasse
entrevoir la promesse d’un
environnement moins austère où
exécuter les activités planifiées,
il semble prudent de tendre vers
un programme comportant plus
d’activités virtuelles et
numériques, l’objectif étant de
compenser l’incidence des
perturbations ayant eu lieu
jusqu’ici et de se prémunir contre
les effets d’autres modifications
des activités en personne à cause
de la pandémie.

4.
Le présent O frag servira à modifier et à
4.
This Frag O will serve to modify and
développer le concept des opérations et d’autres
amplify the concept of operations and other
aspects pertinents d’UBIQUE 150, étant donné
pertinent aspects of UBIQUE 150 in view of the l’effet continu de la pandémie de COVID-19.
continuing impact of the COVID 19 pandemic.
MISSION

MISSION

5.
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.

5.
Aucun changement – L’ARC célébrera
le 150e anniversaire de la formation des
Batteries « A » et « B » afin de renforcer la
famille régimentaire, de promouvoir et
d’enrichir notre contribution au succès de l’AC
et des FAC et de sensibiliser davantage la
population canadienne au Régiment et à sa
présence dans les diverses collectivités.

6.

6.

Concept of Operations
a.

Objectives, Themes and Key
Messages. No change.

a.

Objectifs, thèmes et messages
clés. Aucun changement.

b.

Intent

b.

Intention

(1)
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Concept des opérations

The RCA will prepare to
execute planned physical
events until such time as
the impact of the

(1)

L’ARC se préparera à
exécuter les activités
concrètes planifiées
jusqu’à ce que l’effet de

la pandémie l’oblige à les
annuler, à les reporter ou
à en réduire la portée.

pandemic necessitates
their cancellation,
descoping or
rescheduling.
(2)
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Chief amongst these at
the national level are:

(2)

Parmi elles, les
principales, au niveau
national, sont les
suivantes :

(a)

Visit of the
Master Gunner St
James’s Park (518 Aug 21);

(a)

Visite du maître
canonnier
St James Park (du
5 au 8 août 2021);

(b)

State Ceremonial
and Public Duties
in the UK (20 Sep
– 30 Oct 21);

(b)

Cérémonial d’État
et services
d’honneur au
R.-U. (du 20 sept.
au 30 oct. 2021);

(c)

RLC Serial 2102,
Regimental
Leadership
Symposium,
RCAA AGM,
RCA Honoraries
Seminar and
associated events
during “UBIQUE
150 Week at the
Home Station (1823 Oct 21);

(c)

CLR no 2102,
Symposium du
leadership
régimentaire,
AGA de l’AARC,
Colloque des
officiers
honoraires de
l’ARC et activités
connexes pendant
la Semaine
UBIQUE 150 à la
maison-mère (du
18 au
23 oct. 2021);

(d)

Remembrance
Ceremony at the
National Artillery
Memorial in
Ottawa (11 Nov
21); and

(d)

Cérémonie du
jour du Souvenir
au Monument
commémoratif
national de
l’Artillerie à
Ottawa (11 nov.
2021); et

(e)

(3)
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St Barbara’s Day
Observances (04
Dec 21).

At the regional and local
or unit level, physical
events include:

(e)

(3)

Observation du
jour de la
Sainte-Barbe
(4 décembre
2021).

Au niveau régional ou
local, ou à celui des
unités, les activités
concrètes comprennent ce
qui suit :

(a)

Opening of the
UBIQUE 150
special exhibit at
the RCA Museum
(1 Apr 21).

(a)

Ouverture de
l’exposition
spéciale
UBIQUE 150 au
Musée de l’ARC
(1er avril 2021).

(b)

Raising of the
RCA Standard
over La Citadelle,
Fort No 1, Fort
Frontenac and
Fort Henry (26
May and 20 Oct
21);

(b)

Hissage de
l’étendard de
l’ARC à la
Citadelle, au
Fort no 1, au Fort
Frontenac et au
Fort Henry
(26 mai et
20 oct. 2021);

(c)

Exercising of the
Freedom of the
City of Quebec
event (date TBC);

(c)

Exercice du droit
de cité à Québec
(date à
confirmer);

(d)

Exercising of the
Freedom of the
City of Kingston
(7 Aug 21);

(d)

Exercice du droit
de cité à Kingston
(7 août 2021);

(e)

Re-dedication of
the RCHA
Memorial in
Kingston (8 Aug
21); and

(e)

Renouvellement
de la dédicace du
monument
commémoratif du
RCHA à Kingston
(8 août 2021);

(f)

(4)
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Other previously
announced or
emergent events
as indicated in the
UBIQUE 150
synchronization
matrix maintained
by the NCC Lead
(e.g.
commemorative
parachute jumps,
adventure training
(i.e., Yukon Field
Force
commemoration,
scaling of Vimy
Mountain,
Kingston to
Petawawa Trek)
and professional
development
exercises,
participation in
the RCMP Depot
Division Sunset
ceremony, events
held in
conjunction with
the marking of the
150th anniversary
of BC’s entry to
Confederation, 4
Regt (GS)
capability
promotion etc).

Concurrently, previously
planned or additional
virtual and digital
activities will be
conducted at national,

(f)

(4)

Autres activités
annoncées
précédemment, ou
nouvelles, selon
ce qui est indiqué
dans la matrice de
synchronisation
UBIQUE 150
tenue à jour par le
responsable de la
CCN [p. ex. :
sauts en parachute
commémoratifs,
formation par
l’aventure
(commémoration
de la Troupe de
campagne du
Yukon, escalade
du mont Vimy,
piste reliant
Kingston à
Petawawa);
exercices de
perfectionnement
professionnel;
participation à la
cérémonie du
crépuscule à la
Division Dépôt de
la GRC; activités
présentées
parallèlement au
150e anniversaire
de l’entrée de la
C.-B. dans la
Confédération;
promotion des
capacités du
4 Régt(AG), etc.].

Parallèlement, des
activités virtuelles et
numériques prévues
antérieurement ou
nouvelles auront lieu aux
niveaux national, régional

regional and local levels
including:
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et local, dont les
suivantes :

(a)

Expression of
Loyal Greetings
to the Captain
General (Artillery
Day, 20 Oct and
St Barbara’s
Day);

(a)

Expression de
salutations loyales
au Capitaine
général (Fête de
l’Artillerie,
20 oct. et jour de
la Sainte-Barbe);

(b)

A Zoom-enabled
toast linking
members of The
Royal Regiment
from coast to
coast on Artillery
Day (26 May 21);

(b)

Toast porté par les
membres du
Royal Regiment,
d’un océan à
l’autre, par la voie
de Zoom, le jour
de la Fête de
l’Artillerie
(26 mai 2021);

(c)

Proclamation of
Alliances with the
RNZA and RAA
(TBC);

(c)

Proclamation des
alliances avec la
RNZA et la RAA
(à confirmer);

(d)

Participation in
the virtual
Canadian Army
Run to include
maximum
exploitation of the
overall UBIQUE
theme and
specific UBIQUE
150-branded 5
and 15 kilometre
running events in
support of
UBIQUE 150
objectives (10-19
Sep 21);

(d)

Participation à la
course virtuelle de
l’Armée
canadienne, ce qui
comprendra
l’exploitation
maximale du
thème global
d’UBIQUE et des
courses de 5 et
15 km qui
porteront la
marque UBIQUE,
à l’appui des
objectifs
d’UBIQUE 150
(du 10 au
19 sept. 2021);

(e)

Finals of Ex
HEAVY

(e)

Finale de la
compétition

d’haltérophilie
Ex HEAVY LOA
DER
(20 oct. 2021);

LOADER weightlifting
competition (20
Oct 21);
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(f)

Virtual UBIQUE
150 Salute
incorporating a
gun from each
regiment,
independent field
battery and the
RCAS,
representative
equipment of 4
Regt (GS), and
the RCA Band
(release on 20 Oct
21);

(f)

Salve d’honneur
virtuelle
UBIQUE 150
intégrant un
canon de chaque
régiment, une
batterie de
campagne
indépendante et
l’ERRAC, des
équipements
représentatifs du
4 Régt (AG) et la
musique de
l’ARC
(20 oct. 2021);

(g)

Opportunities to
converse
informally on-line
with senior
Regimental
leaders (TBC);

(g)

Occasions de
converser
amicalement en
ligne avec des
chefs régimentaires supérieurs
(à confirmer);

(h)

Professional
development
webinars (TBC);
and

(h)

Webinaires de
perfectionnement
professionnel (à
confirmer);

(i)

General UBIQUE
150 inspired
efforts throughout
the year to
improve the
governance and
management of
Regimental affairs
and to pursue the
full
implementation of

(i)

Efforts généraux
inspirés par
UBIQUE 150,
tout au long de
l’année, pour
améliorer la
gouvernance et la
gestion des
affaires
régimentaires et
poursuivre la mise
en œuvre de la

the RCA Family
Strategy.

7.

Groupings and Tasks
a.
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Common to all

Stratégie de la
famille de l’ARC.

7.

Groupements et tâches
a.

Tâches communes

(1)

Establish, maintain and
inform NCC Lead of
Decision Points (DP),
with appropriate criteria,
relevant to the descoping, postponement or
cancellation of currently
planned physical events
and activities;

(1)

Établir et tenir à jour les
points de décision (PD) et
en tenir au courant le
responsable de la CCN,
en fournissant les critères
appropriés concernant la
réduction de la portée, le
report ou l’annulation
d’activités concrètes
actuellement planifiées;

(2)

Consider the conduct of
virtual or digital activities
to off-set the impact of
physical event
cancellations;

(2)

Envisager de mener des
activités virtuelles ou
numériques pour
compenser les
répercussions de
l’annulation d’activités
concrètes;

(3)

Designate a
representative responsive
to the D Regt Col, RHQ
RCA and the UBIQUE
150 Communications
Coordinator for the
purpose of further
developing and executing
the UBIQUE 150
communications plan;
and

(3)

Désigner un représentant
relevant du
Col régt adjoint, du
QGR ARC et du
coordonnateur des
communications sur
UBIQUE 150, afin de
parfaire et d’exécuter le
plan de communication
sur UBIQUE 150; et

(4)

Act to improve the
conduct of Regimental
affairs and
implementation of the
RCA Family Strategy
within areas of influence.

(4)

Chercher à améliorer la
conduite des affaires
régimentaires et la mise
en œuvre de la Stratégie
sur la famille de l’ARC
dans les domaines
d’influence.

b.

Common to all RCA units
including the RCAS and RCA
Band(s)

Tâches communes à toutes les
unités de l’ARC, y compris
l’ERRAC et la (les) musique(s)
de l’ARC

(1)

Promote and exploit the
conduct of the virtual
Canadian Army Run in
all communities in which
the unit has a presence
with an emphasis on the
UBIQUE 150-branded 5kilometre and 15kilometre running events
all with a view to
supporting UBIQUE 150
objectives; and

(1)

Promouvoir et exploiter
l’exécution de la course
virtuelle de l’Armée
canadienne dans toutes
les collectivités où l’unité
est présente, en mettant
l’accent sur les épreuves
de 5 et de 15 kilomètres
portant la marque
d’UBIQUE 150,
l’objectif étant toujours
de favoriser la réalisation
des objectifs
d’UBIQUE 150; et

(2)

Participate in the virtual
sesquicentennial salute
(see Coordinating
Instructions for details).

(2)

Participer à la salve
d’honneur virtuelle
marquant le
150e anniversaire (voir
les instructions de
coordination pour en
savoir plus).

c.

Director of Artillery. Conduct the
Regimental Leadership
Symposium at the Home Station
on 23 Oct 21.

c.

Directeur de l’Artillerie. Diriger
le Symposium du leadership
régimentaire, à la maison-mère,
le 23 octobre 2021.

d.

1 RCHA. No change beyond
conducting Ex HEAVY
LOADER.

d.

1 RCHA. Aucun changement,
hormis diriger l’Ex HEAVY
LOADER.

e.

2 RCHA

e.

2 RCHA

(1)
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b.

Adjust to the cancellation
of the Army Ball,
Fortissimo Sunset
Ceremony and the Gun
Race; and

(1)

S’adapter à l’annulation
du Bal de l’Armée
canadienne, de la
cérémonie du crépuscule
Fortissimo et de la course
au canon; et

(2)

f.

5 RALC

(2)

f.

Hisser l’étendard de
l’ARC au Fort Frontenac
et au Fort Henry (26 mai
et 20 oct.)

5 RALC

(1)

Adjust to the rescheduling of RLC Serial
2101 and the RCAA
SGM; and

(1)

S’adapter au report du
CCR no 2101 et de l’AGS
de l’AARC; et

(2)

Raise the RCA Standard
over La Citadelle and
Fort No.1 (26 May and 20
Oct).

(2)

Hisser l’étendard de
l’ARC à la Citadelle et au
Fort no 1 (26 mai et
20 oct.)

g.

4 Regt (GS) RCA. No change
beyond adjusting to the
cancellation of the Nijmegen
Marches.

g.

4 Régt (AG) de l’ARC. Aucun
changement, hormis s’adapter à
l’annulation des Marches de
Nimègue.

h.

30 Fd Regt RCA. No change
beyond adjusting to the
cancellation of the Fortissimo
Sunset Ceremony.

h.

30 RAC de l’ARC. Aucun
changement, hormis s’adapter à
l’annulation de la cérémonie du
crépuscule Fortissimo.

i.

RCAS. No change beyond
change of venue for BC Fire
Planning Course FTX.

i.

ERRAC. Aucun changement,
hormis la modification du lieu du
XEC du cours de CB.

j.

RCA Band

j.

Musique de l’ARC

(1)
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Raise the RCA Standard
over Fort Frontenac and
Fort Henry (26 May and
20 Oct).

Adjust to cancellation or
re-scheduling of national
and regional events as
required while continue
to support the balance of
events IAW the RCA
Bands Support
Synchronization Matrix;

(1)

S’adapter à l’annulation
ou au report
d’événements nationaux
et régionaux, selon les
besoins, tout en
continuant d’appuyer le
reste des activités,
conformément à la
matrice de
synchronisation des
activités de soutien
menées par les musiques
de l’ARC;
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(2)

Pursue previously
announced composition
commissioning and
recording projects;

(2)

Poursuivre les projets
déjà annoncés relatifs à la
commande de
compositions et aux
enregistrements;

(3)

Provide musical
soundtrack and videoediting support to Run to
the UBIQUE 150 Virtual
Salute and RCA aspects
of the Canadian Army;
and

(3)

Fournir la piste sonore
musicale et l’appui au
montage vidéo pour
l’exécution de la salve
d’honneur virtuelle
UBIQUE 150 et les
aspects de l’Armée
canadienne liés à l’ARC;
et

(4)

Support 1 RCHA State
Ceremonial and Public
Duties in the UK.

(4)

Aider le 1 RCHA dans le
cadre du cérémonial
d’État et des services
d’honneur au R.-U.

k.

RCA Museum. Launch UBIQUE
150 virtual and physical special
exhibits on 1 Apr 21.

k.

Musée de l’ARC. Lancer les
expositions spéciales, virtuelles
et concrètes, d’UBIQUE 150, le
1er avril 2021.

l.

Home Station RCA. No change
beyond adjusting to the
cancellation of the RCA Reunion
and the inclusion of the
Regimental Leadership
Symposium and RCAA AGM in
UBIQUE 150 Week (19-23 Oct
21).

l.

Maison-mère de l’ARC. Aucun
changement, hormis l’adaptation
à l’annulation de la réunion des
anciens de l’ARC et l’inclusion
du Symposium du leadership
régimentaire et de l’AGA de
l'AARC pendant la semaine
d’UBIQUE 150 (du 19 au
23 oct. 2021).

m.

RHQ RCA

m.

QGR ARC

(1)

Coordinate the visit of the
Master Gunner St.
James’s Park (5-18 Aug
21);

(1)

Coordonner la visite
maître canonnier
St. James Park (du 5 au
18 août 2021);

(2)

Conduct/coordinate
UBIQUE 150 Week (1923 Oct 21) activities at

(2)

Exécuter / coordonner les
activités de la semaine
d’UBIQUE 150 (du 19 au

n.

23 oct. 2021) à la
maison-mère, y compris :

(a)

RLC 2102;

(a)

CLR no 2102;

(b)

Regimental
Leadership
Seminar;

(b)

Colloque du
leadership
régimentaire;

(c)

RCAA AGM;

(c)

AGA de l’AARC;

(d)

Special Guest
Night;

(d)

Soirée des invités
spéciaux;

(e)

Handover of
Colonel
Commandant
Appointment;

(e)

Passation des
fonctions de
colonel
commandant;

(f)

Honorary
Colonels Seminar;

(f)

Colloque des
colonels
honoraires;

(g)

Artillery Senate
Meeting;

(g)

Réunion du Sénat
de l’Artillerie;

(h)

Council of
Colonels Meeting;

(h)

Réunion du
Conseil des
colonels;

(i)

RCA Regimental
Fund Executive
Committee
Meeting; and

(i)

Réunion du
comité exécutif
du Fonds
régimentaire de
l’ARC; et

(j)

Regimental
Succession
Planning
Meetings.

(j)

Réunions
régimentaires sur
la planification de
la relève.

RCA Association
(1)
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the Home Station to
include:

Conduct the Coast to
Coast Artillery Day
Salute on 26 May 21;

n.

Association de l’ARC
(1)

Diriger la rencontre
pancanadienne, le
26 mai 2021, Fête de
l’Artillerie;

8.

(2)

Consider the conduct of
additional virtual
activities in the
framework of the
UBIQUE 150
Communications Plan;
and

(2)

Envisager de mener
d’autres activités
virtuelles dans le cadre
du Plan des
communications sur
UBIQUE 150; et

(3)

No further change beyond
adjusting to the rescheduling of the SGM to
2022 and the scheduling
of the 2021 AGM to the
Home Station on 23 Oct
21.

(3)

Aucun autre changement,
hormis l’adaptation au
report de l’AGS à 2022 et
la tenue de l’AGA 2021
le 23 oct. 2021, à la
maison-mère.

o.

RCHA Memorial Rededication
Committee. Conduct RCHA
Memorial Rededication and
related events in Kingston on 7-8
Aug 21.

o.

Comité du renouvellement de la
dédicace du monument
commémoratif du RCHA.
Exécuter la cérémonie de
dédicace et les activités connexes
à Kingston, les 7 et 8 août 2021.

p.

UBIQUE 150 NCC/NCR Coord
(Located with CA HQ). Establish
and maintain principal liaison
with Canadian Army Run
organizers.

p.

Coord UBIQUE 150 de la CCN /
RCN (au QG AC). Établir et
entretenir la liaison avec les
organisateurs de la Course de
l’Armée du Canada.

q.

Div OPIs. No Change.

q.

BPR Div. Aucun changement.

Coordinating Instructions

Instructions de coordination

a.

General. No change.

a.

Généralités. Aucun
changement.

b.

Visit of the Master Gunner St.
James’s Park

b.

Visite du maître canonnier
St. James Park

(1)
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8.

The Master Gunner will
arrive in Montreal on 5
Aug and depart
Vancouver on 18 Aug;

(1)

Le maître canonnier
arrivera à Montréal le
5 août et quittera
Vancouver le 18 août;

(2)

(3)
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Itinerary (TBC) will
include:

(2)

L’itinéraire (à confirmer)
comprendra ce qui suit :

(a)

Montreal – 2 Fd
Regt (5-6 Aug);

(a)

Montréal –
2 RAC
(5 et 6 août);

(b)

Kingston –
Freedom of the
City and RCHA
Memorial
Rededication (7-8
Aug);

(b)

Kingston – Droit
de cité et
renouvellement
de la dédicace du
monument
commémoratif du
RCHA (7 et
8 août);

(c)

Meaford – 48
Depot Battery
(9 Aug);

(c)

Meaford –
48 Depot Battery
(9 août);

(d)

Toronto, Guelph
and Brantford – 7
Tor Regt, 11 Fd
Regt. 56 Fd Regt
(10 Aug);

(d)

Toronto, Guelph
et Brantford –
7 Tor Regt,
11 RAC, 56 RAC
(10 août);

(e)

Niagara Frontier
(11 Aug);

(e)

Niagara Frontier
(11 août);

(f)

Brandon, Shilo,
Riding Mountain
National Park –
38 ATG, 1
RCHA, RHQ
RCA and RCA
Museum (1215Aug); and

(f)

Brandon, Shilo,
parc national du
Mont-Riding,
1 RCHA,
QGR ARC et
Musée de l’ARC
(du 12 au
15 août);

(g)

Victoria and
Vancouver –
5 (BC) Fd Regt
and 15 Fd Regt
(16-18 Aug).

(g)

Victoria et
Vancouver –
5 (BC) Fd Regt et
15 RAC (du 16 au
18 août).

The Master Gunner will
be accompanied by Lady
Gregory;

(3)

Le maître canonnier sera
accompagné de
Dame Gregory;

c.
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(4)

The Col Cmdt will
accompany the Master
Gunner throughout his
visit;

(4)

Le Col Cmdt
accompagnera le maître
canonnier pendant toute
sa visite;

(5)

DP for this event will be
15 Jun 21; and

(5)

PD pour cet événement :
le 15 juin 2021; et

(6)

Further instruction to be
issued by RHQ RCA.

(6)

Le QGR ARC diffusera
d’autres instructions.

RCHA Memorial Rededication

c.

Renouvellement de la dédicace
du monument commémoratif du
RCHA

(1)

The Governor General
(GG) will be invited to
preside at the ceremony.
If the GG is unable to
attend, the Col Cmdt will
preside;

(1)

Le gouverneur général
(GG) sera invité à
présider la cérémonie.
S’il ne peut pas être
présent, le Col Cmdt le
remplacera;

(2)

The Master Gunner St.
James’s Park and the
Senior Serving Gunner
will be in attendance;

(2)

Le maître canonnier
St. James et l’artilleur
principal en service
seront présents;

(3)

Ceremony to include a
Gun Salute and Guard of
Honour IAW Regimental
Standing Orders;

(3)

La cérémonie comportera
une salve d’honneur et
une garde d’honneur,
conformément aux
Ordres permanents du
Régiment;

(4)

Should pandemic
restrictions remain in
effect, the rededication
will proceed but in a
scaled-down or possibly
virtual form; and

(4)

Si les restrictions dues à
la pandémie persistent, la
nouvelle dédicace aura
lieu, mais avec moins
d’envergure, ou peut-être
sous une forme virtuelle;
et

(5)

Further instruction to be
issued by the
Rededication Committee
via RHQ RCA.

(5)

Le comité chargé du
renouvellement de la
dédicace diffusera
d’autres instructions par

l’intermédiaire du
QGR ARC.
d.

e.
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Canadian Army Run

d.

Course de l’Armée du Canada

(1)

The Run will be
conducted nationally and
virtually from 10 -19 Sep
21;

(1)

La Course aura lieu
virtuellement à l’échelle
nationale, du 10 au
19 sept. 2021;

(2)

It is anticipated that video
and other promotional
material will be produced
with the assistance of
DAPA for use in
promoting the Run’s
UBIQUE 150 themes
nationally and locally;
and

(2)

Il est prévu que des
vidéos et d’autres articles
de promotion seront
produits avec l’aide de la
DAPAT pour aider à
promouvoir les thèmes
d’UBIQUE 150 aux
niveaux national et local
pendant la Course; et

(3)

Further instruction to be
issued by RHQ RCA.

(3)

Le QGR ARC diffusera
d’autres instructions.

State Ceremonial and Public
Duties in the UK

e.

Cérémonial d’État et services
d’honneur au R.-U.

(1)

Uniform sizing will start
in April;

(1)

L’ajustement des
uniformes commencera
en avril;

(2)

Reconnaissance in
London 13-19 Jun;

(2)

Reconnaissance à
Londres (du 13 au
19 juin);

(3)

Training and
confirmation in Shilo - 30
Aug - 17 Sept, with the
assistance of two Drill
Staff from the Brigade of
Guards;

(3)

Entraînement et
confirmation à Shilo (du
30 août au 17 sept.), avec
l’aide de deux chefs
d’exercice membres de la
brigade des gardes;

(4)

Conduct 20 Sep-30 Oct;
and

(4)

Exécution, du 20 sept. au
30 oct.; et

(5)

Potential visit period 4-8
Oct. Visit party TBD.

(5)

Période possible de la
visite : du 4 au 8 octobre.

Liste des visiteurs (À
confirmer).
f.

g.
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Ex HEAVY LOADER

f.

Ex HEAVY LOADER

(1)

The finals of this power
lifting competition will be
broadcast live on
Facebook or similar
medium on a date TBD;
and

(1)

La finale de cette
compétition
d’haltérophilie sera
diffusée en direct sur
Facebook ou une
plateforme semblable à
une date à déterminer; et

(2)

Further instruction to be
released by 1 RCHA.

(2)

Le 1 RCHA diffusera
d’autres instructions.

UBIQUE 150 Virtual Salute

g.

Salve d’honneur virtuelle
UBIQUE 150

(1)

Field artillery units shall
submit a video recording
of one gun firing one
round of live or blank
ammunition;

(1)

Les unités d’artillerie de
campagne doivent fournir
une vidéo montrant un
canon qui tire un obus
réel ou à blanc;

(2)

4 Regt (GS) shall provide
a video recording of their
principal STA equipment;

(2)

Le 4 Régt (AG) doit
fournir une vidéo
montrant ses principaux
équipements de
surveillance et
d’acquisition d’objectifs
(SAO);

(3)

For the sake of uniformity
and to promote the
distinct identity of The
Royal Regiment, all
detachments shall wear
combat dress with berets
and kneeling gun drill
shall be used by gun
detachments;

(3)

Aux fins de l’uniformité
et pour promouvoir
l’identité distincte du
Royal Regiment, tous les
détachements doivent
porter la tenue de combat
avec le béret, et les
équipes de pièce doivent
utiliser le drill de tir à
genoux;

(4)

The RCA Band shall
produce a sound track

(4)

La Musique de l’ARC
produira une piste sonore

with appropriate
Regimental music;

h.

(5)

Recordings shall be
submitted to the RHQ
RCA ACIMS link NLT
15 Sep 21;

(5)

Les enregistrements
doivent être remis au
QGR ARC (voir
l’hyperlien du SGIIAT),
APT le
15 septembre 2021;

(6)

Recordings will
integrated into a single
video for wide release on
social media on 20 Oct
21; and

(6)

Les enregistrements
seront intégrés dans une
seule vidéo qui sera
largement diffusée par le
biais des médias sociaux
le 20 octobre 2021; et

(7)

Further coordinating
instructions can be found
on the UBIQUE 150
ACIMS site.

(7)

D’autres instructions de
coordination sont
données dans le site du
SGIIAT consacré à
UBIQUE 150.

UBIQUE 150 Week at the Home
Station

h.

Semaine d’UBIQUE 150 à la
maison-mère

(1)

Provision will be made
for remote (virtual)
participation where
appropriate; and

(1)

Des mesures seront prises
pour favoriser la
participation à distance
(virtuelle), quand cela
conviendra; et

(2)

Further instruction to be
issued by RHQ RCA.

(2)

Le QGR ARC diffusera
d’autres instructions.

i.

Regional Activities. No change.

i.

Activités régionales. Aucun
changement.

j.

Local Activities. No change.

j.

Activités locales. Aucun
changement.

k.

Timings

k.

Échéancier

(1)
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avec un air régimentaire
approprié;

24 Mar 21 – UBIQUE
150 Final Planning
Conference; and

(1)

24 mars 2021 – Dernière
conférence de
planification
d’UBIQUE 150; et

(2)

l.

See UBIQUE 150
Synchronization Matrix
here for event timings.

(2)

Communication Plan

l.

Voir ici la matrice de
synchronisation pour ce
qui est du calendrier des
activités.

Plan de communication

(1)

Updated national
communications timeline
may be found here;

(1)

Voir ici le calendrier lié
au plan national de
communication;

(2)

Requests for DAPA
support are to be
submitted to RHQ RCA
NLT 24 Mar 21 for
prioritization by the D
Regt Col. (Messaging
support may include
social media, posters,
website construction, and
video support); and

(2)

Les demandes de soutien
adressées à la DAPAT
doivent parvenir au
QGR ARC APT le
24 mai 2021 pour que le
Col Régt adjoint les
classes par ordre de
priorité. (Relativement
aux messages, le soutien
peut prendre diverses
formes : utilisation des
médias sociaux et
d’affiches, construction
d’un site Web et
production de vidéos); et

(3)

UBIQUE 150
Commemorative Items.
Available through
CANEX, and at
ubique150.org

(3)

Objets commémoratifs
d’UBIQUE 150. Offerts
au CANEX et au
ubique150.org.

SERVICE SUPPORT

SOUTIEN LOGISTIQUE

9.

9.

Concept of Support. No change.

Concept de soutien. Aucun changement.

COMMAND AND SIGNAL

COMMANDEMENT ET TRANSMISSIONS

10.

Signals. No change.

10.

Transmissions. Aucun changement.

11.

Points of Contact

11.

Points de contact

a.
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Regimental Colonel RCA, Col
J.D.S. Masson, 613-541-5010 x
5602;

a.

Colonel régimentaire, ARC,
Col J.D.S. Masson, 613-5415010, poste 5602;

b.

Deputy Regimental Colonel
RCA, LCol A.R. Wood, 613541-5010 x 8179;

b.

Colonel régimentaire adjoint,
ARC, Lcol A.R. Wood, 613-5415010, poste 8179;

c.

Regimental Major, Maj T.
Michelsen, 204-765-3000 x
3595;

c.

Major régimentaire, Maj T.
Michelsen, 204-765-3000,
poste 3595;

d.

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

e.

Responsable adjoint – CCN,
Lt P.T.A. Allard, 418-844-5000;

f.

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

g.

Coordonnatrice des
communications, Catherine
Gagnon;

h.

Représentant des AP, DAPAT,
Esme Bailey;

i.

Musée de l’ARC, M. A. Oakden;

j.

Cmdt Musique ARC,
Capt C. Embree;

k.

Planificateur resp., 2 Div C,
ARC, Maj P. Roberge, 418-4739738

l.

Planificateur resp., 3 Div C,
ARC, Maj S. Youngson;

m.

Planificateur resp., 4 Div C,
ARC, Maj J. Brunelle, 613-2818658;

n.

Planificateur resp., 5 Div C,
ARC, Maj K. Woodill;

o.

Planificateur resp., Pacifique,
Lcol N. Watts;

d.

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

e.

NCC Deputy, Lt P.T.A. Allard,
418-844-5000;

f.

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

g.

h.

i.
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Communication Coordinator,
Catherine Gagnon;

DAPA PA Representative, Esme
Bailey;
RCA Museum, M. A. Oakden;

j.

CO RCA Band, Capt C. Embree;

k.

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

l.

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

m.

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

n.

RCA 5 Cdn Div Lead Planner,
Maj K. Woodill;

o.

Pacific Lead Planner,
LCol N. Watts;

p.

RCA Kingston Coord,
LCol A. James;

q.

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

r.

24/25

Coord Kingston, ARC,
Lcol A. James;

q.

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

r.

Comité du renouvellement de la
dédicace du monument
commémoratif du RCHA :

RCHA Memorial Re-Dedication
Committee;

(1)

s.

p.

(1)

Bgén (ret.) Patterson;

(2)

Col (ret.) Marshall; et

(3)

Adjuc (Mtre can)
(ret.) Robinson.

BGen (Ret’d) Patterson;

(2)

Col (Ret’d) Marshall; and

(3)

CWO (Mr Gnr) (Ret’d)
Robinson.
s.

BPR – Enveloppe
commémorative de Postes
Canada, Lcol (ret.) J. McNair;

t.

Adj Op Musique ARC,
Adj A.B. Gaw, 780-973-4011,
poste 2933;

u.

BPR – Histoire de l’ARC
(2 Div), Col R. Garon, 613-4027348.

Canada Post Commemorative
envelope OPI, LCol (Ret’d) J.
McNair;

t.

RCA Band Ops WO, WO A.B.
Gaw, 780-973-4011 x 2933; and

u.

2 Div RCA History OPI, Col R.
Garon, 613-402-7348.
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