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RCA ORDER OF BATTLE 

ORDRE DE BATAILLE DE L’ARC 
 

 

Regular Force   Reserve Force (Militia) 

Force régulière  Force de Réserve (Milice)  

    
1 RCHA, Shilo  1 Fd Regt RCA, Halifax 

 

2 RCHA, Petawawa  2 Fd Regt RCA, Montréal 

 

5 RALC, Valcartier  3 Fd Regt RCA, Saint John 

 

4 AD Regt RCA, Moncton  5 (BC) Fd Regt RCA, Victoria 

 

The RCA School, Gagetown  6 RAC, ARC, Lévis 

 L’École de l’ARC, Gagetown 

  7 Tor Regt RCA, Toronto   

RCA Band, Edmonton 

La Musique de L’ARC, Edmonton  10 Fd Regt RCA, Regina    

 

The RCA Museum, Shilo   

Le Musée de l’ARC, Shilo    11 Fd Regt RCA, Guelph 

     

       15 Fd Regt RCA, Vancouver 

 

  20 Fd Regt RCA, Edmonton 

 

  26 Fd Regt RCA, Brandon 

 

  30 Fd Regt RCA, Ottawa 

 
       42 Fd Regt RCA, Pembroke 

 

  49 Fd Regt RCA, Sault Ste Marie 

 

  56 Fd Regt RCA, Brantford 

 

  62 RAC, Shawinigan 

      
       20 Indep Fd Bty RCA,  Lethbridge 

 

  84 Indep Fd Bty RCA, Yarmouth 

 

  116 Indep Fd Bty RCA, Kenora 
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OUR PATRON 

NOTRE PATRON 
 

 

 
 

 

His Excellency the Right Honourable David Johnston, CC, CMM, COM 
Govenor General and Commander-in Chief of Canada 

 

Son Excellence le très Honorable David Johnston, CC, CMM, COM 
gouverneur général et commandant en chef du Canada
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Association de l’Artillerie royale canadienne 
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Jim Brazill was born in Montreal, Quebec in 1966 

and led a fairly uneventful life until he joined Army 

Cadet Corps 2719 where he wore a gunner cap badge 

for the first time and has never looked back.  He rose 

through the cadet ranks to become Cadet Chief 

Warrant Officer in 1984 and had the opportunity to 

travel to England and also spent a couple of 

rewarding summers instructing at Cadet Camp 

Whitehorse during his time in the cadet movement. 

Jim Brazill est né en 1966 à Montréal, Québec. Sa vie 

à changer quand il a joint le Corps de Cadet de 

l’Armée 2719 où il a porté pour la première fois une 

casquette avec la badge d'Artillerie, il n’a jamais 

oublié. Il est passé tous les échelons des grades de 

cadet pour devenir en 1984, Adjudant Chef cadet. Il a 

eu l'occasion de voyager en Angleterre et il a passé 

quelques étés gratifiants comme instructeur au Camp 

de Cadet de Whitehorse au Yukon quand il était dans 

le mouvement des cadets. 

In 1984 he enrolled in the reserves as an officer cadet 

in the affiliated unit of his old cadet corps, 2nd Field 

Regiment, RCA in Montreal.  He only discovered 

after joining that this was the successor unit of the 

one that his grandfather served in during World War 

II.   

 From 1987 until 1989 he served as a staff 

officer in the automated data processing section of 

Force Mobile Command Headquarters in St Hubert 

while continuing to parade with his home unit in 

Montreal. 

En 1984, il s'enrôle dans la réserve comme d'officier 

dans l'unité affiliée de son Corps de cadet, soit le 2
e
 

Régiment d’Artillerie de campagne à Montréal. Il a 

découvert après son enrôlement, que c'était l'unité dans 

laquelle son grand-père a servi pendant la Seconde 

Guerre mondiale.   

De 1987 à 1989,  il a exercé les fonctions d'officier du 

personnel dans la section de traitement des données 

automatisées au Quartier général de la Force Mobile à 

St Hubert, tout en continuant de parader avec son unité 

à Montréal. 

Jim Brazill remained in 2nd Field Regiment, filling 

most key unit appointments and attaining the rank of 

major, until 1995 when a transfer from his civilian 

employer moved him to the Toronto area.  He 

transferred into 7th Toronto Regiment, RCA that 

same year where he would spend the second half of 

his 21 years of reserve service.  

 Service in 7th Toronto Regiment included 

time as Operations Officer, Second in Command and 

Battery Commander including command of the gun 

battery for three years.  Jim was promoted to 

Lieutenant Colonel in 2002 and commanded the 

Regiment in Toronto until his retirement at the end of 

2005.  During his command he had the pleasure of 

commanding 350 soldiers in the composite Ontario 

artillery regiment formed for the area summer 

concentration exercise in 2004. 

Au 2
e
 Régiment d’Artillerie de campagne, il a servi à 

différents postes clés de l’unité jusqu'à temps qu’il soit 

promu major. En 1995, il déménage à Toronto pour 

son emploie civil. Il transfert au 7
e
 Régiment de 

Toronto, ARC, la même année, il a déjà 11 ans dans la 

Réserve. 

Au 7
e
 Régiment de Toronto, ARC,  il a servi comme 

Officier des Opérations, Commandant Adjoint et 

Commandant de la Batterie de Canon pour trois ans. 

Jim a été promu lieutenant-colonel en 2002 et il prend 

le commandement du 7
e
 Régiment de Toronto, ARC,  

jusqu'à sa retraite à la fin de 2005. Pendant son 

commandement, il a eu le plaisir de commander 350 

soldats lors de la formation du Régiment d'Artillerie de 

l'Ontario formé pour un exercice de concentration d'été 

en 2004. En 2006, il transfert à la Réserve 

Supplémentaire. 

Since transferring to the Supplementary Reserve in 

2006 Jim has become an active member of the local 

artillery association, the Toronto Gunners, and has 

remained a card carrying member of the Artillery 

Association of Montreal.  He became involved with 

the RCAA as a Committee Chair while still in 

command of his unit and was brought into the 

Executive in 2008, eventually becoming elected 

President at the AGM in 2010. 

Jim est devenu un membre actif de l'association 

d'artillerie locale, les Artilleurs de Toronto, tout en 

étant membre de l'Association d'Artillerie de Montréal. 

Il a toujours été impliqué dans des comités avec 

l’AARC, même quand il était commandant. En 2008, il 

siège sur l’Exécutif de l’AARC, il fut élu Président en 

2010, lors de l’AGA à Victoria, CB. 
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Jim Brazill graduated from Concordia University 

with a bachelor's degree in Computer Science in 

1992.  He was recruited by Sun Life Assurance 

Company of Canada that same year in the field of 

Information Technology.  He has filled numerous IT 

roles from development to infrastructure 

management and currently a Major Incident manager 

at Sun Life Financial. 

Jim Brazill a gradué de l'université Concordia avec un 

baccalauréat en informatique en 1992. Il a été 

embauché par la Compagnie d'Assurance Vie Sun Life 

du Canada pour travailler dans le domaine de 

l'Informatique.  Il a rempli de nombreux rôles IT du 

développement à la gestion des infrastructures et est 

actuellement une gestionnaire des incidents majeurs au 

Financière Sun Life. 

Jim Brazill is father to one son, Christos, who 

currently attends elementary school. 
Jim Brazill est père d’un fils, Christos, qui étudie 

actuellement à l'école primaire. 
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2011-2012 APPOINTMENTS 

NOMINATIONS 2011-2012 
 

President / Président LCol James Brazill, CD  

Vice-President / Vice-président LCol Craig Cotter, CD 

Secretary / Secrétaire Maj Garry Smith, CD 

Treasurer / Trésorier Maj Jean-Pierre Poirier, CD  

Past President / Président sortant LCol Andre Richard, CD, AdeC 

Board of Directors LGen Andrew B. Leslie, CMM, MSC, MSM, CD 

   LGen Michael K. Jeffery, CMM, CD 

   MGen John A. MacInnis, CMM, MSC, CD 

   BGen Ernest B. Beno, OMM, CD 

   BGen Robert P. Beaudry, CD 

   BGen Christian Barabe, CD 

   Col Gary E. Burton, CD  

   LCol Michael D. McKay, CD, AdeC 

   CWO N. Don Walker, MMM CD 
 

Colonel Commandant LGen Michael K. Jeffery, CMM, CD 

   

Director of Artillery / Directeur de l’Artillerie Col B.W.G. McPherson, CD 

RSM RCA / SMR ARC   CWO J. Boivin, MMM CD 

Area Representatives / Représentants des Secteurs  

 LFAA/SAFT LCol Alex MacDonald, CD CO 1 Fd Regt RCA 

 LFQA/SQFT LCol Serge Jean, CD CO 6 RAC 

 LFCA/SCFT LCol Mike Gomes, CD CO 7 Tor Regt RCA 

 LFWA/SOFT LCol Scott Wisdahl, CD                       CO 5(BC) Fd Regt RCA 

Auditor / Contrôleur   TBC 

Committees / Comités   

 Translation / Traduction  

 Chairman / Président LCol Alain Boisvert, CD, A de C 

 Historical Matters / Patrimoine 

  Chairman / Président LCol Robert W. Elliott, OMM CD 

 Membership / Adhésion 

  Chairman / Président Maj Donald Dussault 

Regimental Affairs and Communications 

  Chairman / Président  CWO Don Walker, MMM CD 

 Finance and Fund Raising / Comité de levée de fonds 

  Chairman / Président LCol Mike McKay, CD 

 Gunners of Canada, Vol 3 

  CoChairs LCol Jim Bryce, CD and LCol A. Richard, CD AdeC 

 Transformation Task Force 

  Chairman Col Gary Burton, CD 

 AGM Organizing 

  Chairman LCol Philip Sherwin, CD 
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Trustees of the RCAA /Administrateurs de l’AARC 

     LCol Michael D. McKay, CD A de C 

     LCol Clyde E. Healey, CD 

     BGen Ernest Beno, OMM CD  

   

   

Delegates Appointed to the 2012 Meeting of the Conference of Defence Associations / Délégation à la 

réunion 2012 de la Conférence des Associations de la Défense 

 

(Chateau Laurier Hotel, Ottawa –23/24 Febuary, 2011 – Hotel Château Laurier, Ottawa –  23/24 Fevrier 2011) 
 

 

Head of delegation / Chef de la délégation (1) LCol James Brazill, CD  

 
Official Delegates / Délégués Officiels  (2) LCol Craig Cotter, CD 

 

  (3) Maj Garry Smith, CD  

 

Official Observers: / Observateurs officiels (4) Col Mike McKay, CD    

 

   (5) LCol James E.F. Bryce, CD  

 

   (6) Col Gary Burton, CD  

 

Col Commandant / Colonel Commandant (7)      LGen Michael K. Jeffery, CMM, CD 
 

 

Director of Artillery / Directeur de l’Artillerie  (8) Col Brian McPherson, CD 
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The Executive Committee for 2012-2013 

Le Comité Éxécutif 2012-2013 
 

The Executive Committee will provide advice at the 

request of and for the benefit of the President.  The 

Executive Committee may communicate from time to 

time by any convenient means, or may convene at the 

call of the President when it is practical to do so. 

À la demande et bénifices du Président, le Comité 

Exécutif va procurer des avis.  Le Comité Exécutif 

peut, de temps en temps, communiquer par les 

moyens les plus convenables ou peut se réunir à la 

demande du Président lorsqu’il sera pratique de le 

faire. 

 

 

 President / Président LCol Craig L. Cotter, CD 

 

 Vice-President / Vice-Président Maj Don Dussault, CD 

 

 Secretary-Treasurer / Secrétaire- Trésorier Maj Garry R. Smith, CD 

 

 Past President / Président sortant LCol James L. Brazill, CD 

 

 Board of Directors/ Conseil d'administration LGen Andrew B. Leslie, CMM, MSC, MSM, CD 

    BGen Christian Barabe, CD 

    Col Gary E. Burton, CD  

    LCol Michael D. McKay, CD, AdeC 

    LCol André Richard, CD, AdeC 

    CWO N. Don Walker, MMM, CD 

 

 

 Colonel Commandant / Colonel Commandant LGen M.K. Jeffery, CMM, CD 

 

 Director of Artillery/ Directeur de l’Artillerie Col L.C. Dalton, CD 

 
        Regimental Colonel/ Colonel Regimentaire         Col C.G. Simonds, CD 

 
 RSM RCA:/ SMR ARC  CWO Jean Boivin, MMM CD 

 

 Auditor / Contrôleur  TBC / AÊC 

 

 

 Area Representatives:/ Représentants des Secteurs 

 

 LFAA/SAFT  Col Alex S. MacDonald, CD  LFAA 

 LFQA/SQFT  LCol JR Serge Jean, CD   CO 6 RAC 

 LFCASCFT  LCol Michael Gomes, CD           CO 7 Tor Regt RCA 

 LFWA/SOFT  LCol Scott Wisdahl, CD  CO 5 (BC) Fd Regt RCA 
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RCAA Board of Directors 2012-2013 

 

 

 
 

 

 

             Rear/Arriere: Col G. Burton, LCol M. McKay, CWO D. Walker, LCol A. Richard 

Front/Avant: MGen J. MacInnis, LGen M. Jeffery, LGen A. Leslie, LCol J. Brazill, LCol C. Cotter 
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RCAA Executive Committee 2012-2013 

Comité exécutif  2012-2013 de l’AARC 
 

 

 

 
 

 

 

               Rear / Arrière : Maj M. Calnan, LCol A. Richard, LCol R. Elliott, Maj D. Dussault  

Front / Avant: Maj J.P. Poirier, LCol J.L. Brazill, Colonel Commandant LGen M.K. Jeffery LCol C.L. Cotter, 

Maj G. Smith 
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HCol James Frederick Stirling   01 Oct/oct 11  2 Fd Regt RCA    

WO Alf (Skip) Gadd    01 Oct/oct 11  RCHA, 5 (BC) Fd Regt RC 

Gnr James C. Holman    12 Oct/oct 11   

WO Michael James Peters   13 Oct/oct 11  RCHA, SSM 

Bdr Russell George Eberle   18 Oct/oct 11  10 Fd Regt RCA 

Sgt Brian Collins     04 Nov/nov  RCHA, RALC 

LCol David Barry Bianco   05 Nov/nov 11  RCHA 

John L. Crowe     06 Nov/nov 11 

Harry Bertan Richardson   09 Nov/nov 11 

Maj George Howse OstJ, CD   09 Nov/nov 11  44 Fd Regt RCA, 57 Fd Regt RCA  

WO1 Russell F. Hanlon    13 Nov/nov 11  WW2, RCHA   

Lt Peter Gordon Townley   18 Nov/nov 11 

Maj John L. Fraser     Dec/dec 11 

Brian Stouffer     06 Dec/dec 11  RCHA 

Capt Gerald Freeman Gower   06 Dec/dec 11  RCHA, AOP 

Maj David Russell Copcutt MBE, CD  15 Dec/dec 11 

LBdr Harry Williams    23 Dec/dec 11  4 Med Regt RCA, WW2   

WO Claude Collette     25 Dec/dec 11 

Charles Joseph Dwyer    27 Dec/dec 11 

John William Macrae    28 Dec/dec 11  RCHA 

Mr Gnr David James Crawford   29 Dec/dec 11  RCHA 

LCol Archibald Kenneth Beare   30 Dec/dec 11  RCHA 

Charles Delbert Phelan    02 Jan/jan 12  WW2, RCHA 

Edward Joseph Finan    03 Jan/jan 12  WW2 

Grant Harold Martin Armstrong   09 Jan/jan 12 

LCol Floyd Davies     09 Jan/jan 12  RCHA 

Frederick Nelson Wiswell   09 Jan/jan 12  Korea, RCHA  

Capt Roderick John Lovell   11 Jan/jan 12  RCHA 

Col Cliff Tootell CD    13 Jan/jan 12  8 Fd Regt RCA, 11 Fd Regt RCA 

LCol Albert E. Page CD    13 Jan/jan 12  10 Fd Regt RCA, 44 Fd Regt RCA 

Gnr J.J.R. Fleming     14 Jan/jan 12  RCHA 

Lt Michael Valiquet     14 Jan/jan 12  RCHA 

Jonas A. Kelly     28 Jan/jan 12  Korea, 81 Fd Regt RCA 

Capt Larry Greig     04 Feb/fev 12  RCHA 

Ray Tremain     11 feb/fev 12  RCHA   

LCol George Earl Ward    14 Feb/fev 12  30 Fd Regt RCA 

 

They shall grow not old as we that are left grow old. 

Age shall not weary them, nor the years condemn. 

At the going down of the sun, and in the morning 

We will remember them. 

 

Laurence Binyon 1869-1943 

Ils ne vieilliront pas, comme nous, qui leur avons survécu ;  

Ils ne connaîtront jamais l'outrage ni le poids des années.  

Quand viendra l'heure du crépuscule et celle de l'aurore,  

Nous nous souviendrons d'eux.  

 

 Laurence Binyon 1869-1943 
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WO Don Martin     28 Feb/fev 12  RCHA 

Albert Charles Houghton   01 Mar/mar 12  RCHA, SSM  

Maj David Michael Goldie CD, QC  21 Mar/mar 12  15 Fd Regt RCA 

WO Yves Canuel     27 Mar/mar 12  6 RAC, 5RALC  

WO Robert Doucette    31 Mar/mar 12  RCHA 

WO Paul Cloutier     04 Apr/avr 12  RCHA 

CWO, Mr Gnr Robert Nickerson  15 Apr/avr 12  WW2, RCHA 

John Boyd     30 Apr/avr  RCHA 

Robert Rossley     04 may/mai 12 

HLCol Harold Lawrence Hatfield  05 May/mai 12  3 Fd Regt RCA 

BGen Leonard Marshall Salmon   06 May/mai 12  57 Fd Regt RCA, 56 Fd Regt RCA 

Lt Garth Webb     08 May/mai 12  WW2, 14 Fd Regt RCA 

Col Lloyd Francis Stevens   19 May/mai 12  15 Fd Regt RCA 

Maj George Duncan Mitchell MC, CD  23 May/mai 12  WW2, RCHA 

Bdr James Murphy     23 May/mai 12 

LCol John Desmond Gibson CD   29 May/mai 12  7 Tor Regt RCA, RCAA 

Enoch Hammond Kerr    04 Jun/jui 12  WW2 

Capt Jack Osbert Young CD   05 Jun/jui 12  WW2, 2 Fd Regt RCA 

Lt Norman Eldred Taylor   05 Jun/jui 12  1 Svy Regt RCA 

MWO William Castles    12 Jun/jui 12  56 Fd Regt RCA 

Maj Charles William Van Norman CD  12 Jun/jui 12  29 Fd Regt RCA, TAA 

Capt George Conway    18 Jun/jui 12  RCHA 

Col Anthony Sosnkowski CD   29 Jun/jui 12  Korea, RCHA 

Maj Donald Arthur Secord   22 Jun/jui 12  WW2, Korea, 42 Med Regt RCA 

Thomas Barrington     04 Jul/jui 12 

LCol Donald Thompson    09 Jul/jui 12   26 Fd Regt RCA 

Lt Bernard McSherry    12 Jul/jui 12  12 Fd Regt RCA 

Alexander Hogg Butler    17 Jul/jui 12  Korea 

Gnr Robert Brousseau    26 Jul/jui 12   

Gnr Robert St-Amour    01 Aug/aou 12 

LCol Lorne Elwood West OMM, CD  01 Aug/aou 12  RCHA 

Col Gordon Langell Moffitt   02 Aug/aou 12  3 Fd Regt RCA 

Willie MacArthur     03 Aug/aou 12  RCHA 

Capt, Mr Gnr William Thomas Thorpe  09 Sep/sep 12  WW2, Korea 

Col Jean Trepanier CD    17 Sep/sep 12  RCHA, RALC 

Col Ronald Wilbert Johnston CD  28 Sep/sep 12  3 Fd Regt RCA, RCAA 
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Canadian Artillery Memorial, Thelus, France 1917 

Mémorial de l’Artillerie Canadienne, Thelus, France - 1917 
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PROCEEDINGS / LES DÉBATS 

 
The 127

th
 Annual General Meeting of the Royal 

Canadian Artillery Association commenced with 

the reading of the Last Post by Maj G.R. Smith, 

Secretary. It was followed by a Minute of Silence. 

La 127e Assemblée générale Annuelle de 

l'Association d'Artillerie Royale Canadienne a 

commencé avec la lecture LAST POST par Maj 

G.R. Smith, Secrétaire. Il a été suivi par une 

Minute de Silence 
Words of Welcome were given by LGen 

Andrew Leslie, Chair of the RCAA Board of 

Directors and by Her Worship Debbie Amaroso, 

Mayor of the City of Sault Ste. Marie. 

Les mots de bienvenue, furent fait par le 
LGen Andrew Leslie, président du comité 
des directeurs de l’AARC et par la mairesse 
de Sault Ste-Marie, madame Debbie 
Amaroso.. 

 
President’s Opening Address – LCol James 
L. Brazill, CD 

Allocution d’ouverture du Président – Lcol 
James L. Brazill, CD 

Your Worship Mayor Amaroso Colonel 
Commandant, General Leslie, General MacInnis, 
General MacDonald, Gunners, serving and retired, 
members of the RCAA and friends of the Gunner 
Family, it is my pleasure to welcome you to the 
127

th
 Annual General Meeting and 10

th
 Annual 

Seminar of the RCAA. 

Madame la mairesse Amaroso, Colonel 
Commandant, Général Leslie, Général MacInnis, 
Général MacDonald, Artilleurs, servant et à la 
retraite, les membres de l'AARC et amis de la 
famille Artilleur, il me fait plaisir de vous accueillir 
à la 127e réunion générale annuelle et 10e 
Séminaire annuel de l'AARC. 

I would like to thank our host unit: 49
th
 Field the 

CO - LCol Blake Golder as well as LCol Clyde 
Healey and their organization team.  I’m sure that 
in their care we will have a memorable and 
enjoyable event over the next two days. 
 
I’d also like to thank Capt Brad Miller for putting 
in the weather request far enough in advance so 
that we could experience as many seasons as 
possible while visiting Sault Ste Marie. 

Je tiens à remercier notre unité d'accueil: le 49
e
 

Régiment d’artillerie, le commandant - le Lcol 
Blake Golder ainsi que le Lcol Clyde Healey et leur 
équipe. Je suis sûr que sous leur garde, nous aurons 
un événement mémorable et agréable au cours des 
deux prochains jours. 
 
Je tiens également à remercier le capitaine Brad 
Miller qui a soumis la demande météo 
suffisamment à l'avance pour que nous puissions 
éprouver autant de saisons que possible tout en 
visitant Sault Ste Marie. 

Our Theme for the AGM this year is “RCAA 
Transformation – The Way Ahead.”  For those of 
you who have attended our AGMs over the past 
few years it may seem that variations of this theme 
have dominated the discussion to the exclusion of 
nearly anything else in the business of the RCAA.  
This AGM will prove to be the last of those 
internally focused themes as we expect to have our 
new Constitution and By-Laws come into effect 
with the vote later today.  Colonel Gary Burton and 
his team have guided this process from the 
beginning.  He has brought a cross section of the 
Gunner Family together to seek input from the rest 
of the family across the country, define what it is 
that is important to us and determine where our 
efforts should be focused as we move forward.  
This work has culminated in our Constitution and 
By Laws and represents the blueprint of how we 
must operate in the years ahead. 

Notre thème de l'AGA de cette année est «La 
transformation AARC - La voie de l'avenir. » Pour 
ceux d'entre vous qui avez assisté à nos assemblées 
générales au cours des dernières années, il peut 
sembler que les variations de ce thème ont dominé 
la discussion à l'exclusion de presque tout le reste 
dans le domaine de l'AARC. Cette Assemblée 
Générale se révélera être le dernier de ces thèmes 
axés vers l’interne étant donné que nous prévoyons 
que notre nouvelle Constitution et Règlements 
entrent en vigueur avec le vote plus tard 
aujourd'hui. Le Colonel Gary Burton et son équipe 
ont guidé ce processus depuis le début. Il a apporté 
une section transversale de la famille artilleur 
ensemble pour obtenir les commentaires du reste de 
la famille à travers le pays, de définir ce qui est 
important pour nous et déterminer où nos efforts 
devraient être concentrés pour mieux aller de 
l’avant. Ce travail a abouti à notre Constitution et 
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 représente le modèle avec lequel nous devons 
opérer dans les années à venir. 

The adoption of the Constitution and By-Laws may 
seem like the end of a long process but it is truly 
only the end of the beginning.  We must now take 
this blueprint and translate it into action.  We took 
the necessary time to get this document right but 
now it’s time to get moving and live up to that 
document. 

 

L'adoption de la Constitution et Règlements peut 
sembler comme la fin d'un long processus, mais il 
est vraiment seulement la fin du commencement. 
Nous devons maintenant prendre ce plan et le 
traduire en action. Nous avons pris le temps 
nécessaire pour créer ce document correctement, 
mais maintenant il est temps de bouger et de 
l’exécuter.  

What are the things that we need to do?  
 

1) Committee work.  While we spent much of 
our time and energy working on the 
Constitution our efforts on other fronts 
have suffered somewhat.  We now must 
fire up those efforts again and look at our 
membership, the activities of our units, our 
historical footprint and our connection to 
the entire Gunner Family, serving and 
retired.  Committees in name only, with the 
chair doing all the work, must be converted 
to small work teams that are self-starting 
and active throughout the year. 
 
 

2) New capabilities must be built.  Strategic 
Guidance and Effectiveness is one of the 
principals the RCAA was founded on in 
1876.  We need to get back into that 
business in earnest.  We must leverage the 
influence of our senior members to ensure 
that the artillery voice is heard and to 
ensure that Gunners can continue to serve 
our nation as a critical component of our 
military toolbox.   
 

 

3) How do we best get together on an annual 
basis.  The RCAA represents Gunners 
across Canada and there is a need to go to 
Gunner communities from the Pacific to 
the Atlantic to see and be seen in those 
communities.  We must balance this with 
the demands on our serving members and 
other activities that they must take part in, 
often centred on the Home Station in Shilo.  
What is the right frequency for having our 
annual meeting in Shilo vs other Gunner 
locations? 
 
 

4) Communication is key.  We cannot 
effectively live up to our aspirations as an 

Quelles sont les choses que nous devons faire? 
 

1) Le travail des comités. Alors que nous 
avons passé beaucoup de notre temps et 
d'énergie à travailler sur la Constitution nos 
efforts sur d'autres fronts ont quelque peu 
souffert. Nous devons maintenant 
revigorez ces efforts et analysez notre 
membership, les activités de nos unités, 
notre empreinte historique et notre 
connexion à toute la famille de l’artillerie, 
en service et à la retraite. Les comités vides 
de participants doivent être convertis en 
petites équipes de travail qui ont l’initiative 
et active tout au long de l'année. 

 
2) Les nouvelles capacités doivent être mises 

en place. L'orientation stratégique et 
l'efficacité sont les principes sur lequel 
l'AARC a été fondée en 1876. Nous avons 
besoin de revenir à ces origines 
sérieusement. Nous devons exploiter 
l’influence de nos membres supérieurs 
pour s'assurer que la voix de l'artillerie se 
fait entendre et pour assurer que les 
artilleurs peuvent continuer à servir notre 
pays comme un élément essentiel de notre 
boîte à outils militaires. 

 
3) Comment rendre nos réunions annuelles 

plus efficaces? L’AARC représente les 
artilleurs à travers le Canada et il y a un 
besoin d'aller aux communautés Artilleurs, 
du Pacifique à l'Atlantique pour voir et être 
vu dans toutes ces collectivités. Nous 
devons équilibrer ceci avec les exigences 
de nos militaires et les autres activités 
auxquelles ils doivent prendre part, qui 
sont souvent centrées à Shilo. Quelle est la 
bonne fréquence pour avoir notre réunion 
annuelle à Shilo versus dans les autres 
endroits où les artilleurs sont présents? 

 
4) La communication est essentielle. Nous ne 
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organization without engaging Canadians.  
This applies to our membership, serving 
and retired, as well as to the larger 
Canadian audience.  It goes without saying 
that this communication must be bilingual 
and not pushed out in English with “French 
version to follow later.” 
 

5) We also need to make sure that the RCAA 
has a financial support model that works.  
Our prime source of income to carry out 
our work is the annual membership fees.  
To do more will require more resources.  
We cannot be simply writing our fire plan 
on the fly on the back of a cigarette 
package – we need to ensure that we have a 
proper office organization to support our 
efforts.  The obvious route is simply to add 
more members and therefore more annual 
dues but we need to ensure that we do this 
effectively by leveraging our connection to 
local Gunner Communities in a cooperative 
manner rather than a competitive or worse 
a redundant fashion. 
 

 

pouvons pas accomplir efficacement nos 
aspirations en tant qu'organisation sans 
engager les Canadiens. Cela s'applique à 
nos membres, actifs et retraités, ainsi que le 
public canadien au complet. Il est évident 
que cette communication doit être bilingue 
et non pas transmis en anglais avec 
"version française à suivre." 

 
5) Nous devons également nous assurer que 

l'AARC a un modèle de soutien financier 
qui fonctionne. Notre source principale de 
revenu pour mener à bien notre travail est 
la cotisation annuelle. Pour ce faire, il 
faudra plus de ressources. Nous ne 
pouvons pas tout simplement écrire notre 
plan de tir sur le dos d'un paquet de 
cigarettes - nous devons nous assurer que 
nous avons une bonne organisation pour 
soutenir nos efforts. La voie la plus 
évidente consiste simplement à ajouter plus 
de membres, et donc plus de cotisations 
annuelles, mais nous devons nous assurer 
que nous faisons cela de manière efficace 
en mettant à profit notre lien avec les 
communautés locales de l’artillerie dans un 
esprit de coopération plutôt que de 
concurrence ou pire d’une façon 
redondante. 

Clearly our work has just begun and it is time to 
demonstrate some meaningful outputs from the 
RCAA to our Gunner Family. 

Il est clair que notre travail ne fait que commencer 
et qu'il est temps pour l’AARC de montrer des 
résultats à notre famille Artilleur. 

Our seminar’s theme tomorrow is “The Global 
Gunner – Future Artillery in a Multi-National 
Context.”  Since the completion of our major 
operational deployment to Afghanistan the focus of 
the Artillery is changing.  While we no longer have 
the somewhat predictable cycle of unit 
deployments to drive our training we do need to 
look at what our likely tasks of the future will be 
and how we need to prepare for them. 
 

Le thème de notre séminaire demain est 
«L’Artilleur Global – le futir de l’Artillerie dans un 
contexte multi-national.» Depuis la fin de notre 
déploiement opérationnel majeure en Afghanistan 
l’objectif de l'artillerie est en mutation. Même si 
nous n'avons plus un cycle assez prévisible des 
déploiements d'unités pour conduire notre 
entrainement, nous devons examiner ce que nos 
tâches possibles et futures seront et comment nous 
devons nous y préparer. 

We will include our traditional briefings on the 
state of our artillery today with some familiar 
presenters, the Director of Artillery and the 
Commandant of the Artillery School, in a 
somewhat non-traditional fashion.  We will connect 
with Gagetown via a Skype connection.  Although 
we always prefer to have our speakers in location 
with us we can also leverage the technology 
available to bring them in when it is not possible 
for them to be here in person. 

 

Nous allons inclure nos séances d'information 
traditionnelles sur le statut de l’artillerie 
d’aujourd'hui avec les intervenants familiers :  
Directeur de l'Artillerie, Commandant de l'École 
d'Artillerie, d’une façon différente. Nous allons 
communiqué avec Gagetown via une connexion 
Skype. Même si nous préférons toujours avoir nos 
orateurs dans un endroit avec nous, nous pouvons 
également tirer parti de la technologie disponible 
afin de les rassembler quand il n'est pas possible 
pour eux d'être ici en personne. 
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Our own RCAA Chairman of the Board of 
Directors, LGen Leslie, will speak to us for the first 
time wearing his new civilian uniform and give us 
his perspective as Senior Vice-President, Canadian 
Defence, Public Safety and Intelligence of CGI 
Group. 

Notre Président du conseil d'administration de 
l’AARC, le LGén Leslie, va nous parler pour la 
première fois vêtu de son uniforme neuf civil pour 
nous donner son point de vue en tant que Senior 
Vice-président, Association canadienne de la 
Défense, la Sécurité publique et de renseignement 
du Groupe CGI. 

We are fortunate to have Col Marty Clauson, the 
Assistant Commandant of the US Army Field 
Artillery School here to speak about the Future of 
the US Field Artillery.  The interests of our 
neighbours to the South have always been closely 
tied to ours and it is important for us to hear how 
our corps is evolving with our “Big Brothers” in 
the United States. 

Nous avons la chance d'avoir avec nous le Col 
Marty Clauson, le commandant adjoint de l'École 
de l'artillerie des États-Unis pour nous parler de 
l'avenir de l'artillerie américaine. Les intérêts de 
nos voisins du sud ont toujours été étroitement liés 
au nôtre et il est important pour nous d'entendre la 
façon dont notre famille évolue avec nos «grands 
frères» aux États-Unis. 

Sponsor presentations have become an increasingly 
valuable part of our Seminar over the years and this 
year we are thankful to have several sponsors who 
will speak to us over the course of the next two 
days.  We will hear from Nammo, General 
Dynamics – Ordnance and Tactical Systems, 
Textron and Saab EDS-Clermark.  We are also 
supported by Lockheed Martin but their 
representative was unable to join us this year.   
 
 
 
We are grateful to these sponsors not only for their 
technical presentations but also for the valuable 
financial support they provide to the RCAA.  
Please take to opportunity to meet with those 
representatives during this conference and learn 
more about what they and their companies are 
doing for Canadian soldiers. 

 

Les présentations des commanditaires sont devenus 
une partie de plus en plus précieux èa notre 
séminaire au cours des années antérieures et cette 
année, nous apprécions d'avoir plusieurs 
commanditaires qui nous parleront au cours des 
deux prochains jours. Nous allons entendre 
Nammo, General Dynamics - Produits de Défense 
et Systèmes Tactiques, Textron et Saab EDS-
Clermark. Nous sommes également soutenus par 
Lockheed Martin, mais son représentant n'a pas pu 
se joindre à nous cette année. 
 
Nous remercions ces commanditaires non 
seulement pour leurs présentations techniques, mais 
aussi pour le précieux soutien financier qu'ils 
apportent à l'AARC. S'il vous plaît prenez 
L’opportunité de rencontrer ces représentants lors 
de cette conférence et apprendre plus sur  leurs 
entreprises et ce qu’ils font pour les soldats 
canadiens. 

 
Let me conclude with thanks to those within the 
RCAA who have taken on the lion’s share of the 
work to ensure the next couple of days are 
enjoyable and successful: 
 

 Our long standing Chair of the Organizing 
Committee, LCol Philip Sherwin, who  
looks at nearly every aspect of this event 
from engagement of speakers through to 
painstaking attention to every 
administrative detail  
 

 Our Vice President, LCol Craig Cotter, 
who, among other things coordinates all 
aspects of the participation of our sponsors  
 

 The Treasurer, Maj J.P. Poirier, who takes 
care of the financial details that make 

Permettez-moi de conclure en remerciant ceux qui 
au sein de l'AARC ont soutenu une grosse  part du 
travail pour assurer que les prochains jours soient 
agréables: 
 

 Notre président du comité d'organisation 
depuis une décennie, le Lcol Philip 
Sherwin, qui prend soin de presque tous les 
aspects de cet événement, de l'engagement 
des intervenants avec une attention aux 
détails administratifs 
 

 Notre vice-président, le Lcol Craig Cotter, 
qui, entre autres choses, a coordonné tous 
les aspects de la participation de nos 
commanditaires 
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everything possible 
 

 

 And our Secretary, Maj Garry Smith, who 
has brought so much to our organization in 
the last year and a half and continues to 
move the Association’s practices forward. 

 
If there is anything during this event that goes well 
the credit goes to these gentlemen and our support 
team from 49

th
 Field.  If there is anything that does 

not turn out as well the responsibility lies with me.   
 

 Le trésorier, le Maj Jean-Pierre Poirier, qui 
prend soin des détails financiers qui 
rendent le travail de notre association 
possible 
 

 Et notre secrétaire, le major Garry Smith, 
qui a tant apporté à notre organisation dans 
la dernière année et demie et continue de 
faire progresser les pratiques de 
l'Association. 

 
S'il ya quelque chose lors de cet événement qui va 
bien le crédit va à ces messieurs et à notre équipe 
de soutien du 49e Régiment. S'il y a quelque chose 
qui ne tourne pas rond, bien la responsabilité me 
revient. 

Please take advantage of our time together to renew 
old friendships and start new ones and by all means 
enjoy your time in Sault Ste Marie. 

S'il vous plaît profiter de notre temps ensemble 
pour renouer de vieilles amitiés et en créer de 
nouvelles, et par tous les moyens profiter de votre 
temps à Sault Ste Marie. 

  

BUSINESS ARISING AFFAIRES PASSÉES 

Bursaries (photos on page Bourses d’étude (photos en page) 

LCol Jack DeHart was awarded to Lt C. Young, 84 
Indep Bty RCA 

La bourse LCol Jack DeHart  a été décerné au Lt C. 

Young, 84 Ind Bty RCA  

Master Gunner Chip Evoy awarded to Bdr H.S. 

Bhatti, 11 Fd Regt RCA 

La bourse Master Gunner Chip Evoy a décerné au 

Bdr H.S. Bhatti, 11 RAC   

Acceptance of the 2010-2011 Annual Report. Acceptation du rapport annuelle 2010-2011 

Moved by Maj Garry Smith, seconded by Col Jim 

Hubel.  CARRIED 

 Prososé par Maj Garry Simth et secondé par Col 

Jim Hubel. Accepté   

Approval of the 2011 Financial Statements. (See 

page 35) 
Approbation du rapport financier 2011. (voir 

page 35) 

Moved by Maj J-P Poirier, seconded by LCol 

Philip Sherwin.  CARRIED 

 Prososé par Maj J-P Poirier et secondé par Lcol 

Philip Sherwin. Accepté 

Treasurer Trésorier 

LCol Jim Brazill stated that for personal reasons 

Maj J-P Poirier will be leaving his post as 

Treasurer after this AGM and that Maj Garry Smith 

has accepted the position of Secretary-Treasurer for 

a period of two years. 

Lcol Jim Brazill memtionne que pour des 

raisons personnels le maj. J-P Poirier se retire 

du poste de trésorier et est remplacé pour une 

période de deux (2) ans par le secrétaire-

trésorier maj Garry Smith. 

Moved by Maj Mike Calnan, seconded by Col 

Gary Burton that a “Vote of Thanks” be extended 

to Maj Jean-Pierre Poirier on his retirement as 

Treasurer of the RCAA.  CARRIED 

Prposé par maj Mike Calman et secondé par 

Col Gary Burton, un vote de remerciement au 

maj J-P Poirier pour avoir tenu le poste de 

trésorier de l’AARC. Accepté 

Auditors Vérificateurs 

“The the President of the RCAA be authorized and 

required to engage the services of an accountant to 

conduct a review of the current RCAA Financial 

records.  Further that said accountant be engaged to 

conduct a review of the 2012/2013 RCAA 

Financial records.”   Moved by LCol Mike McKay, 

“Le président de l’AARC est autorisé et 

recommande de retenir les services d'un comptable 

pour faire la verification des dossiers Financiers. La 

firme retenu devra être reconduite pour verifier 

l’année 2012/2013 de l’AARC.” Propose par Lcol 

Mike McKay et secondé par lcol Philip Sherwin. 
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seconded by LCol Philip Sherwin.  CARRIED Accepté 

 

Membership Year Adhésion 

“That effective 1 January 2013 that the RCAA 

membership year be established as the calendar 

year, 1 January to 31 December.”  Moved by Maj 

Garry Smith, seconded by MGen John Arch 

MacInnis.  CARRIED 

“Effectif le 1 janvier 2013, l'année d'adhésion à 

l’AARC a  été établi comme l'année civile, le 1 

janvier jusqu'au 31 décembre.”  Proposépar maj 

Garry Smith et secondé par Mgen John Arch 

Macinnis. Accepté 

 

Approval of 2012 Travel Expenses. Approbation des dépenses de voyage 2012 

“That the travel expenses for the 2011-2012 year 

are approved for payment.”  Moved by Maj Garry 

Smith, seconded by Maj Don Dussault.   

CARRIED 

Les dépenses de transport pour 2011-2012 ont 

été approuvées pour paiement. Proposé par maj 

Garry Smith et secondé par maj Don Dussault. 

Accepté 

Business Arising from the Executive Committee Affaires passées du Comité Exécutif  

LCol Jim Brazill reported that the Executive 

Committee recommended for approval by the 

AGM the Life Membership applications for LGen 

Stu Beare, Maj Neil Rutter and CWO Mr Gnr Don 

Walker, seconded by Col Gary Burton.  

CARRIED 

Le Lcol Jim Brazill fait le rapport du Comité de 

l’Éxécutif qui recommende pour approbation à 

l’AGA, l’application de membre à vie du LGen Stu 

Beare, Maj Neil Rutter and CWO Mr Gnr Don 

Walker, secondé par Col Gary Burton. Accepté. 

RCA Heritage Campaign – McCrae Project Campagne et Héritage de ARC –Projet McCrae 
LCol Mike McKay gave a PowerPoint presentation 

on the McCrae project this is scheduled to unveil a 

statue of Lt Col John McCrae adjacent to the RCA 

memorial in Ottawa in May 2015. (Note: all 

presentations will be posted on the RCAA website-

www.rcaa-aarc.ca) 

Une présentation Powerpoint du Lcol Mike 

McKay sur le projet McCrae, sur le dévoilement 

d’une statue du Lcol  John McCrae au coté du 

mémorial ARC à Ottawa en mai de 2015. (Notez : 

toutes les présentations seront le website de 

AARC-www.rcaa-aarc.ca) 

 

RCA Heritage Campaign - Overview Campagne et Héritage de ARC – Vu général 
Col Joe Culligan gave a PowerPoint presentation 

on the overall RCA Heritage Campaign and the 

various projects that are being undertaken. 

Une présentation PowerPoint fut présenté par le  

Colonel Joe Culligan sur les projets de la 

Campagne d'Héritage de l’ARC qui sont entrepris. 

 
RCA RHQ Update QGR de l’ARC – Mise à jour 

Maj Rob Hart, Regimental Major, gave an update 

on the activities of RCA RHQ 
Le maj. Rob Hart du QGR présente une mise à 

jour des activités 

RCA Museum Musée du ARC 
Marc George, Curator of the RCA Museum, 

provided an update on the museum’s activities.  He 

particularly thanked the Commander and staff of 

the Home Station for the support they have 

provided to the museum. 

Marc George, le Conservateur du Musée ARC, a 

fourni une mise à jour sur les activités du musée. Il 

a remercié particulièrement le Commandant et le 

personnel de la Maison Mère pour le soutien qu'ils 

ont fourni au musée 

 
Gunners’ of Canada Vol III Volume III de l’Artilleur du Canada 
On behalf of BGen Jim Selbie, Chair of the Vol III 

Management Committee, LCol Jim Bryce 

introduced Dr. Bill Rawling a noted Canadian 

historical author who has been selected to write the 

third volume of the Gunners’ of Canada covering 

Le BGen Jim Selbie, Président du Comité du Vol 

III, LCol Jim Bryce présente Dr Bill Rawling un 

auteur canadien, historien qui a été choisi pour 

écrire le troisième volume des Artilleurs du Canada 

couvrant la période 1967 à 2012. Dr Rawling a 
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the period 1967 to 2012.  Dr Rawling spoke briefly 

about his writing plans.  Since he will be writing 

about near history he expects to receive many 

anecdotes and personal experiences that will not 

only be of interest to the reader but also provide a 

wealth of data for future research. 

exposé brièvement ses plans d'écriture. Comme il 

écrira l'histoire récente, il s'attend recevoir 

beaucoup d'anecdotes et expériences personnelles 

qui seront suscité l'intérêt du lecteur, mais 

fourniront aussi une richesse de données pour la 

recherche future 

 
LGen Mike Jeffery, Colonel Comandant RCA’s, 

Report 
Rapport du Colonel commandant 

LGen Mike Jeffery 
Mr President, RCAA Executive, General Leslie, 

General MacInnis, General McDonald, Members of 

the Royal Canadian Artillery Association, Gunners, 

Friends.  It is a pleasure to be with you today and to 

have the opportunity to address the association in 

this my first year as Colonel Commandant. 

 

M. le Président, member executive AARC, Général 

Leslie, Général MacInnis, Général McDonald, les 

Membres de l'Association d'Artillerie Royale 

Canadienne, les Artilleurs, les Amis. C'est un 

plaisir d'être avec vous aujourd'hui et avoir 

l'occasion de m'adresser à l'association dans cette 

ma première année comme Colonel Commandant. 

 

Before getting to the meat of my remarks, I think it 

important to highlight some notable events and 

thank a few people: 

 
This year saw Brigadier General Ernie Beno hand 

over the reigns as Colonel Commandant at a 

ceremony during the RCAA AGM in Shilo. On 

behalf of all gunners, I want to again thank General 

Beno for his truly extraordinary service to the guns 

as our Colonel Commandant. He has been a driving 

force in the growth and development of the 

regimental Family and has established a new 

standard in regimental leadership and commitment.  

 

Lieutenant General Stu Beare took over from 

Lieutenant General Andy Leslie as the Senior 

Serving Gunner, who retired after four challenging 

years as Chief of the Land Staff and a year as the 

Chief of Transformation.  General Leslie has 

served the army and the regiment extremely well 

and retires with the appreciation and respect of all 

within the Family. 

 

In February Colonel Craig Dalton assumed the 

reigns as the Director of Artillery from Colonel 

Brian McPherson and Colonel Chris Simonds took 

over as the Regimental Colonel from Colonel Peter 

Williams. I want to thank both Brian McPherson 

and Peter Williams for their great leadership. The 

Regiment has benefited greatly from their hard 

work and dedication. 

 

In December, LGen Beare & I had an audience 

with the Capt General and presented her the 

Avant d'arriver au sujet principal de mes 

remarques, je pense cela important de souligner 

quelques événements remarquables et remercier 

quelques personnes : 

 

Cette année on a vu un changement de Colonel 

Commandant entre le BGen Ernie Beno et moil ors 

d’une cérémonie pendant le AGA de l’AARC à 

Shilo. De la part de tous les artilleurs, je veux de 

nouveau remercier général Beno de son service 

vraiment extraordinaire aux canons comme notre 

Colonel Commandant. Il a été une force motrice 

dans la croissance et le développement de la 

Famille régimentaire et a établi une nouvelle norme 

dans le leadership régimentaires et l'engagement.  

 

Il a eu un changement au poste de l’Artilleur Sénior 

de service entre Le LGen Andy Leslie et LGen Stu 

Beare. Le LGen Leslie a pris la retraite après quatre 

ans stimulantes comme Chef d’État major de 

l’Armée de terre et une année comme le Chef de la 

Transformation. Général Leslie a servi l'armée et le 

régiment extrêmement bien et il prend sa retraite 

avec l'appréciation et le respect d'entre tous dans la 

Famille. 

 

En février, le Colonel Craig Dalton est le nouveau  

Directeur de l'Artillerie, il prend la relève du 

Colonel Brian McPherson et le Colonel Chris 

Simonds est le nouveau Colonel Régimentaire, il 

prend la relève de Colonel Peter Williams. Je veux 

remercier tant Brian McPherson que Peter Williams 

pour leurs grands leadership. Le Régiment a profité 

beaucoup de leur magnifique travail dur et leur 
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regiments Diamond Jubilee gift of a Canadian 

Gunner brooch. This gift, which was an initiative of 

BGen Beno and the outcome of tremendous effort 

on the part of Maj John Stewart of 7 Toronto. In 

would like to thank them both on behalf of the 

Regiment. 

dévouement. 

 

En décembre, LGen Beare et moi même avons eu 

une audience avec le Capitaine Général et nous 

avons présentés un cadeau Régimentaire pour le 

60ieme anniversaire, une broche d'Artilleur 

canadienne. Ce cadeau, qui était une initiative du 

BGen Beno et le résultat d’un immense effort de la 

part de Maj John Stewart du 7e Toronto. Je 

voudrais les remercier de la part du Régiment. 

 

 
There were also a number of activities over the 

year.  

Most noteworthy, in June 2RCHA led a Gunner 

contingent to Juno Beach as part of the DDay 

celebrations. Thanks to CO 2 RCHA for organizing 

that. 

 

There were also numerous reunions across the 

country. But at the end of June, The RCA Reunion 

and the Airborne Gunners reunions took place in 

Shilo. There were almost 500 in attendance and I 

want to recognize the great work by LCol Rick 

Wilson and the organizing committee. 

 

There are many other activities over the year that 

should, be recognized but time limits me. I would 

just say that I appreciate the tremendous work of 

gunners, serving and retired, from all corners of the 

country. It is the because of the efforts of you and 

others that the Royal Regiment has flourished. 

There is an old story that a man on entering heaven 

was asked by Saint Peter if he had any regrets in 

life. The man thought for a period and replied – I 

never said thank you enough. 

The Royal Regiment has many great and dedicated 

leaders for which we should be thankful.  

Il y a eu un certain nombre d'activités pendant 

l'année.  

Le plus remarquable a été en juin, le 2e RCHA a 

mené un contingent d'Artilleurs à Juno Beach dans 

le cadre des célébrations DDay. Remerciement au 

Commandant du 2e RCHA pour l'organisation. 

 
Il y a eu aussi de nombreuses réunions à travers le 

pays. À la fin de juin, la Réunion à Shilo de l’ARC 

et des Artilleurs Aéroportées. Il y avait presque 500 

personnes et je veux remercier pour travail 

remarquable de Lcol Rick Wilson et le comité 

d'organisateur. 
 

Il y a eu beaucoup d'autres activités pendant l'année 

qui devrait, être reconnue, mais je suis limité dans 

mon temps. Je dirais juste que j'apprécie l’immense   

travail d'artilleurs, actifs et à la retraite, de tous les 

coins du pays. C'est avec des gens comme vous que 

le Régiment Royal a prospéré. Il y a une vieille 

histoire: d'un homme qui entre au ciel et St-Pierre 

lui demande, s'il avait des regrets dans la vie. 

L'homme prend le temps de penée et répondons - je 

n'ai jamais dit assez souvent  MERCI. 

Le Régiment Royal a beaucoup de Leaders dévoués 

à qui nous devrions être reconnaissants. 

 

Today I want to talk to you about the state of the 

Royal Regiment and, looking to the future, at some 

of the challenges we face. For it is in recognizing 

these challenges that we can better prepare to face 

them. 

 

The State of the Regiment 
In my first year in the position, travel has been 

constrained but I have been able to visit all of the 

Regular Regiments and a number of the Reserve 

units. My focus has been on seeing units in the 

field and this has allowed me to speak to many 

more gunners at all levels and to see them at their 

Aujourd'hui, je veux vous parler de l'état du 

Régiment Royal et, de regarder le futur, avec les 

nouveaux défis auxquels nous ferons face. Nous 

sommes beaucoup mieux preparer pour faire face à 

ses nouveaux défis. 

 
L'État du Régiment 

Dans ma première année dans la position, malgé la 

contrainte du voyage j'ai été capable de visiter tous 

les Régiments Réguliers et un certain nombre 

d'unités de Réserve. Mon but a été visité les unités 

dans le champ et cela m'a permis de parler à 



RCAA 2011-2012 Annual Report 

Rapport annuel 2011-2012 de l’AARC 

 - 24 - 

best. 

 

I am strongly of the view that the health of the 

regiment is very good. Indeed after 10 years of 

operations in Afghanistan I believe the leadership 

is top-notch and the regiment is qualitatively as 

good as it’s ever been. 

 

In many ways, this past year has been a year of 

transition for the Royal Regiment.  The year has 

capped a decade of growth and operational success 

and has again confirmed the operational prowess of 

gunners. Bolstered by the demands of operations 

and an increased defence budget, the personnel and 

equipment state has improved considerably. We 

have also seen the validation of roles that were 

previously questioned or had been allowed to 

languish. Driven by emerging operational 

requirements and supported by new equipment, our 

air defence and STA capabilities have matured and 

have been again recognized as vital to the army’s 

mission.  

 

It is also evident that the gunner has re-emerged as 

the go to person for support on the battlefield. 

Whether the need is fire support, air support, 

airspace defence or control, surveillance or target 

acquisition, the gunner can make it happen. 

Perhaps most significant, we have again proven the 

quality of our soldiers at all levels and the 

regiment’s effectiveness at force generation. The 

critical component of this has been the reserve 

contribution, proving again the importance of the 

regular - reserve partnership in meeting the defence 

needs of the country. 

 

This period of operational success has also 

reconfirmed to the supported arms and the army the 

criticality of the artillery in all operations. Gunners 

everywhere, regular or reserve, serving or retired 

can be rightfully proud of the tremendous 

accomplishments of the past decade.  

 

The Regiment is now turning its attention to new 

challenges. With the completion of combat 

operations in Afghanistan, units are now focusing 

on re-establishing an effective and sustainable 

portfolio of capabilities. This means sustainment 

and development of our people and our equipment 

and individual and collective training. This is 

particularly so at the regimental level where we are 

relearning many of the skills forgotten while 

beaucoup plus d'artilleurs à tous les niveaux et les 

voir à leur meilleur. 

 
J'ai été fortement surpis de voir que la santé du 

régiment est très bonne. Effectivement après 10 ans 

d'opérations en Afghanistan je crois que le 

leadership est excellent et le regiment, est en très 

bonne position qu’il ne la jamais été. 

 
De beaucoup de façons, nous avons passé la 

transition pour le Régiment Royal. L'année a été 

couronné d’une croissance et de succès 

opérationnel et a confirmé de nouveau, les 

prouesses opérationnelles d'artilleurs. Renforcé par 

les demandes d'opérations et un budget de défense 

augmenté, le personnel et état d'équipement s'est 

amélioré considérablement. Nous avons vu aussi la 

validation de rôles qui ont été auparavant mis en 

doute ou nous avait permis de languir. Conduit par 

des exigences opérationnelles et soutenu par le 

nouvel équipement, notre défense aérienne et les 

capacités STA ont mûri et ont été de nouveau 

reconnues comme indispensables de la mission de 

l'armée.  

 

Il est évident aussi que les artilleurs ont réémergés 

comme la personne nécessaire pour le soutien sur le 

champ de bataille. Si le besoin en tir indirect, le 

soutien aérien, la défense de l'espace aérien ou le 

contrôle, la surveillance ou l'acquisition d’objectif, 

l'artilleur peut le faire. Peut-être le plus significatif, 

a été de prouver de nouveau la qualité de nos 

soldats à tous les niveaux et l'efficacité du régiment 

à la génération de force. La composante critique de 

cela a été la contribution de réserve, en prouvant 

l’importance et l'association de réserve et de la 

régulière à la Défense du pays. 

 
Cette période de succès opérationnel a reconfirmé 

que L’Artillerie est une arme de support de 

l’Armée dans toutes les opérations. Les artilleurs de 

partout, régulier ou de la réserve, actif ou à la 

retraite peut être légitimement fier des immenses 

accomplissements du passée.  
 

Le Régiment se tourne maintenant vers de 

nouveaux défis. Avec l'achèvement d'opérations de 

combat en Afghanistan, les unités se concentrent 

maintenant à rétablir un portefolio efficace et 

durable de capacités. Cela signifie, qu’il faut 

maintenir et développement nos gens et notre 
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focusing on one operation. This is not a reversion 

to routine peacetime soldiering. Rather it is 

preparing for the future. A future that is likely to be 

filled with new challenges. 

 

équipement et l’entraînement individuel et collectif. 

Comme nous sommes concentré sur une operation, 

nous réapprenons beaucoup de connaissances 

oubliées. Ce n'est pas une routine ou un retour de 

gasrdien de paix. Il faut se prépare à l'avenir. Un 

avenir qui sera probablement rempli de nouveaux 

défis. 
 

 

 
The global context – the challenges ahead 
In looking to the future, I am reminded of that old 

Bob Dylan song, “the times are a changing” 

Globally we are facing a growing uncertainty with 

the global economic crisis and a restructuring of the 

world order, as old power centres are replaced by 

new ones. I believe we are likely to see new crises 

erupt with a high probability that the Regiment will 

again be required to support the army in operations 

somewhere in the world.  

 

Given the government’s need to balance the books, 

we will also see some belt tightening. As the nation 

faces tough choices, the military and the Royal 

Regiment will as well. Thus far the Regiment has 

weathered that storm on the basis that they have 

already given. But we can expect more pressures to 

come. The positive is that we have a generation of 

army leaders who have been at war and recognize 

the importance of the artillery.  

 

I believe the years ahead will stretch the leadership 

and all members of the Regiment to meet their 

tasks and be ready when the need arises. But as it 

has always done, the Regiment will rise to the 

occasion 

 

Le contexte global - les défis avenir 

Quand nous regardons vers l'avenir, je me suis 

rappelé cette vieille chanson de Bob Dylan, “The 

times are a changing” Globalement,  nous faisons 

face à une incertitude grandissante avec la crise 

économique globale et une restructuration de 

l'ordre mondial, comme de vieux centres de 

pouvoir sont remplacés par de nouveaux. Je crois 

que nous verrons probablement de nouvelles crises 

entrer en éruption avec une haute probabilité que le 

Régiment sera demander de nouveau pour soutenir 

l'armée dans des opérations quelque part dans le 

monde.  

 

Étant donné le besoin du gouvernement d'équilibrer 

les livres, nous devrons aussi nous serer la ceinture. 

Comme les Canadiens, les militaires et le Régiment 

Royal derons faire des choix durs. Jusqu'à présent 

le Régiment a érodé cette tempête sur la base qu'ils 

ont déjà donné. Mais nous pouvons nous attendre à 

ce que plus de pressions viennent. Le positif est que 

nous avons une génération de leaders militaires qui 

ont été à la guerre et reconnaissent l'importance de 

l'artillerie.  

 

Je crois que les années avenir, les leaders et tous les 

membres du Régiment rencontrerons leurs tâches et 

seront prêtes quand le besoin surviendra. Comme 

habituellement, le Régiment se montrera à la 

hauteur. 
 

 
Growth of the RCA Family 

The past decade has also seen a revitalization of the 

Regimental Family. The Regiment’s governance 

has been re-energized with the creation of the 

Artillery Senate and the evolving family strategy is 

providing a more coherent sense of direction.  

 

RCAA Transformation has brought some much 

needed self analysis and has charted a course that 

Croissance de la Famille ARC 

Dans la dernière décénie nous avons vu une 

renaissance de la Famille Régimentaire. La 

gouvernance du Régiment a été restimulée avec la 

création du Sénat de l'Artillerie et la stratégie de la 

famille fournit un sentiment de direction plus 

cohérent.  

 

La Transformation de l’AARC a apporté une 
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has seen a new structure, but perhaps more 

importantly new ideas and energy within the 

association. 

 

And we have seen the heritage program, with its 

focus to “honour the sacrifice and service” of 

gunners, developing to better support the members 

of “the Family”, to better connect with Canadians 

and to preserve our heritage.  

 

While all of these developments are positive, they 

don’t go far enough.  

 

As yet we are not achieving effective governance 

of the Royal Regiment and progress on many of the 

family strategy objectives has been limited. We 

need to chart a course forward that focuses on 

implementation and better shares the load across 

the regimental family. Relying on the herculean 

efforts of a few dedicated gunners is not an 

effective strategy for the future. For this reason, at 

its meeting next week in Shilo, the Senate will 

focus on the question “How do we develop the 

Senate to govern the Royal Regiment effectively? 

 

In a similar vein, progress on RCAA 

Transformation is still in its early stages and has 

much further to go.   

 

Perhaps the biggest challenge is facing the reality 

that the evolving structure and philosophy of the 

RCAA, in particular the creation of an RCA Board 

of Directors (BOD), parallels that of the Senate. 

While the RCAA is a separate organization, I 

believe we need to move to a more unified 

approach. A priority should be to harmonize the 

responsibilities and objectives of the two 

organizations to avoid unnecessary duplication and 

ensure a greater coherence across the Royal 

Regiment. 

 

certaine analyse et apporter une nouvelle structure, 

mais ce qui est plus important des nouvelles idées 

et une énergie dans l'association. 

 

Et nous avons vu le programme d'héritage, avec 

son but pour “honorer le sacrifice et le service” des 

artilleurs, en nous développant pour mieux soutenir 

les membres “de la Famille”, mieux communiquer 

avec les Canadiens et préserver notre héritage.  

 

Pendant que tous ces développements sont positifs, 

ils ne vont pas assez loin.  

 

Jusqu'ici, nous n'accomplissons pas de gouvernance 

efficace du Régiment Royal et le progrès sur 

beaucoup d'objectifs de stratégie de famille sont 

limités. Nous avons besoin d’organiser et de ce 

concentrer sur l'implémentation de meilleures 

repartition de la charge de la gouvernance à travers 

la famille régimentaire. Compter sur les efforts 

herculéens de quelques artilleurs dévoués, n'est pas 

une stratégie efficace pour l'avenir. Pour cette 

raison, la semaine prochaine à sa réunion à Shilo, le 

Sénat se concentrera sur la question “Comment 

développons-nous le Sénat pour gouverner le 

Régiment Royal efficacement? 

 

Dans la même une veine, le progrès sur la 

Transformation de l’AARC est encore dans ses 

premiers stades et doit aller beaucoup plus loin.   

 

Peut-être le plus grand défi est de faire face à la 

réalité que la structure évoluante et la philosophie 

du l’AARC en particulier la création d'un Conseil 

d'administration ARC (BOD), parallèlement, celle 

du Sénat. Pendant que l’AARC est une organisation 

séparée, je crois que nous avons besoin d’avoir une 

approche plus unifiée. Une priorité devrait être 

d'harmoniser, les responsabilités et les objectifs des 

deux organisations d'éviter dédoubler inutile et 

garantir une plus grande cohérence à travers le 

Régiment Royal. 

 

 

The changing face of the family 
As important as these improvements to the family 

governance are, I believe they pale compared to the 

important cultural changes occurring within the 

regimental family. 

 

As I travelled across the Regiment this summer, it 

reconfirmed for me the reality that the Regimental 

Le visage changeant de la famille 
Aussi important que ces améliorations a la 

gouvernence de famille, n’est rien a comparés aux 

changements culturels importants se produisant 

dans la famille régimentaire 

 

Comme j'ai voyagé à travers le Régiment cet été, il 

a reconfirmé pour moi la réalité que la famille 
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family has many faces. Many of us recently 

gathered in Toronto to celebrate the 100
th
 Birthday 

of Brigadier Ted Brown a great gunner who 

commanded 1RCHA in WWII and retired from 

active service in the 1960’s. I attended one of the 

many reunions that took place this year, where I re-

connected with a number of fellow gunners, who 

joined the regiment in the 1950’s and early 1960’s. 

 

My visits to regular and reserve Regiments allowed 

me to engage with many serving Officer and 

NCO’s for whom Afghanistan has been a critical 

professionally defining experience. Finally, I also 

had the pleasure of visiting a variety of training 

events where reserve and regular Gunners were 

completing their initial field training. These were 

all proud Gunners but from different eras and with 

very different views on the Regiment and the 

Regimental family. 

 

Many of us grew up in a cold war world which, 

despite its risks, had a degree of stability unheard 

of today. Given the dominant operational focus of 

Europe at that time, units stayed together for much 

longer which meant we built a very close family 

bond at the unit level. We had the benefits of time 

and continuity often not available today. 

 

Today, we have a new generation of serving 

Gunners, both regular and reserve, that have 

different experiences. The prevalence in the last 10 

or more years of independent battery operations; a 

more demanding training and operational regime; 

the absence for many years of a dominant mess life 

and the greater social opportunities within society 

have seen the development of a culture with 

different bonds, loyalties and priorities.  

 

Having been to war, the bonds in the operational 

sphere are better than we have seen them in a long 

time. Many reservists have recent operational 

experience having served beside their regular force 

brethren, building mutual trust and respect. Regular 

and reserve units routinely train together and 

support each other and the Regiment remains 

vibrant.  

 

But I believe that sense of family - regular, reserve, 

retired - from all regions of the country - united 

under one Regiment - is much weaker than I have 

seen it. Our institutions and associations no longer 

run on that WWII cadre that served us so well and 

Régimentaire a beaucoup de visages. Beaucoup 

d'entre nous se sont rassemblés récemment à 

Toronto pour célébrer le 100ème anniversaire de 

Bgen Ted Brown, un grand artilleur qui a 

commandé 1RCHA dans la Seconde Guerre 

mondiale et a pris la retraite du service actif au 

cours des années 1960. J'ai assisté à une des 

nombreuses réunions qui sont survenues cette 

année, où j'ai recontacter avec un certain nombre 

d'artilleurs, qui ont rejoint le régiment au cours des 

années 1950 et au début des années 1960 
 

Mes visites aux Régiments réguliers et de la réserve 

m'ont permis de rencontrer une multitude 

d’Officier et de SOUS-OFFICIER actif pour qui 

l'Afghanistan a été une expérience 

professionnellement enréchissante. Finalement, j'ai 

eu aussi le plaisir d’assister a une variété 

d'événements de formation où les Artilleurs de 

réserve et réguliers accomplissaient leur 

entraînement. Ceux-ci, étaient tous des Artilleurs 

fiers, mais de provenance différentes et avec les 

vues très différentes sur le Régiment et la famille 

Régimentaire. 

 
Beaucoup d'entre nous ont grandi dans un monde 

de guerre froide qui, en dépit de ses risques, avait 

un niveau de stabilité non entendue d'aujourd'hui. 

Avait un focus opérationnelle dominant sur 

l'Europe en ce moment-là, les unités sont restées 

ensemble pour beaucoup plus long qui a signifié 

que nous avons construit une obligation de famille 

très proche au niveau d'unité. Nous avions les 

avantages de temps et de continuité souvent non 

disponible aujourd'hui. 

 

Aujourd'hui, nous avons une nouvelle génération 

d'Artilleurs actifs, tant réguliers que de la réserve, 

qui ont des expériences différentes. La 

prédominance dans les 10 dernières années et plus 

d’opération comme batterie indépendants; en plus 

des demandes d’entrainement et de formation 

opérationnel; l'absence pendant plusieurs années 

d'une vie de Mess et des plus grandes occasions 

sociales dans une société en développement et 

d'une culture avec de différentes obligations, des 

loyautés et des priorités.  

 
Ayant été à la guerre, les obligations dans la sphère 

opérationnelle sont mieux de ce que nous les avons 

vus dans une longue période. Beaucoup de 

réservistes ont vécu l'expérience opérationnelle 
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even the cold war Gunners are declining in number 

and energy. What has really changed is the fact that 

serving and recently retired gunners are not 

maintaining their connections with the Regimental 

family. Many associations are declining in strength 

and the average age of members is increasing 

significantly. There are of course exceptions and I 

continue to be impressed with the drive and 

determination in some regions. But the trend is 

clear. 

 

ayant servie à côté de leurs frères de force 

réguliers, en construisant une confiance réciproque 

et le respect. Les unités régulières et de réserve 

s'entraînent régulièrement ensemble et se 

soutiennent et le Régiment reste plein de vie.  

 

Mais, je crois que le sens de la famille - régulier, 

réserve, retraité - de toutes les régions du pays – 

sont uni sous un Régiment – c’est beaucoup mieux 

que je l'ai vu. Nos institutions et associations ne 

cadre plus comme durant la Seconde Guerre 

mondiale, qui nous ont servis si bien et même de 

plus la guerre froide, les Artilleurs déclinent en 

nombre et en énergie. Ce qui a change vraiment, 

c’est que les artilleurs récemment retraité ne 

maintiennent pas leurs connexions avec la famille 

Régimentaire. Beaucoup d'associations déclinent 

car l’âge moyen augmente. Il y a des exceptions et 

je continue à être impressionné lors e mes tournées 

de la détermination dans quelques régions. Mais la 

tendance est décevente 

 

 
As the regimental leadership grapples with the 

future of the regimental family, we need to chart a 

course that ensures all Gunners are engaged in the 

family business and this means we must secure the 

commitment of the younger generation. We 

certainly can’t keep the family and its associations 

vibrant based on the heroic efforts of a few “old” 

gunners. The challenge is how do we translate that 

drive and determination evident in the operational 

sphere into a wider family spirit that serves us all? 

Perhaps it is time to step outside the box and 

examine what the family means to us all. We 

certainly need to engage in a discussion amongst all 

members of the regiment as to what we want or 

perhaps equally important what sells to a younger 

generation. 

 

I recognize that some of these issues have been 

discussed within the association as part of its 

transformation efforts and that has led to some 

changes. However, I’m not convinced that has gone 

far enough or has been well marketed. And more 

globally, I don’t know that much thought has been 

given to the issue. 

 

This is not a minor issue. The Family Strategy 

seeks to foster a credible, relevant and valued 

Royal Regiment and has an ambitious series of 

Nous devons saisir le leadership régimentaires sur 

l'avenir de la famille régimentaire, nous devons 

garantir que tous les Artilleurs sont impliqués dans 

les affaires de famille cela signifie que nous devons 

protéger l'engagement de la génération plus jeune. 

Nous ne pouvons pas garder certainement la 

famille et ses associations pleines de vie basé sur 

les efforts héroïques de quelques "vieux" artilleurs. 

Le défi consiste en ce comment traduisons-nous ce 

défi et détermination évidente dans la sphère 

opérationnelle dans un plus large esprit de famille 

qui nous sert tous ? Peut-être cela est temps de 

marcher à l'extérieur de la boîte et examiner ce que 

la famille veut dire pour nous. Nous avons besoin 

de nous livrer certainement à une discussion parmi 

tous les membres du régiment, quant à ce que nous 

voulons ou peut-être également important une 

génération plus jeune. 

 

Je reconnais que certaines de ses remarques ont été 

discutées dans l'association dans le cadre de ses 

efforts de transformation et cela a mené à quelques 

changements. Cependant, je ne suis pas convaincu 

que la discussion a été assez loin ou a été bien 

distrubué. Et plus globalement, je ne sais pas si 

beaucoup de pensée a été donnée à ses remarques 
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objectives. The RCAA’s mission is to promote the 

effectiveness and welfare of the Royal Regiment 

and it has many initiatives it wishes to pursue. The 

Heritage Campaign is focused on raising funds to 

support the Royal Regiment in achieving its 

strategic goals. Are those expectations realistic if 

we are to see a declining family population?  

 

I believe that, in an increasingly difficult economic 

environment, the health of the Regiment will 

depend very much on our success in maintaining a 

vibrant regimental family. And our collective 

success in achieving our goals is dependent upon 

maintaining a true membership by all gunners in 

that family.  We need to engage on what we see as 

the future of our family and work to realize it.  

 

Ce n'est pas une remarque mineure. La Stratégie de 

Famille cherche à encourager une évaluation  

crédible, pertinente et a évalué le Régiment Royal 

dans une série d’ambitieux d'objectifs. La mission 

de l’AARC est de promouvoir l'efficacité et le 

bien-être du Régiment Royal et il a beaucoup 

d'initiatives que l’on veut poursuivre. La Campagne 

d'Héritage est concentrée sur le fait de collecter des 

fonds pour soutenir le Régiment Royal dans 

l'accomplissement de ses buts stratégiques. Est-ce 

que ces attentes sont-elles réalistes, si nous devons 

voir une population de famille déclinante ? 

 

Je crois que, dans un environnement économique 

de plus en plus difficile, la santé du Régiment 

dépendra beaucoup de notre succès dans le 

maintien d'une famille régimentaire pleine de vie. 

Et notre succès collectif dans l'accomplissement de 

nos buts dépend du maintien d'une vraie adhésion 

par tous les artilleurs dans cette famille. Nous 

avons besoin de nous livrer sur ce que nous voyons 

comme l'avenir de notre famille et travailler pour le 

réaliser.  

 

Summary 
In closing, I reiterate my view that the Regiment is 

in good hands and in good shape. It faces new 

challenges – as it has always – and I’m sure it will 

be up to those challenges 

 

Our challenge is to keep the regimental family 

strong. Much progress has been made in improving 

governance both within the RCAA and across the 

Royal Regiment. Our task now is to mature those 

foundations and make the revitalization of the 

regimental family very real. But that means 

engaging a younger generation of gunners who 

don’t have quite the same sense of the regimental 

family as most here would.  

 

For most of us, it is the family bonds, based on our 

shared service to the Regiment, that tie us together 

and provide our strength in difficult times. As we 

prepare for an uncertain future, we need to place a 

priority in developing and sustaining these bonds 

amongst all Gunners. I seek your ideas as to how 

we address this challenge but address it we must. 

 

Résumé 
En conclusion, je réitère ma vue que le Régiment 

est entre de bonnes mains et en pleine forme. Il fait 

face à de nouveaux défis - comme il a toujours fait 

face - et je suis sûr qu'il sera à la hauteur de ces 

défis 

 

Notre défi est de garder la famille régimentaire 

forte. Beaucoup de progrès a été fait dans la 

gouvernence en améliorant tant l’AARC que le 

Régiment Royal. Notre tâche est de laisser vieillir 

maintenant ces fondations et rendre la renaissance 

de la famille régimentaire très réelle. Mais cela 

veut dire de retenir une génération plus jeune 

d'artilleurs qui n'ont pas tout à fait le même sens de 

la famille régimentaire que nous.  

 

Pour la plupart d'entre nous, ce sont les obligations 

de famille, basées sur notre service partagé au 

Régiment, ce qui nous rassemblent et fournissent 

notre force dans les temps difficiles. Comme nous 

nous préparons à un avenir incertain, nous avons 

besoin de placer une priorité dans le 

développement et le soutien de ces obligations pour 

tous les Artilleurs. Je veux vos idées pour savoir 

comment relever ce défi. 
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                        Lt Young receives the LCol Jack Dehart bursary from LCol Gallant 

  Lt Young reçoit du Lcol Jack Gallant la bourse Lcol Jack Dehart 

   

 

 

   

                                  
 

 

                          Bdr Bhatti receives the Mstr Gnr Chip Evoy bursary from LCol Doyle 

        Le Bdr Bhatti reçoit du Lcol Doyle la bourse du Mstr Gnr Chip Evoy 
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RCAA Transformation – New Constitution and 

By-Laws 

 La Transformation de L’AARC- la Nouvelle 

Constitution et ses lois 

 

Col Gary Burton, Chair of the Transformation task 

force, gave a PowerPoint presentation reviewing 

the Transformation process and the development of 

the new RCAA Constitution and By-Laws that are 

proposed to replace the existing “Rules”. 

 

Colonel Gary Burton, le Président du groupe de la 

Transformation, a donné une présentation 

PowerPoint en résumant le processus de 

Transformation et le développement de la nouvelle 

Constitution de l’AARC et ses Lois que l'on 

propose pour remplacer "les Règles" existantes. 

 

10
th

 Annual Seminar – Future Artillery in a 

Multi-national Context 

Le 10e Séminaire Annuel – Le future de 

l'Artillerie dans un Contexte multinational 

 

Director of Artillery Update Mise à jour - Directeur de l’Artillerie 

Due to time and travel restrictions DArty and 

Comdt RCAS could not travel to the AGM.  A 

video conference connection using Skype was 

established between Sault Ste Marie and CFB 

Gagetown to enable the DArty Update to be 

presented. 

En raison de temps et des restrictions de voyage 

DArty et Comdt RCAS ne pouvaient pas voyager 

pour venir à  l'AGA. Une vidéo conférence en 

utilisant Skype a été établie entre Sault Ste Marie et 

CFB Gagetown pour permettre la présentation du  

DArty. 

 

The Director of Artillery, Col Craig Dalton 

provided an update on the Lines of Operation 1 

(Develop and generate the capabilities that will 

sustain the Royal Regiment in operations) and 2 

(Assure excellence in leadership through 

succession planning).  His complete PowerPoint 

presentation is available at www.rcaa-aarc.ca. 

Le Directeur d'Artillerie, colonel Craig Dalton un 

fourni une mise à jour sur les Lignes d'Opération 1 

(Développez et produisez les capacités du 

Régiment Royal dans les opérations) et 2 (Assurez 

l'excellence dans le leadership au cours de la 

planification de la succession). Sa présentation 

PowerPoint est disponible à www.rcaa-aarc.ca 

<http://www.artillery.net>.
 

 

LCol Jim Allen, Commandant of the Artillery 

School, provided an update of artillery training 

issues.  His PowerPoint presentation is available at 

www.rcaa-aarc.ca. 

LCol Jim Allen, le Commandant de l'École 

d'Artillerie, a fourni une mise à jour dd 

l'entraînement d'artillerie. Sa présentation 

PowerPoint est disponible à www.rcaa-aarc.ca 

<http://www.artillery.net>. 

 

LCol Craig Landry, Directorate of Land 

Requirements 2, was not available to provide an 

update on current and proposed artillery equipment 

programs. 

LCol Craig Landry, DLR 2, n'était pas disponible 

pour fournir une mise à jour sur  les programmes 

d’acquisition d'équipement d'artillerie. 

 

Two significant points were raised from DArty’s 

presentation.  Firstly, assurance was sought that the 

role and equipment of the reserve artillery units 

would remain unchanged in the proposed Force 

2016.  Secondly, the overall reduction of 30% in 

the ASG and CTC activities seemed to be 

inconsistent with the direction to reduce overheads 

and to leave outputs unchanged.  There were no 

clear responses to either concern. 

Deux points significatifs ont été soulevés de la 

présentation de DARTY. Premièrement, l'assurance 

que le rôle et l'équipement des unités d'artillerie de 

réserve resteraient inchangés dans la Force 

proposée 2016. Deuxièmement, la réduction totale 

de 30 % dans l'ASG et les activités CTC a semblé 

être incontournable avec la direction pour réduire 

des frais généraux et en gardant les productions 

inchangées. Il n'y avait aucune réponse claire à ses 

inquiétudes. 

http://www.artillery.net/
http://www.artillery.net/
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Special Presentation Présentations spéciales 

LGen Andy Leslie, Senior Vice-President,  

Canadian Defence, Public Safety and Intelligence 

CGI Group Inc. and formerly Chief of 

Transformation at NDHQ spoke to the that process 

highlighting his comments with reference to the 

Report on Transformation 2011.  The report is 

available at http://www.forces.gc.ca/site/reports-

rapports/transfo2011/index-eng.asp 

LGen Andy Leslie, le Vice-président senior,  

de la Défense canadienne, Public Safety and 

Intelligence CGI Group Inc et autrefois le Chef de 

Transformation à QGDN a parlé du processus et 

ses commentaires en ce qui concerne le Rapport sur 

la Transformation 2011. Le rapport est disponible à 

http://www.forces.gc.ca/site/reports-

rapports/transfo2011/index-eng.asp 

 

The Future of the United States Field Artillery Le future de l’Artillerie USA 

Col Marty Clausen, Assistant Commandant of the 

US Army Field Artillery School, Fort Sill OK gave 

a presentation on future developments in the US 

Field Artillery. His PowerPoint presentation is 

available at www.rcaa-aarc.ca. 

Colonel Marty Clausen, le Commandant Adjoint de 

l'École d'Artillerie de l’Armée de terer de USA, à 

Fort Sill OK a donné une présentation par les 

développements futurs dans l'Artillerie de champ 

américaine. Sa présentation PowerPoint est 

disponible à www.rcaa-aarc.ca <http://www.rcaa-

aarc.ca>. 

 
 Panel Discussion  Groupe de discussion 

The President, LCol Jim Brazill, moderated a panel 

discussion addressing the following issues: 

• Membership and Local Associations  

– Membership year (calendar) 

– Voting privileges vs cost of 

membership 

– Cost review (input vs ouput) 

• AGM & Seminar Location (2013 & 

beyond) 

• Communication & Engagement 

The panel comprised Col Gary Burton, LCol Craig 

Cotter, LCol André Richard and Maj Don Dussault. 

Le président, LCol Jim Brazill, a agi come 

modérateur pour le débat sur les points suivantes : 

• Adhésion et Associations Locales  

- Année d'adhésion (calendrier) 

- Le vote des privilèges contre le coût 

d'adhésion 

- La révision du coût (input contre 

ouput) 

• AGA & Seminaire Location (2013 & au-delà) 

• Communication & Engagement 

Le comité est compose de:  colonel Gary Burton, 

LCol Craig Cotter, LCol André Richard et Maj 

Don Dussault. 

 
Other Business Autres affaires 

Message to our Captain-General Message de notre Capitaine Général 

“On the occasion of the 136
th
 Anniversary of the 

formation of the Royal Canadian Artillery 

Association at the Annual Meeting the Colonel-

Commandant of the Royal Regiment of Canadian 

Artillery, the Chairman of the Board of Directors, 

the President of the Association and all members 

present, send loyal greetings to Her Majesty, our 

Captain-General.” 

“À l'occasion du 136e anniversaire de la formation 

de l’Association Artillerie Royale canadienne à la 

reunion annuelle du Colonel Commandant , du 

Président du CA, le Président de l’Association et de 

touts les autres membres presents nous envoyons 

nos salutations à Sa majesté , notre Capitaine 

Général. 

 

Expression of loyalty to our Captain-General 

presented by Col Ed Rowe, moved by MGen John 

MacInnis, seconded by LCol Jim Bryce.  

CARRIED 

L'expression de loyauté à notre Capitaine Général , 

présenté par colonel Ed Rowe, appuyé par John 

MacInnis MGen, secondé par Jim Bryce LCol. 

Accepté  
  

 

http://www.rcaa-aarc.ca/
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Message to our Patron Message de notre patron 

“On the occasion of the 136
th
 Anniversary of the 

formation of the Royal Canadian Artillery 

Association at the Annual Meeting the Colonel-

Commandant of the Royal Regiment of Canadian 

Artillery, the Chairman of the Board of Directors, 

the President of the Association and all members 

present, send loyal greetings to His Excellency the 

Governor General of Canada, our Patron and 

Commander-in-Chief.” 

“À l'occasion du 136e anniversaire de la formation 

de l’Association Artillerie Royale canadienne à la 

réunion annuelle du Colonel Commandant , du 

Président du CA, le Président de l’Association et de 

touts les autres membres presents, que  nous 

envoyons nos salutations à Son Excellence le 

Gouverneur Général du Canada, Notre Patron et 

Commandant en Chef. 

Expression of loyalty to our Patron presented by 

Col Ed Rowe, moved by HCol Betty Coleman, 

seconded by HLCol Richard Felstead. 

L'expression de loyauté à notre Patron présenté par 

colonel Ed Rowe, appyuié par Col (H) Betty 

Coleman, secondé par Col (h) Richard Felstead. 

 

Election of Officers and Board of Directors Élection des Offciciers du CA et des Directeurs 

The Chairman of the Nominating Committee, LCol 

André Richard, presented the following list of 

Officers to be nominated for the Executive of the 

Royal Canadian Artillery Association for the year 

2012-2013. 

President: LCol Craig Cotter  

Vice-President:  Maj Don Dusault 

Secretary-Treasurer:  Maj Garry R. Smith 

 

A call for nominations from the floor was made.  

There being no further nominations the proposed 

Officers were moved by Col Ed Rowe and 

seconded by LCol Mike McKay.  CARRIED 

Le Président du Comité d’élections, LCol André 

Richard, a présenté la liste suivante d'Officiers pour 

être nommé sur CA de l'Association d'Artillerie 

Royale Canadienne pour l'année 2012-2013. 

Le président : LCol Craig Cotter  

Vice-président : Maj Don Dusault 

Secrétaire-trésorier : Maj Garry R. Smith 

 

Une demande des nominations de l’assemblée a été 

faite. Aucunes autres nominations d’Officiers a été 

propose. Il a été appuyé par colonel Ed Rowe et 

secondé par Mike McKay LCol. Accepté 

 

The Chair of the Nominating Committee, LCol 

André Richard, proposed the following members to 

serve on the Board of Directors for 2012-2013; 

LGen Andrew B. Leslie, BGen Christian Barabe, 

Col Gary Burton, LCol André Richard, LCol 

Michael D. McKay, CWO Don Walker. 

 

A call for nominations from the floor was made.  

There being no further nominations the proposed 

Board of Directors was moved by Col Logan 

Stewart and seconded by LCol Jim Brazill.  

CARRIED 

Le Président du Comité d’élections, LCol André 

Richard, a proposé les membres suivants pour 

servir sur le Conseil d'administration pour 2012-

2013; LGen Andrew B. Leslie, BGen Christian 

Barabe, colonel Gary Burton, LCol André Richard, 

LCol Michael D. McKay, CWO don Walker. 

 

Une demande dans l’assemblée a été faite. Aucune 

nomination de plus au Conseil d'administration. 

Appuyé  par colonel Logan Stewart et secondéd par 

Jim Brazill LCol. Accepté 

 

Meeting Adjourned Réunion Ajournée 

On a motion by LCol Clyde Healey the 127
th
 AGM 

was adjourned. 

Une proposition par Clyde Healey Lcol, d’ajournée 

la 127
ème

 AGA. 

  

REPORTS & PRESENTATIONS Rapports et présentations 

Printing of the PowerPoint presentations in a 

legible format has proven to be more than the 

RCAA can reasonably afford.  Most presentations 

will be available from the RCAA website at 

www.rcaa-aarc.ca. 

Imprimer les présentations PowerPoint dans un 

format lisible savère ardu pour l’AARC, elle ne 

peut se permettre cela â un coût raisonnable. La 

plupart des présentations seront disponibles du site 

Internet RCAA à www.rcaa-aarc.ca. 



RCAA 2011-2012 Annual Report 

Rapport annuel 2011-2012 de l’AARC 

 - 34 - 

  
Reports given using PowerPoint are listed below in 

order of their presentation.  All presentations 

including those of the sponsors are posted on the 

RCAA website 

 Les rapports donnés en PowerPoint sont énumérés 

ci-dessous dans l'ordre de leur présentation. Toutes 

les présentations en incluant ceux des promoteurs 

sont sur le site Internet AARC 

 

 
 

Friday 12 Oct 12 / Vendredi le 12 oct 12   

 

RCA Heritage – McCrae Project – Lcol Mike McKay 
 

RCA Herotage Campaign – Col Joe Culligan 
 

RCA RHA Report – Maj Rob Hart 
 

RCA Museum report – Marc George 
 

RCAA Transformation – New Costitution and Bylaws – Col Gary Burton 

 

Saturday 13 Oct 12 / Sam le 13 oct 12 

 

Director of Artillery Brief – Line of Ops 1 and 2 – Col Craig Dalton 

 

Commandant Artillery School Update – LCol James Allen  

 

Special Presentation – DND Transformation Report – LGen Andy Leslie 

 

Future of US Army Field Artillery – Col Martin Clausen 
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Royal Canadian Artillery Association 

Balance Sheet 

as at 31 Aug 2012 

 
ASSETS 

 

 Current Assets 
  Cash to be deposited   0.00 

  Cash Draws    0.00 

  Petty Cash    0.00 

  Chequing Royal Bank Account     47,357.78 

  Foreign Currency bank   0.00 

  Total Cash          47,357.78 
  Visa Receivable           200.00 

  MasterCard Receivable              0.00    

  American Express Receivable             0.00 

  Other Credit Card Receivable             200.00 

  Total Credit Card Receivables                    400.00 
  Investments                  

  Accounts Receivable               0.00 

  Allowance for doubtful Accounts            0.00 

  Edward Jones Investments     40,000.24 

  Total Receivable                  40,000.24 

 Total Current Assets                   87,758.02 

 

 Capital Assets 

  Furniture & Equipment   0.00 

 Total Capital Assets                            0.00 

 

TOTAL ASSETS                   87,758.02 

 

LIABILITIES & EQUITY 

 

 Current Liabilities 
  Accounts Payable   0.00 

  Credit Cards Payable   0.00 

  GST Paid on Purchases          -276.44 

 Total Current Liabilities            -276.44 

TOTAL LIABILITY             -276.44 

EQUITY 

 

 RCAA Equity 
  Retained Earning       72,463.85 

  Current Earnings      15,570.61 

 Total RCAA Equity       88,034.46 

 

TOTAL EQUITY                  88,034.46 
TOTAL LIABILITIES & EQUITY       87,758.02 
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Association de l'Artillerie Royale Canadienne 

Bilan 

au 31 aout 2012 
  

ACTIFS 

  

Actifs à court terme 
Encaisse                                         0.00 

Trésorerie tirages                0.00 

Petite caisse                 0,00 

Compte chèque Banque Royale                  47 357,78 

Monnaie étrangère                           0.00 

                        Total Comptant                                                              47 357,78 

Visa débiteurs             200,00 

MasterCard débiteurs                0,00  

American Express débiteurs              0,00 

Autres débiteurs de carte de crédit          200,00 

                        Total des créances de carte de crédit                 400,00 

Investissements                0,00 

Comptes débiteurs                0,00 

Provision pour créances douteuses              0,00 

Investissements Edward Jones       40 000,24 

                        Total débiteurs            40 000,24 

Total de l'actif à court terme                              87 758,02 

  

Immobilisations 
                        Mobilier et matériel     0.00 

            Total des biens                             0.00 

  

TOTAL DE L'ACTIF          87 758,02 

  

Passif 

  

Passif à court terme 
Comptes créditeurs    0,00 

Cartes de crédit à payer    0,00 

GST Paid on Purchases          -276,44 

 

            Total du passif à court terme                        -276,44 

RESPONSABILITÉ TOTALE          -276,44 

  

ÉQUITÉ 

  

AARC 
Fonds propres au début de l'exercice         72 463.85 

Bénéfices nets                     15 570,61 

            Fonds propres à la fin de l'exercice                  88 034,46 

  

TOTAL DES FONDS PROPRES      88 034,46 

TOTAL PASSIF ET FONDS PROPRES              87 758,02 
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RCAA AGM Attendance 12 -13 October 2012 
Présences à l’AGA de l’AARC, les 12-13 octobre 2012

Sgt Michael Bechmanis 7 Tor RCA 

Sgt  Matt Bradley 56 RCA 

LCol James L Brazill RCAA 

Col James Breithaupt 7 RCA 

LCol James EF Bryce 42 RCA 

Capt Dave Burnett TAA 

Col Gary E Burton 11 RCA/RCAA 

Maj Mike Calnan RCAA 

Capt  Al Cameron 49 RCA 

Sgt James Cavin 56 RCA 

Capt Bryce Chaffey 6 RAC 

Maj Robert Christopher 56 RCA 

Col Martin C Clausen USAFA 

Col Betty J Coleman 26 RCA 

MWO Tim C Cooke 11 RCA 

LCol Craig L Cotter RCAA 

Col Joseph P Culligan RCA Heritage 

LCol Kevin PJ Doyle 11 RCA 

Maj Donald Dussault RCAA 

LCol Robert Elliott 11 RCA 

MWO  Paul Elliott 56 RCA 

CWO Jefrey Elliott 56 RCA 

LCol Richard H Felstead 26 RCA 

Capt Pat Fitzgerald 49 RCA 

LCol Ralph G French 11 RCA 

LCol Renald Dufour CTC 

Maj B Garant 6 RAC 

Major Marc George RCA Museum 

MWO Calvin Gibson RCA RHQ 

LCol Blake Golder 49 RCA 

LCol Michael  Gomes 7 Tor RCA 

LCol William H Hammill 11 RCA 

Maj Robert Hart RCA RHQ 

LCol Clyde Healey 49 RCA 

Bdr Nicole Ker 1 RCHA 

Col Jim Hubel  

Maj David Hyman  

    

    

    

    

    

    

    

LGen Michael K Jeffery Col Comdt 

RAdm Sam Kupresin Textron 

LGen Andrew Leslie  RCAA 

Sgt James Lombara 7 Tor RCA 

MGen John A MacInnis   

Maj Sean MacNamara 49 RCA 

Maj Larry  Masters 49 RCA 

MGen Stuart McDonald  5 (BC) RCA 

LCol Michael McKay 11RCA/RCAA 

LCol Ray Mikkola TAA 

Capt Brad Miller 49 RCA 

LCol Colin Mouatt TAA 

Maj James Murphy 49 RCA 

Col Bruce Noble 49 RCA 

Col Ed Pancoe 56 RCA 

Capt  GL Parkinson   

Capt Bruce Pearce 49 RCA 

 Yves Pelletier Nammo 

Capt JR Pettigrew   

Maj J-P Poirier RCAA 

Dr Bill Rawling  

WO Mardie Reyes 7 Tor RCA 

LCol André Richard RCAA 

LCol Bryan Robertson 56 RCA 

 Paul Romeo Saab 

Col Cameron Ross 49 RCA 

Col Ed H Rowe 49 RCA 

 Neil Rutter Textron 

Maj Michael Schotsh  

Sgt Dennis Shaugnessy 56 RCA 

Col Arthur E Sherwin 5 RCA 

LCol Philip A Sherwin RCAA 

 Martin Simard General Dynamics 

Maj Garry R. Smith RCAA 

Col Logan Stewart 5 (BC) RCA 

Lt David Vreugdenhill 56 RCA 

CWO Donald Walker 11 RCA 

  Keith Wright   
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                                                                   Attendees at the 127th AGM of the RCAA held at Sault Ste Marie, 11-13 October 2012 

                                                                Les participants à 126ème AGA du L’AARC tenue à Sault Ste Marie, le 11-13 octobre 2012 
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HISTORICAL LISTS OF ASSOCIATION OFFICERS 

LISTE HISTORIQUE DES OFFICIERS DE L’ASSOCIATION 
 

Past Presidents / Anciens Présidents 

1876-79      Major-General Sir E. Selby Smith, KCMG  

1880-83      Major-General R.G.A. Luard  

1884-87      Lieutenant-Colonel W.R. Oswald  

1888-89   The Honourable Colonel A.M. MacDonald  

1890         Major-General F. Middleton, KCMG CB  

1891         Lieutenant-Colonel A.A. Stevenson  

1892        Lieutenant-Colonel A.E. Curren  

1893        Lieutenant-Colonel J.R. Armstrong  

1894-96     Colonel The Honourable Edward Gawlor Prior, MP  

1897-98      Lieutenant-Colonel F. Minden Cole, CMG VD  

1899-01      Colonel D.T. Irwin, CMG VD  

1902-03  Major-General W.H. Cotton  

1904-05      Colonel Sir John Hendrie, KCMG CVO  

1908          Lieutenant-Colonel H. McL. Davison  

1909          Colonel R Costigan, DSO  

1910    Colonel N.F. McNachton, CVO  

1911         Colonel E.M. Renouf  

1912         Lieutenant-Colonel E.W. Rathbun  

1913         Lieutenant-Colonel Lacey R. Johnson  

1914         Lieutenant-Colonel W.G. Hurdman, DSO  

1920 Major-General Sir Edward Morrison, KCMG CB DSO  

1921         Colonel J.J. Creelman, DSO  

1921 Brigadier-General C.H. Maclaren, CMG DSO  

1923         Lieutenant-Colonel S.B. Anderson, CMG DSO  
1924 Brigadier-General W.O. Dodds, CMG DSO VD  
1925         Colonel J.J. Penhale, DSO  

1926         Lieutenant-Colonel H.H. Sterns  

1927 Lieutenant-Colonel J.A. MacDonald, DSO  

1928 Lieutenant-Colonel N.P. MacLeod, MC  

1929         Colonel E.G.M. Cape, DSO  

1930         Colonel Mackenzie Waters, MC  

1931        Lieutenant-Colonel N. MacDonald, DSO  

1932-33   Colonel The Honourable G.A. Drew, PC VD CD QC LLD  

1934    Lieutenant-Colonel R.T. Perry  

1935  Brigadier W.C. Hyde, DSO VD  

1936 Lieutenant-Colonel J.R. Sampson, OBE VD  

1937 Lieutenant-Colonel G.T. Inch, MC VD  

1938 Brigadier R.A. Fraser, VD  

1939 Colonel C.G. Beeston, QC 1940-46  

1940 Colonel J.J. Creelman, DSO  

1947 Major-General A.B. Matthews, CBE DSO ED CD  

1948 Brigadier P.A.S. Todd, CBE DSO ED CD  
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1949 Brigadier R.E.G. Roome, DSO ED  

1950 Brigadier H.E. Wright ED  

1951 Brigadier E.R. Suttie, CBE DSO ED CD 

1952 Brigadier A.E. McB. Bell-lrving, CBE ED  

1953 Brigadier H.E. Murray, DSO ED  

1954 Brigadier Maurice Archer, MBE 

1955 Brigadier F.D. Lace, DSO OBE ED  

1956 Brigadier J.A. Gillies, OBE ED  

1957 Brigadier W.D. King, OBE ED CD  

1958 Brigadier J. Bibeau, DSO ED  

1959 Brigadier R.T. DuMoulin, ED CD QC  

1960 Brigadier-General D.C. Campbell, CD  

1961 Brigadier H.T. Airey, CD  

1961-62 Colonel E.W. Cormack, OBE ED CD 

1962-63 Brigadier G.B. Robertson, ED CD QC  

1963-64 Brigadier R. Normandeau, CD  

1964-65 Lieutenant-Colonel W. S. Jackson, CD  

1965-66 Lieutenant-Colonel E.R. Clemis, MBE ED CD  

1966-67       Lieutenant-Colonel R.J. Connor, ED  

1967-68 Lieutenant-Colonel J.D. Cambridge, CD  

1968-69  Lieutenant-Colonel W.D. Elsdon, GM CD  

1969-70    Colonel J.H. Turnbull, OMM EM CD  

1970-71    Colonel B. Shapiro, CM CD  

1971-72 Lieutenant-Colonel A.G. Lynch-Staunton, CD  

1972-73   Lieutenant-Colonel J.C. McKenna, CD  

1973-74 Lieutenant-Colonel J.W. Alward, CD QC  

1974-75    Colonel A.E. Sherwin, CD  

1975-76 Lieutenant-Colonel B. S. MacDonald, CD  

1976-77     Lieutenant-Colonel B.G. Brulé, CD  

1977-78   Colonel E.H. Rowe, OMM CD  

1978-79 Lieutenant-Colonel J.E. de Hart, MC CD  

1979-80   Brigadier-General W.T. Wickett, CD  

1980-81    Colonel R.A. Jacobson, CD  

1981-82  Colonel J.R.G. Saint-Louis, CD  

1982-83 Brigadier-General L.M Salmon, CD  

1983-84   Lieutenant-Colonel G.E. Parnell, CD  

1984-85 Lieutenant-Colonel J.R.M. Hubel, CD  

1985-86 Colonel E.A. Bauer, CD 

1986-87 Colonel M.J. Day, CD 

1987-88 Colonel S.T. McDonald, CD 

1988-89 Lieutenant-Colonel G.E. Burton, CD 

1989-90 Brigadier-General R.P. Beaudry, CD 

1990-91 Colonel R.W. Johnston, CD 

1991-92 Lieutenant-Colonel D.A. Wynn, CD 

1992-93 Lieutenant-Colonel J.D. Gibson, CD 

1993-94 Colonel D.L. Berry, CD 
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1994-95 Judge R.M. MacFarlane, MBE 

1995-96 Lieutenant-Colonel R.M. Fitzpatrick, CD 

1996-97 Lieutenant-Colonel R.M. Fitzpatrick, CD 

1997-98 Colonel J.P. Jeffries, CD 

1998-99 Lieutenant-Colonel M.D. McKay, CD AdeC 

1999-2000   Lieutenant-Colonel S.J. Goldberg, CD 

2000-2001 Lieutenant-Colonel R.G. French, CD 

2001-2002 Lieutenant-Colonel W.H Wallace, CD 

2002-2003 Lieutenant-Colonel P.A Sherwin, CD AdeC 

2003-2005 Lieutenant-Colonel C.E. Healey, CD 

2005-2006 Colonel G.E. Burton, CD 

2006-2008 LCol James E.F. Bryce, CD 

2008-2010 LCol André Richard, CD 

2010-2012 LCol James L. Brazill, CD 

2012-  LCol Craig Cotter, CD 

 

Past Colonels Commandants / Anciens Colonels Commandants 

1 Apr/avr 1925 - 20 May/mai 1925  Major-General T.B. Strange  

10 Jul/juil 1925 - 19 Mar/mars 1928  Colonel Del T. Irwin, CMG VD  

20 Mar/mars 1928 - 25 Aug/août 1934  HCol Brigadier-General W. O.H. Dodds, CMG 

DSO VD  

1 Nov 1934 - 17 Jan/janv 1948  Major-General H.A. Panet, CB CMG DSO  

18 Jan/janv 1948 - 17 Jan/janv 1958  Major-General H. 0.N. Brownfield, CBE MC CD  

18 Jan/janv 1958 - 17 Jan/janv 1964  Brigadier P.A.S. Todd, CBE DSO ED CD  

18 Jan/janv 1964 - 17 Jan/janv 1969  Major-General A.Bruce Matthews, CBE DSO CD  

18 Jan/janv 1969 - 17 Jan/janv 1975  Major-General H.A. Sparling, CBE DSO CD  

18 Jan/janv 1975 - 3 Aug/août 1979  Brigadier-General E.M.D. Leslie, DSO CD  

4 Aug/août 1979 - 31 Aug/août 1986  Brigadier-General W.W. Turner, CD  

1 Sep/sept 1986 - 15 Aug/août 1992  Lieutenant-General W.A.B. Anderson, OBE CD  

1 Aug/août 1992 - 1 Sep/sept 1995 Colonel The Honourable Judge R.A. Jacobson, CD  

1 Sep/sept 1995 - 22 Sep/sept 2001 Brigadier-General R.P. Beaudry, CD  

22 Sep/sept 2001 - 15 Sep/sept 2007 Major General J.A. MacInnis, CMM MSC CD  

15 Sep/sept 2007 – 1 Oct/oct 2011 Brigadier-General Ernest Beno, OMM, CD 

1 Oct/oct 2011 Lieutenant-General Michael K. Jeffery, CMM CD 

  

OFFICERS ADMINISTERING ROYAL CANADIAN ARTILLERY & DIRECTORS OF 

ARTILLERY OR EQUIVALENT / OFFICIERS ADMINISTRANTS L’ARTILLERIE 

ROYALE CANADIENNE ET LES DIRECTEURS D’ARTILLERIE OU L’ÉQUIVALENT 
 

OFFICER ADMINISTERING ROYAL CANADIAN ARTILLERY/ OFFICIERS 

ADMINISTRANTS L’ARTILLERIE ROYALE CANADIENNE 

 

Oct 1919 Colonel A.T. Ogilvie, DSO 

Jun/juin 1922 Colonel L.A.G.O. Roy 

Nov 1926 Colonel W.H.P. Elkins, DSO 

Feb/fév 1930 Lieutenant-Colonel J.C. Stewart, DSO 

Mar/mars 1934 Colonel W.G. Hagarty, DSO 
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Sep/sept 1939 Colonel C.V. Stockwell, DSO 

 

DIRECTOR OF MECHANIZATION AND ARTILLERY / DIRECTEUR DE LA 

MÉCANISATION DE DE L’ARTILLERIE 
 

Feb/fév 1936  Colonel N.O. Caff 

 

DIRECTOR OF TECHNICAL RESEARCH / DIRECTEUR DES RECHERCHES 

TECHNIQUES 
 

Sep/sept 1940  Colonel G.P. Morrison, CBE, CD 

 

DIRECTORS OF ARTILLERY / DIRECTEURS DE L’ARTILLERIE 
 

Jul/juil 1942 Colonel S.E.E. Morres, CD 

Nov 1943 Colonel W.E. Van Steenburgh 

Jan/janv 1946 Colonel J.S. Ross, DSO 

Nov 1948 Lieutenant-Colonel H.W Sterne, MBE (acting) 

Sep/sept 1949 Colonel L.G. Clarke, OBE 

Jan/janv 1954 Lieutenant-Colonel G.P. Marriott, ED CD 

Aug/août 1954 Colonel A.J.B. Bailey, DSO OBE ED CD 

Aug/août 1957 Colonel H.W. Sterne, DSO MBE CD 

Aug/août 1960 Colonel E.G. Brooks, DSO OBE CD 

Nov 1963 Colonel L.L. Drewry, DS0 CD 

 

CHIEFS OF ARTILLERY/ CHEFS DE L’ARTILLERIE 
 

Oct 1965 Colonel J.P. Beer, MBE, CD 

Jul/juil 1969 Colonel D.W Francis, CD 

 

DIRECTORS OF ARTILLERY / DIRECTEURS DE L’ARTILLERIE 
 

Aug/août 1970 Colonel D.W Francis, CD 

Jul/juil 1972 Colonel D.E Gunter, CD 

Jun/juin 1974 Colonel A. Sosnkowski, CD 

Jan/janv 1975 Lieutenant-Colonel J.O. Ward, CD (acting) 

Jul/juil 1975 Colonel J.A. Cotter, CD 

Jul/juil 1977 Colonel H.J. Stein, CD 

Aug/août 1980 Colonel R.P. Beaudry, CD 

Jun/juin 1981 Colonel H.R. Wheatley, CD 

Jul/juil 1983 Colonel D.B. McGibbon, CD 

Aug/août 1985 Colonel J.A. MacInnis, CD 

Jul/juil 1986 Colonel D.B. Walton, OMM CD 

Jul/juil 1988 Colonel R.A. Dallaire, OMM CD 

Jul/juil 1989 Colonel L.T.B. Mintz, CD 

Jul/juil 1991 Colonel M.K. Jeffery, CD 

Jul/juil 1992 Colonel G.I. Oehring, CD 

Jul/juil 1993 Colonel J.D. Briscoe, OMM CD 

Jul/juil 1995 Colonel D.W Read, CD 

Jul/juil 1998 Colonel M.D. Capstick, CD 

Aug/août 2000 Colonel S.J. Gillies, CD 

Aug/août 2002 Colonel R.D. Gunn, CD 



RCAA 2011-2012 Annual Report 

Rapport annuel 2011-2012 de l’AARC 

 - 43 - 

Jun/juin 2006 Colonel J.C.R. Lacroix, CD 

Jun/juin 2008 Colonel D.D. Marshall, CD 

May/mai 2009 Colonel B.W.G. McPherson, CD 

Feb/fev 2012 Colonel L.C. Dalton, CD 
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Life Members / Membres à vie 

LCol J.W. Alward, CD, QC 

Col W.G. Ames, OMM, CD 

Capt. L. Ananicz 

Col F.W. Bayne, CMM CD 

LGen S.A. Beare, CMM, MSM, CD 

BGen E. Beno, OMM CD 

LCol J.C. Berezowski CD 

Col D.L. Berry, CD 

BGen J. Bibeau, DSO, ED 

BGen H.E. Brown, OBE OStJ ED CD BA 

Col G.E. Burton, CD 

Col M.D. Calnan, CD 

LGen L.W.F. Cuppens, CMM CD LOM 

LCol J.H.E. Day, CD 

LCol R.W. Elliott, OMM CD 

Col J.L. Erskine, CD 

Maj F.J.R. Ervin, CD 

Capt D.F. Filliter, CD 

LCol R.G. French, CD 

Col A.E. Gebauer, CD 

LCol J.D. Gibson, CD AdeC   

LCol W.H. Hammill, CD 

BGen R.G. Heitshu, CD 

Maj G.L. Howse, CD 

Col J.R.M. Hubel, CD AdeC 

Maj C.K. Inches, CD 

Col J.P. Jeffries, CD 

Brig F.D. Lace, DSO OBE CD 

LCol R.A.W. Lockhart, CD 

Col His Honour Judge A.G. Lynch-Staunton, CD 

Col The Hon J.R. Matheson, OC, CD 

Col D.B. McGibbon, CD 

LCol M.D. McKay, CD AdeC 

Col J.C McKenna, CD 

Capt G.L. Parkinson, CD 

Capt J.R. Pettigrew, MMM, CD 

Maj N. Rutter, CD 

Col B. Shapiro, CM CD 

Col. A.E. Sherwin, CD 

Col A.Britton Smith, MC CD 

Col T.A.H. Sparling, CD 

Col H.J. Stein, CD 

MWO J.D. Stoneburg, CD 

Maj W.A. Strover, ED 

LCol C.M. Tootell, CD 

LCol J.D. Trueman, CD 

CWO Mr Gnr D. Walker MMM, CD 

MGen H.R. Wheatley, CD 

Col D.J. Wilkin, CD 
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Elected Honorary Life Members/ Membres Honoraires  à vie élus 

1985 BGen W.W. Turner, CD 

1991 Col B.G. Brulé, CD 

1994 LGen R.A. Dallaire, OC OMM MSC CD 

1994 MGen J.A. MacInnis, CMM MSC CD 

1995 Col The Hon.R.A. Jacobson, CD 

2001 BGen R.P. Beaudry, CD 

2007 Brigadier H.E. Brown, OBE OStJ ED CD BA 

2007 Colonel G. F. Dufresne, CM OStJ ED CD 

2008 Colonel E.H. Rowe, OMM KStJ CD 

2009 Colonel Benjamin Shapiro, CM CD 

2011 BGen Ernest B. Beno, OMM CD 

 

Secretaries/ Secrétaires 
1904-1906 Capt E.R. Tooley 

1979-1980 LCol B.G. Brulé, CD 

1994-2002     LCol J.R.M. Hubel, CD AdeC 

2002-2003 LCol R.G French, CD 

2003-2011 LCol D.G. Hamilton, CD 

2011-2012 Maj G.R. Smith, CD 

 

Treasurers /Trésoriers 
1904-1912 LCol W.G. Hurdman, DSO 

1907     LCol F. Minden Cole, DSO 

1908-1911 Maj A.C. Arnoldi 

1911  Maj C.H.L. Sharman 

1979-1980 Col N.F. Scardina 

1994-2004 LCol B.G. Brulé, CD 

2004-2010 LCol P.A. Sherwin, CD AdeC 

2010-2012 Maj J-P. Poirier, CD 

 

Secretary-Treasurers / Secrétaire -Trésoriers 
1876-1904 LCol J.B. Donaldson 

1913-1914 Maj C.H.L. Sharman 

1914-1917 Col D.T. Irwin, CMG VD 

1917-1919 LCol C.E. Long 

1919-1945 LCol C.H.L. Sharman, ISO CBE CMG DSO 

1946-1961 Brig R.J. Leach, MC 

1962-1972 LCol E.C. Scott, ED 

1973-1979 LCol N.F. Scardina 

1980-1994 LCol B.G. Brulé CD 

2012-  Maj G.R. Smith CD 

 

Assistant Secretary-Treasurers / Assistant Secrétaire-Trésoriers 
1934-1939 Maj P.A.S. Todd 

1949-1961 LCol E.C. Scott, ED 

1962-1969 LCol H.T. Vergette, CD 

 

 

 


