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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      11 Fd Regt RCA, Guelph 

Le Musée de l’ARC, Shilo      

       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 
Governor 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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LCol Cotter was born on 15 September 1952 at 

Victoria, British Columbia.  The son of an RCMP 

member, he moved across Canada spending a time in 

Regina Saskatchewan and completing his schooling 

in Ottawa, Ontario.  He is a graduate of Carleton 

University with a BA in Geography and Cartography. 

 

He joined the Canadian Armed Forces through the 

ROTP program and on graduation served his first tour 

with 2RCHA.  Subsequently he served in 1 RCHA 

and then as served a tour in the Militia Training 

section at FMCHQ. 

 

Over his 38 years of service, he was posted to many 

units and staff positions.  Sponsored by DND he 

completed a MA in Distance Learning at Royal 

Roads University in 2003.  Highlights of his career 

include: two tours each with 2 RCHA and 1 RCHA; 

following graduation from CF staff College he served 

a tour as SO to the CDS in NDHQ; and a return to 

Europe to serve with the Canadian Delegation to 

NATO HQ in Brussels as SO Ops. 

 

He finished his Regular Force Career working at 

Land Forces Command and Staff College as the lead 

on the Army Operations Course conversion, taking 

the course on line. 

 

After his retirement from the Regular Force the 

family moved to Victoria, BC and in addition to 

working for a software company, he component 

transferred to the reserve force and commanded the 

5
th
 (BC) Field Regiment.   

 

His favourite times were while serving in a field 

regiment and specifically, returning for his final years 

to a reserve force regiment to spend his final days 

with young soldiers in the field. 

 

He is the President of the Royal Canadian Artillery 

Association and a member of the 5th (BC) Regiment 

Foundation and a local military museum. 

 

He has been supported in all his endeavours by his 

wife Linda Plamondon. They have two daughters, 

both pursuing successful careers in their chosen 

fields. 

 

LCol Cotter est né le 15 septembre 1952 à Victoria, 

Colombie Britannique. Le garçon d’un membre de la 

GRC, il déménage à travers le Canada, passant par 

Régina Saskatchewan et complétant ses études à 

Ottawa, Ontario. Il a gradué de l’université de Carlton 

avec un BA en Géographie et Cartographie. 

 

Il se joint aux force militaires Canadienne par 

l’entremise du programme ROTP et à sa graduation à 

servie sa première assignation avec le 2RCHA. Par la 

suite il est muté au 1 RCHA et ensuite a servi à la 

section de formation de la Milice à FMCHQ 

 

Pendant ses 38 années de services, il fut muté à 

plusieurs unités et positions d’état -  major. Parrainer 

par DDN il complète un MA en Apprentissage à 

Distance de l’Université de Royal Roads en 2003. Des 

points saillants de sa carrière incluent : deux mutations 

chaque avec 2RCHA et 1RCHA; après sa graduation 

du collège d’état – major des FC il est muté comme SO 

aux CDS dans QGDN; et ensuite un retour en Europe 

pour servir avec la délégation Canadienne aux QG de 

l’OTAN à Brussels comme SO Ops.   

 

Il termine sa carrière des Forces Régulières travaillant 

au Collège de Commandes et d’État – Major des Forces 

Terrestre comme le chef du Cour de conversion de 

Opérations de l’Armée, prenant le cour en ligne. 

 

Après sa retraite de la Force Régulière, la famille 

déménage à Victoria, CB, et en plus de travailler pour 

une compagnie de logiciel, il transfère à la force de 

réserve et il prend le commandement du 5
ième

 (CB) 

Régiment de Campagne. 

 

Ses temps favoris furent quand il était de service dans 

un régiment de campagne et spécifiquement, au retour 

pour ses dernières années à un régiment de la force de 

réserve, pour passer ses derniers jours avec des jeunes 

soldats en campagne. 

 

Il est le Président de l’Association de l’Artillerie 

Royale Canadienne, et un membre de la Fondation du 

5
ième

 (CB) Régiment et un musée militaire local. 

 

Il fut supporté tout au long de sa carrière par son 

épouse Linda Plamondon. Ils ont deux filles, tous deux 

poursuivants avec succès des carrières de leurs choix. 
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2012-2013 APPOINTMENTS / NOMINATIONS 2012-2013 
 

President / Président LCol Craig Cotter, CD  

Vice-President / Vice-président HLCol Don Dussault, CD 

Secretary / Secrétaire LCol Michael D. McKay, CD, AdeC  

Treasurer / Trésorier LCol Michael D. McKay, CD, AdeC 

Past President / Président sortant LCol James Brazill, CD 

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  

   CWO N. Don Walker, MMM CD 
 

Colonel Commandant LGen Michael K. Jeffery, CMM, CD 

   

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

RSM RCA / SMR ARC        CWO C.P. Rusk, MMM, MSM, 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, AdeC 

 Historical Matters / Patrimoine 

  Chairman / Président LCol Robert W. Elliott, OMM CD 

 Membership / Adhésion 

  Chairman / Président LCol Michael Pronkin, CD 

Regimental Affairs and Communications 

  Chairman / Président  Maj Mike Calnan /CWO Don Walker, MMM CD 

 Finance / Financement 

  Chairman / Président  

 Gunners of Canada, Vol 3 

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

  

 AGM Organizing 

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

     LCol Michael D. McKay, CD AdeC 

     LCol Clyde E. Healey, CD 

     LGen Michael K. Jeffery, CMM, CD 

   

   

Delegates Appointed to the 2013 Meeting of the Conference of Defence Associations / Délégation à la 

réunion 2013 de la Conférence des Associations de la Défense 

 

(Chateau Laurier Hotel, Ottawa –21/22 February, 2013 – Hotel Château Laurier, Ottawa –  21/22 Fevrier 2013) 
 

 

Head of delegation / Chef de la délégation    

 

Official Delegates / Délégués Officiels  (1) LCol Craig Cotter, CD  

 

Official Observers: / Observateurs officiels (2) LCol Michael D. McKay, CD, AdeC    

 

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

 

   (4) Col Gary Burton, CD  

 

Col Commandant / Colonel Commandant (5)      LGen Michael K. Jeffery, CMM, CD 
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The Executive Committee for 2013-2014 

Le Comité Éxécutif 2013-2014 

 

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 HLCol Don Dussault, CD 

 

 Secretary-Treasurer / Secrétaire- Trésorier LCol Michael D. McKay, CD, AdeC   

 

 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 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  Embree & Co. LLP 

 

 

 Area Representatives:/ Représentants des Secteurs 

 

 LFAA/SAFT  Col Alex S. MacDonald, CD  LFAA 

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

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

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

     LCol Richard Garon   CO 2
nd

 Fd Regt 
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RCAA Board of Directors 2013-2014 

 

 

 
 

 

 

             Rear/Arriere: Col D. Bouchard, HLCol D. Dussault, CWO D. Walker, LCol J. Brazill, Col G. Burton 

Front/Avant: LGen M. Jeffery, LCol C.L. Cotter, LGen A. Leslie 
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RCAA Executive Committee 2013-2014 

Comité exécutif  2013-2014 de l’AARC 
 

 

 

 
 

 

 

L/R LCol P. Sherwin, Maj M.T.A. Calnan,  LCol S. Strachan, HLCol D. Dussault, LCol C.L. Cotter, 

LCol J.L. Brazill, LCol R. Elliott, LCol M.D. McKay, LCol R. Garon 
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Glenn Caughell     23 April 2011  19 Fd Regt, RCA 

Bernie Hoo        

Gunner John A. Patterson    11 September 2012 97 Bty 

Col Jean Trepanier     17 September 2012 RCA, 5 RALC 

Ronald Wilbert Johnston    28 September 2012 3 Fd Regt, RCA 

Robert (Bob) Furniss     6 October 2012  11 Fd Regt, RCA 

Maj Richard Laird McLellan   7 October 2012  

Lawrence Douglas Sullivan   22 October 2012  4 RCHA 

Burton Oliver     31 October 2012  SSM Bty, 2 RCHA 

LCol Rodney G. Kyle     3 December 2012  RCA, 169 Fd Bty, 56 Fd Regt 

MWO Lawrence James Holleran   6 December 2012  83 Bty, 23 Fd Regt, 10 Fd Bty, 44 

        Fd Regt 

Sgt Hazen Edward Smith    12 December 2012 1 RCHA 

A. Lea Bell     28 December 2012 3 RCHA 

Ron (Crash) Adams     5 January 2013  L Bty, 4 RCHA 

Albert Ellsworth Weagle    11 January 2013  Air Defence 

Miles Thomas Walter Smith   12 January 2013  1 AB  Bty 

CWO Harold Young     16 January 2013  1RCHA, A Bty, Regimental Band 

Bdr Rene Lepage     21 January 2013  5 RALC 

Col Gerard F. Dufresne    27 January 2013  62e RAC, RCAA 

Maj William Barry Helman   27 January 2013  CAVUNP 

Ernest Bale     28 January   RCHA 

MWO Andre Pineault     30 January 2013   

Capt Stanley Paul Hambeton   February  8 Fd 

Ken Sisson     14 February  1ABB 

Wayne Corkum     14 February  3 RCHA 

Douglas Avery Goodwin Rouse   15 February 2013  2 Fd Regt 

Alphonse Joseph Perry    18 February 2013  1 Canadian Division 

James Crow     23 February  56 Fd Regt 

Joseph Marc (Judo Joe) Gallant   28 February 2013  2 RCHA 

Capt Roger (Spike) MacDiarmid   13 March 2013  RCHA 

Leo W. Lavoie     15 March 2013  79 Regt, RCA 

Sgt Angus Henry     17 March 2013  4 AD Regt, RCAS 

Alexander Ross Marcotte    18 March 2013  56 Fd Regt 

WO David Havlock Johnson   22 March 2013  RCHA 

Maj Fred McCall     26 March 2013  RCA, 1 RCHA 

Daniel David Badgley     27 March 2013  4 RCHA, 2 RCHA 

Gordon Sterling Fall     30 March 2013  Armed Forces, Korean War Veterans 

Sgt Alain Jubinville     2 April 2013   

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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Sgt Robert (Bob) William Andrews   17 April 2013  3 Regt, RCHA 

CWO A.R. (Ross) Neale    21 April 2013  26 Fd Regt, RCA 

Lawrence (Laurie) Holmes   27 April 2013  GMT, RSS 

William (Bill) Andrew Tremblay   5 May 2013  RCHA 

Col Ed Bauer     10 May 2013  12 Fd Regt 

John Prokop     10 May 2013  RCA 

Maj Ted Boldt     11 May 2013   

Charles D. Davidson     1 June 2013  1 RCHA 

Donald (Tank) William Davidson   2 June 2013  CAF 

Bdr Luis Talavera     2 June 2013  4 AD Regt, RCA 

Lt Stanley Lloyd Medland    5 June 2013  3 Anti-Tank Regt 

Maj Gerry Howitt     6 June 2013  1 RCHA, 2 RCHA, RCSA 

Barney Casey     8 June 2013  Regt 

CWO Jeffrey Wayne Gowanlock   19 June 2013  69 Fd Bty, 56 Fd 

Sgt Clair (Clyde) Wayne Kierstead   2 July 2013  1 RCHA, RCAS 

WO Andrew Johnson     7 July 2013  1 RCHA, RCAS 

OCdt Joshua Bourgoin    7 July 2013  4 Air Defence Regt, UTPNCM program 

        3 ASG’s BTL 

Gunner Marty Maynard    23 July 2013  RCHA, 422 AM403 Squadron 

Master Gunner George Otis Berringer  1 August 2013 

Maj Ted Adams     11 August 2013  Shilo 
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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 128

th
 Annual General Meeting of the Royal 

Canadian Artillery Association commenced with 

the reading of the Last Post by LCol M.D. McKay, 

Secretary. It was followed by a Minute of Silence. 

La 128e Assemblée générale Annuelle de 

l'Association d'Artillerie Royale Canadienne a 

commencé avec la lecture LAST POST par Lcol 

M.D. McKay, 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. 

Les mots de bienvenue, furent faits par le LGen 

Andrew Leslie, président du comité des directeurs.  

President’s Opening Address – LCol Craig Cotter Allocution d’ouverture du Président – Lcol Craig 

Cotter 

Welcome to all to our 128th Annual General 

Meeting. 

This is our first time back in National Capital since 

1976 - that’s 37 years.  Up to that time, virtually all 

AGMs occurred here in Ottawa.  We have spent 

some time away across the country meeting in the 

local areas of our member units.  As you will 

appreciate, the times, finances and availability all 

impact on what is achievable.  We are currently 

experiencing tight times and it necessitates our 

aiming for the centre of mass to ease expenses to 

permit more representation at this AGM via means 

of our Seminar.  It is unlikely that these austerity 

measures will be removed any time soon.  This will 

require us to review our methodology in holding 

these events. 

It’s great to be here in Ottawa, the weekend after 

the Canadian Army Run.  This run is today one of 

the biggest events in North America. 

Over 22,000 Canadians, Americans and an 

international field participated in this event. 

We are a great nation and the military is well 

recognized by the public as shown by the 

participation in this and other events. 

It is also fitting that we are here, as Ottawa will be 

the focus of an important Gunner activity; that of 

the unveiling of the John McCrae Statue in 2015.  

Mike McKay spoke to us of this yesterday.  A great 

initiative that will see a Great Canadian recognized, 

and his gunner ties.   An artillery officer, veteran of 

the Boer War and then Gunner and Surgeon in 

WW1 who became one of our most quoted poets.   

 Life for units in Ottawa is also improving.  We 

saw the inauguration this Wednesday of the new 

facilities of 30 Fd Regt in their new Armoury space 

at CFB Uplands.     

Things are happening for gunners here in Ottawa  

Bienvenue à tous à notre 128ième à notre 

Assemblée Générale Annuelle 

C’est la première fois que nous sommes de retour 

dans la Capitale Nationale depuis 1976 – soit 37 

ans. Jusqu’à ce temps, virtuellement tous les AGAs 

se déroulaient  ici à Ottawa. Nous avons passé du 

temps ailleurs à travers le pays rencontrant des 

membres de nos unités dans leurs régions locales. 

Comme vous pourrez apprécier, le temps, les 

finances et la disponibilité ont un impact sur ce qui 

peut se faire. Présentement, nous subissons des 

temps durs et il nous faut miser pour les centres de 

population pour faciliter les dépenses pour 

accommoder une plus grande représentation à cette 

AGA par l’entremise de notre séminaire. Il est peu 

probable que ces mesures d’austérité soient 

cancellées dans un avenir prochain. Il nous faudra 

de revoir notre façon de faire pour tenir ces 

évènements.  

Il fait bon d’être ici à Ottawa, la semaine après la 

Course Canadienne de l’Armée. Cette course est 

aujourd’hui un des plus gros évènements en 

Amérique du Nord.  

Au-delà de 22,000 Canadiens, Américains et un 

champ international participaient à cet évènement. 

Nous sommes une grande nation et nos militaires 

sont très bien appréciés par le publique, tel que 

démonter par la participation à cet évènement et 

autres évènements. 

Il est de mise que nous soyons ici, parce que 

Ottawa sera le point de mire d’une activité 

d’Artilleur importante; qui est qu’il y aura un 

dévoilement de la statue de John McCrae en 2015. 

Mike McKay nous en a parlé hier. Une grande 

initiative qui verra un Grand Canadien être 

reconnue avec ses liens comme artilleur. Un 

officier d’artillerie, vétéran de la guerre des 
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We have had many successes over the course of the 

past year and I would like to take a few moments to 

run through them. 

(Nous avons connu plusieurs réussites au cours de 

la dernière année et j’aimerais prendre quelque 

moment pour les passer en revue.) 

 

When the call went out for contributions to fund 

location markers to recognize the places where 

Canadian Soldiers fell in Op Husky during WWII, 

on your behalf we the RCAA contributed a marker 

for a Canadian gunner on Op Husky 2013.  I am 

happy to note that no gunner was forgotten in this 

remembrance. 

Toronto Coronation Park Remembrance 

refurbishment – we were one of the first 

organizations engaged in this project and we are 

ensuring that we contribute to the gunner 

representation there as the project progresses.  

The RCAA Annual award for the best 4th year 

combat arms cadet at RMC was presented to 2Lt 

Alexandre Dugas who has now rejoined his 

infantry battalion at the end of his training.  BGen 

Eric Tremblay presented this award. 

(L’ AARC prix annuel pour la mieuller cadet 4e 

année dans l’ Armes de combat  à CMR a été  

présentér a 2Lt Alexandre Dugas qui a maintenant 

rejoint son bataillon d'infanterie à la réussite de sa 

formation.  Bgén Eric Tremblay a présenté le prix.)  

Annually the RCAA presents two Bursaries, for 

education of Gunners.  One goes to a Soldier and 

the other to an officer. 

 Chip Evoy bursary - MBdr Kay 42 Fd 

Regt, RCA  

 Jack DeHart bursary – Capt Denomme 62e, 

RAC, ARC 

I note that the number of submissions for these 

awards is dropping off with only three of four units 

are sending these in.  We would encourage all units 

to submit for these bursaries. 

 

Once again the RCAA contributed half the amount 

used to send Christmas gifts to Gunners in overseas 

operations.  This gesture has comprised over the 

past years as best I recall, a gunner hat/ touque, 

gunner hot sauce (is there any other kind?), some 

hot chocolate mix and a pocket knife.  Little 

kindnesses to our boys and girls in the mix, makes 

Boers et puis Artilleur et chirurgien durant la 

première guerre mondial, qui est devenue un de nos 

poète les plus cité. La vie des unités à Ottawa 

s’améliore aussi. 

Nous avons été témoin mercredi du nouvel 

emplacement du 30
ième

 Régiment de Campagne 

dans leur nouveau manège à CFB Uplands. 

Les choses se passent pour les artilleurs ici à 

Ottawa. 

Nous avons eu plusieurs succès au cour de la 

dernière année et je voudrais prendre quelques 

moments pour les énumérer. 

Quand l’appel fut faite pour avoir des contributions 

pour financer des marqueurs pour identifier les 

endroits ou des soldats Canadiens étaient tombés au 

combat durant l’Opération Husky durant la 

deuxième guerre mondiale, en votre nom, nous de 

l’AARC avons contribué un marqueur pour un 

artilleur Canadien pour Opération Husky 2013. Je 

suis heureux de vous rapporter qu’aucun artilleur 

ne fut oublié dans cette reconnaissance. 

La rénovation du Parc du Souvenir de la 

Coronation à Toronto – nous avons été une des 

premières organisations à s’engager dans ce projet 

et nous nous assurons que nous contribuons à la 

représentation d’artilleur avec la progression du 

projet.  

Le prix de l’AARC annuel pour le meilleur cadet 

de 4
ième

 année d’armes de combat au CMR  fut 

présenté au 2Lt Alexandre Dugas qui a maintenant 

rejoint son bataillon d’infanterie à la fin de sa 

graduation. Le Bgén Éric Tremblay lui a présenté 

son prix 

Annuellement, l’AARC présente deux bourses 

d’étude pour un artilleur. Une est présentée à un 

soldat et l’autre à un officier. 

- La bourse Chip Evoy – au MBDR Kay du 

42
ième

 Fd Regt ARC 

- La bourse Jack DeHart – au Capt 

Dénomme du 62
ième

 RAC, ARC 

Je note que le nombre de soumissions pour ces 

bourses diminues avec seulement trois de quatre 

unités en prennent avantage. Nous encourageons 

tous les unités à soumettre des applications pour 

ces bourses 

Encore une fois l’AARC à contribuer la moitié du 

montant pour envoyer des cadeaux de Noel aux 

artilleurs déployer sur des opérations outre mer. Ce 
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a great difference. 

We are progressing with the writing of Vol 3 of 

Gunners of Canada. Our advisory committee led by 

Jim Selby with the yeoman efforts of Jim Bryce in 

engaging with our author and his researchers, 

editors, translators, designers and publishers. 

I would note that we have a cover design 

competition on going for the book.  This is your 

story and a chance to make a memorable 

contribution.  Details are on the RCA web site.   

We will at this meeting propose to the AGM that 

from our funds we place $20k to the production of 

this volume of The Gunners of Canada.  Just the 

start of this momentous undertaking. 

We are here to assist gunners and former gunners 

and have been engaged with several cases this year.  

I am not at liberty to provide details, however 

gunners are helping gunners. 

We are representing you to, Canadians, with the 

Conference of Defence Associations and Royal 

Regiment Canadian Artillery family including local 

and regional associations.  The Atlantic Gunners 

Association, The Ottawa Gunners, The Eastern 

Ontario Gunners, The Manitoba Artillery 

Association to name a few.  While we attempt to be 

present at their meetings and reunions, at least we 

ensure that we send a greeting from the national 

association.  You can see here on this slide a list of 

regional associations from www.Artillery.net.  If 

you know of an association not listed here, get 

them to contact RCA RHQ and get on the list.   

And of course we connect with you by running this 

Seminar and AGM this year here in Ottawa. 

We are busy but we are doing it with few hands to 

the wheels.  We need more assistance from our 

members.   

I would like to thank the Officers of the 

Association, Don Dussault, Mike McKay who has 

stepped up to be both our Secretary and Treasurer 

on short notice, with Gary Smith stepping down 

due to the passing of his wife.   As well for the 

work they have done, thanks to the committee 

chairmen, Philip Sherwin who is the major 

contributor to the success and organization of this 

three day event, Mike Pronkin our Membership 

Chair who has been working hard getting units re-

engaged with their memberships, Jim Brazill who 

is working reconnecting units to the RCAA, and 

Bob Elliott our Legacy Chair. 

geste au cour des années  comprenait à ma 

mémoire, une toque d’artilleur, de la sauce 

piquante d’artilleur (il y en a-t-il autre sorte) du 

mélange à chocolat chaud et un couteau de poche. 

Un peu de gentillesse à nos gars et filles dans le jus, 

fait une grande différence. 

Nous progressons avec la composition du Vol 3 

‘’Artilleurs du Canada’’. Notre comité conseillé 

mener par Jim Selby avec des efforts massifs de 

Jim Bryce à s’impliquer avec l’auteur et ses 

recherches, rédacteurs, traducteurs, dessinateurs et 

éditeurs. Je voudrais noter que nous avons une 

compétition qui se poursuit pour le dessin de la 

couverture du livre. Ceci est votre histoire et votre 

chance de faire une contribution mémorable. Les 

détails son dur le site web de l’AARC. Nous allons 

à cette assemblée proposer à l’AGA que de nos 

fonds de faire un placement de 20M$ à la 

production de ce volume des Artilleurs du Canada. 

Seulement le début de cet ouvrage mémorable. 

Nous sommes ici pour assister nos artilleurs et 

anciens artilleurs et avons été impliquer dans 

plusieurs cas cette année. Je ne suis par libre de 

vous dévoiler les détails, par contre je peux vous 

assurez que les artilleurs aident les artilleurs. 

On vous représente aussi, Canadiens, à la 

Conférence des Associations de la Défense, et la 

famille du Régiment royal de l’Artillerie 

Canadienne incluant les association locales et 

régionales. L’Association des Artilleurs de 

l’Atlantique, Les Artilleurs d’Ottawa, Les 

Artilleurs de l’Est de l’Ontario, l’Association des 

Artilleurs du Manitoba, pour en nommer quelque 

unes. Quoique que nous essayions d’être présent à 

leurs réunions et assemblées, au moins nous nous 

assurons de faire parvenir vos salutations de 

l’association nationale. Vous pouvez voir sur cette 

diapositive une liste des associations régionales 

provenant du www.Artillery.net. Si vous 

connaissez une association qui n’est pas 

représentée ici, demandez-leur to contacter QGR 

ARC et se faire inscrire sur la liste.  

Et aussi nous connectons avec vous en vous offrant 

ce séminaire et AGA cette année à Ottawa. Nous 

sommes occupé mais nous le l’accomplissons avec 

peur de mains aux volants. Nous avons besoin de 

plus d’aide de nos membres. 

J’aimerais remercier les Officiers de l’Association, 

Don Dussault, Mike McKay, qui s’est offert pour 

être en même temps le Secrétaire et Trésorier dans 

http://www.artillery.net/
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And last but not least the Col Comdts and Directors 

past and present for their guidance. The RCAA has 

never lacked when it came to their total and 

unwavering support. That has meant a lot. 

 

Merci to all who have attended this weekend and I 

hope we are able to continue to forge bonds 

between units, members and your Association. 

une cour lapse de temps, après que Gary Smith a du 

se désister à cause de décès de son épouse. Aussi 

pour le travail qu’ils ont accomplie, merci aux 

président de comités, à Phillip Sherwin qui est un 

contributeur majeure au succès et l’organisation de 

cet évènement de trois jours, à Mike Pronkin notre 

président du comité d’adhésion qui travail fort pour 

que les unités honorent leurs engagements 

d’adhésion, à Jim Brazill qui est à réintroduire les 

unités à l’AARC et à Bob Elliott notre président de 

patrimoine. 

Et finalement et non les moindres, le Col Comdt et 

les Directeurs présents et passés, pour leur conseils. 

L’AARC n’a jamais été en manque  quand elle a eu 

besoin de leur support total et sans compromis. 

Cela fut très apprécié. 

Merci à tous qui ont assisté cette fin de semaine et 

j’espère que nous pourrons continuer de tisser des 

liens entre les unités, les membres et votre 

Association. 

 

BUSINESS ARISING AFFAIRES DÉRIVANTES 

Acceptance of Annual Report Acceptation du Rapport Annuel 

Moved by HCol Gary Burton, seconded by HCol 

Charles DeKovachich 

Proposer par ColH  Gary Burton, seconder par 

ColH Charles DeKovachich 

Approval of Financial Report Acceptation du Rapport Financier 

Moved by LCol French, seconded by Bob Elliott Proposer par LCol French, seconder par Bob Elliott 

Auditors Auditeurs 

Moved by LCol Phillip Sherwin, seconded by Maj 

Dave Hyman 

Proposer par LCol Phillip Sherwin, seconder par 

Maj. Dave Hyman 

20K Gunners of Canada 20M Artilleurs du Canada 

Moved by John Stewart, seconded by Clyde Healey Proposer par John Stewart, seconder par Clyde 

Healey 

Message to Capt General Message au Capt Général 

Moved by John Arch, seconded by Jim Bryce Proposer par John Arch, seconder par Jim Bryce 

Message to Our Patron, Governor General of 

Canada 

Message à notre Patron, Gouverneur Général 

du Canada 

Moved by Gen MacInnis, seconded by Mike Callan Proposer par Gen MacInnis, seconder par Mike 

Calnan 

Nominating Committee (executive) Comité de Nomination (exécutif) 

Moved by Ed Rowe, seconded by LCol French Proposer par Ed Rowe, seconder par LCol French 

Directors Directeurs 

Moved by Mike Callan, seconded by Bob Elliott Proposer par Mike Calnan, seconder par Bob Elliott 

LGen Mike Jeffery, Colonel Commandant Rapport du Colonel commandant LGen Mike 
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RCA’s, Report Jeffery 

LGen Leslie, Col Cotter, MGen MacInnis………, 

Members of the RCAA, Fellow Gunners, Ladies & 

Gentlemen. 

It is a pleasure to be with you again and to take the 

time to focus on our profession as Gunners and to 

advance the interests of the Royal Regiment. 

I have enjoyed the Seminar this year and as an old 

Locator, I am thrilled to see the advances we have 

made on the Surveillance and Target Acquisition 

realm. 

 

LGen Leslie, Col Cotter, MGen MacInnis………. 

Membres de l’AARC, camarades Artilleurs, 

Mesdames & Messieurs. 

C’est un plaisir d’être avec vous encore et de 

prendre le temps pour concentrer sur notre 

profession d’Artilleurs et de promouvoir les intérêts 

du Régiment Royal. J’ai aimé le séminaire cette 

année et à titre d’ancien localisateur, je suis ravie 

de voir les développements fait dans le domaine 

d’Acquisition et Surveillance de cibles. 

The State of the Regiment 

As I look back over the past year across the Royal 

Regiment I would say it has been an interesting 

year. Not filled with the dynamic of major 

operations as we have in the past, but a busy one 

none the less. 

I have had the good fortune to visit many units and 

observe some superb artillery training. 

Unfortunately, I have not been able to visit all units 

or to see all of the training going on, but that which 

I have seen has given me a good sense of the 

diversity and depth of The Regiment’s capabilities. 

I was able to see all of the Regular Force units and 

watch their CO’s put the Regiments through their 

paces. Their focus is largely getting back to basics 

and working to re-establish the unit’s capabilities at 

the Regimental level. In virtually all cases, reserve 

unit training was integrated and I met many 

reservists integrated into the regular units. This 

continues to be one of the Regiments greatest 

strengths and I couldn’t tell who was a reservist 

and who was a regular without asking. 

There was of course some unique reserve training. 

Most notably, in January, I joined LCol Francois 

Segard CO 62 RAC in Fort Picket Virginia as he 

commanded a composite reserve regiment from 2 

Field, 6 RAC and 62 RAC and conducted a very 

impressive exercise, despite the limited range area 

available. 

Of course the RCAS continues to do great work 

and I had the opportunity to observe training there 

several times over the year. It confirmed for me the 

criticality of the school in maintaining our expertise 

as Gunners. 

Finally, this May, the Director of Artillery and I 

visited JOINTEX in Wainwright where both A 

L'État du Régiment 

Quand je regarde en arrière sur l’année passée pour 

notre Régiment Royal je dirais que ça été une 

année intéressante. Pas remplie d’opérations 

dynamiques majeures comme dans le passé mais 

une occupée quand même. 

J’ai eu la bonne fortune de visiter plusieurs unités 

et observer de l’entraînement d’artillerie superbe 

Malheureusement, je n’ai pas pu visiter tous les 

unités ou de voir tout l’entraînement qui se faisait, 

mais de ce que j’ai vue ça m’a donné une bonne 

appréciation de la diversité et profondeur des 

capacités du Régiment. J’ai été en mesure de voir 

tous les unités de la force régulière et observer 

leurs OC de les faire montrer leur savoir-faire. 

Leur concentration est fixer grandement à revenir à 

la base et travailler à ré- établir les capacités de 

l’unité au niveau du Régiment. Virtuellement, dans 

tous les cas, les unités de réserve étaient intégrés et 

j’ai rencontré plusieurs réservistes intégrer dans les 

unités réguliers. Ceci continue d’être une des plus 

grandes forces du Régiment et je ne pouvais pas 

distingué qui étaient un réserviste ou un régulier 

sans leur demander.   

Il y avait tout de même de l’entraînement dédié aux 

réservistes. Notablement, en janvier, je me suis 

joint au LCol François Ségard, OC le 62
ième

 RAC à 

Fort Picket en Virginie, ou il était le commandant 

d’un régiment composer du 2
nd

 Fd, 6RAC, et 62 

RAC et il a mené un impressionnant exercice 

malgré le terrain limité disponible. 

Bien sûr les ARCS continues de faire du gros 

travail et j’ai eu l’opportunité d’observer 

l’entraînement chez eux plusieurs fois durant 

l’année. Ça m’a confirmé la capacité de l’école de 

maintenir notre expertise en tant qu’artilleur. 
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Battery 1RCHA and a Composite Battery from 4 

Air Defence Regiment were deployed. Here we had 

the opportunity to visit the many Gunner cells in 

both the Divisional Headquarters and the 1CMBG 

Headquarters and to see how vital they were to the 

effectiveness of both and the ability of the 

commanders to fight the battle. 

The past year has very much demonstrated to me 

that much great training is underway across the 

Royal Regiment. That training is developing new 

skills in individuals but also building, or in some 

cases re-building, collective capabilities. I was 

impressed as the Commanding Officer’s worked 

hard to re-establish operations at a Regimental 

level, a capability that has eroded after years of 

independent Battery operations and integrating the 

Artillery into every aspect of operations. I know 

that funding shortfalls continue to challenge units 

but with the ingenuity displayed by CO’s much 

great training is taking place. 

Work is also going to develop the critical new 

skills such as those in the STA domain. It is 

gratifying to see the radar, sound ranging and UAV 

capabilities being embraced not only within the 

Regiment but across the army. 

But perhaps most important is the clear emphasis 

on raising the overall level of capability, 

streamlining procedures and developing new ways 

to integrate capabilities. To my mind this clearly 

demonstrates that after years of force generation 

focussed on operations, we are back to building a 

war fighting Regiment. Again Gunners everywhere 

are doing a superb job. 

Finalement, au mois de mai, le Directeur de 

l’Artillerie et moi avons visité JOINTEX à 

Wainwright ou la batterie A de 1 RCHA et une 

batterie combinée du 4
ième

 Régiment de la défense 

de l’air était déployée. Ici, nous avons eu 

l’opportunité de visiter plusieurs cellules d’artilleur 

dans le QG de Division et le QG de 1CMBG et voir 

leur importance à l’effectivité des deux QG et 

l’habilité des commandants de conduire la bataille. 

Cette dernière année m’a démontré que beaucoup 

d’entraînement significatif se faisait à travers le 

Régiment Royal. Cet entraînement est à développer 

de nouvelles compétences dans les individus mais 

aussi bâtir et dans certain cas rebâtir des capacités 

collectives. J’ai été impressionné quand les 

officiers commandants travaillaient fort à ré-établir 

les opérations au niveau régimentaire, une capacité 

qui s’était effrité après plusieurs années 

d’opérations en batteries indépendantes et intégrer 

l’artillerie dans tous les aspects des opérations. Je 

sais que le manque de financement continue d’être 

un défi pour les unités, mais la débrouillardise 

démontrer par les OC, d’importantes sessions  

d’entraînement se font. 

Du travail se passe aussi à développer à développer 

de nouvelles compétences critiques, tel que ceux 

dans le secteur de la STA. Il est agréable de voir le 

radar, l’ajustement de tir par son, et des capacités 

de UAV qui sont à l’étude non seulement au sein 

du Régiment mais l’armée en totalité. 

Mais par contre le plus important est l’accentuation 

d’élever le niveau entier de la capacité, des 

procédures de rationalisations et développer des 

nouvelles méthodes pour intégrer les capacités. 

En mon sens, ceci démontre clairement, qu’après 

des années de génération des forces concentrer sur 

les opérations, nous sommes de retour à bâtir un 

Régiment pour combattre une guerre. Encore une 

fois, les Artilleurs tout partout font une superbe job. 

Leadership Changes 

This year has also seen a significant change in the 

Regiments leadership. 

All of the Regular Force units and three of the 

Reserve Force units have changed command over 

the past year. In addition we have had some notable 

changes in senior Gunner positions. 

• MGen Howard former Deputy Comd of the CA, 

retired this year after 35 years service – we will say 

farewell to him in Shilo during the JOC. 

CHANGEMENTS DE COMMANDEMENT 

Cette année a vu des changements significatifs dans 

les commandements au sein des Régiments.  

Toutes les unités de la Force Régulière et trois des 

unités de la Force de Réserve ont changé de 

commandant pendant l’année. En plus nous avons 

eu des changements remarquables dans des 

positions seniors d’Artilleur. 

- MGen Howard, ancien Dépité Comandant 

de l’AC, a pris sa retraite cette année après 
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• MGen Eric Tremblay handed over command of 

RMC and assumed command, on promotion, of the 

Canadian Defence Academy. 

• Col Simon Hetherington handed over command 

of 2CMBG after two very successful years; and Col 

Dany Fortin assumed Command of 5GBMC. 

• In addition Colonel Dan Bouchard took over from 

Col Chris Simonds as Regimental Colonel and Maj 

Randy Arsenault replaced Maj Rob Hart as Regt 

Maj. 

I would like to publically thank Chris Simonds for 

his sterling work as Regt Col over the past year. A 

special word of thanks goes to Rob Hart as Regt 

Maj. Rob came into the job as RHQ was virtually 

decimated and has been instrumental in rebuilding 

it and setting it on the right track. The Regiment 

owes him a sincere debt of gratitude. 

On the Governance front, this year has seen 

continued growth and maturity of the RCA Senate. 

The Artillery Senate is the Royal Regiment’s senior 

governing body responsible to the Regimental 

Family. It is co chaired by the Colonel 

Commandant and the Senior Serving Gunner and 

acts as the Regiments de facto Board of Directors. 

The Senate’s mandate is to advance the interests of 

the Royal Regiment and to promote and preserve 

its long term well being. 

It has 20 members 10 of which are elected from 

across the Royal Regt and 10 of which are ex 

officio appointments. 

35 ans de service, - nous lui dirons au 

revoir à Shilo pendant le COJ. 

- MGen Eric Tremblay a remis le 

commandement du CMR et a assumer le 

commandement avec sa promotion à 

MGen, de l’Académie de la Défense 

Canadienne. 

- Le Col Simon Hetherington a remis le 

commandement de 2CMBG après deux 

années de grand succès, et le Col Dany 

Fortin a pris le commandement de 

5GBMC. 

- En plus le Colonel Dan Bouchard a 

replacer le Col Chris Simonds comme 

Colonel Régimentaire et le Maj Randy 

Arsenault a remplacer le Maj Rob Hart 

comme Major Régimentaire. 

Je voudrais remercier publiquement Chris Simonds 

pour son solide travail à titre de Col Régimentaire 

durant la dernière année. Un mot spécial de 

remerciement pour Rob Hart comme Maj. 

Régimentaire. Maj Hart est venu dans la position 

au QGR en un temps que le QGR était en désordre 

virtuellement, et a été instrumentale à le rebâtir et 

le remettre dans la bonne voie. Le Régiment lui 

doit une fière chandelle. 

Sur le front Gouvernementale, cette année a vu une 

continuation de la croissance et maturité du Sénat 

de l’AARC. Le Sénat de l’Artillerie est le corps 

gouvernant senior du Régiment Royal, responsable 

à la Famille Régimentaire. Il est présidé 

conjointement par le Col Commandant et l’officier 

servant senior de l’Artillerie et agi en réalité 

comme le conseil d’administration du Régiment. 

Le mandat du Sénat est de faire avancer les intérêts 

du Régiment Royal et de promouvoir et préserver 

son bien être à long terme. 

Il est composé de 20 membres, 10 qui sont élus d’à 

travers le Régiment Royal et 10 qui sont des 

appointements officieux. 

A great deal of work has been undertaken over the 

past year to bring about a disciplined and consistent 

approach to the Senates operations and its overall 

governance of the Regimental family. Work is 

underway to update and improve the family 

strategy, to enhance our connections through a 

more active engagement with our stakeholders and 

to better manage the financial risks we face as a 

Regiment. I have great hopes for the senate. 

Beaucoup de travail a été entrepris durant l’année 

passée pour apporter de la discipline et une 

approche constante aux opérations du Sénat et sa 

gouvernance entière de la famille Régimentaire. Un 

travail est en marche pour mettre à jours et 

améliorer la stratégie de famille, de rehausser nos 

connections à travers un engagement plus actif 

avec nos souteneurs et de mieux gérer les risques 

financiers qu’a à faire face le Régiment. Je fonde 

beaucoup d’espoir dans le Sénat. Finalement nous 
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Finally we continue to have a variety of 

associations across the country that continue to 

keep the Gunner flame alive and provide a venue 

for old friends to get together. 

Major Issues 

So as I look across the Regiment, I see great 

training happening and dedication by regulars and 

Reservist alike. I also see some tremendously hard 

working volunteers who are essential to keeping 

the Regimental family, including the associations, 

alive a well. 

However, I am increasingly concerned about the 

sustainability of the Regimental family. I spoke last 

year about my worry that the Regimental Family 

was aging and increasingly run by fewer and fewer 

“old guys”. The past year has not diminished my 

concerns. 

A critical aspect of this is the RCAA and its 

continued health. I look around this room and see 

the same culprits that have been keeping the 

association running for years. And I say that with 

the greatest of respect, for without you the 

Association and the Royal Regiment would be in 

much worse shape. But we can’t continue this way. 

So I would like to speak to the topic and suggest 

some things we need to consider. 

In doing so, I’m not suggesting this is an easy issue 

to deal with. I have been working on it for the past 

year albeit with limited success. 

continuons d’avoir une variété d’associations à 

travers le pays, qui continuent de garder la flamme 

d’Artilleur en vie, et fournir un endroit pour que les 

vieux amis se rencontrent. 

Enjeux Majeurs 

Alors lorsque je regarde à travers le Régiment, je 

voie du bon entraînement se faire, et  de 

dévouement par les réguliers et réservistes 

pareillement. Je voie aussi des bénévoles qui 

travaille terriblement fort qui sont essentiels à 

garder la famille Régimentaire incluant les 

associations aussi. 

Par contre, mon inquiétude augmente au sujet de la 

soutenance de la famille Régimentaire. J’ai parlé 

l’an passé de mes préoccupations à propos du 

vieillissement de la Famille Régimentaire et est 

mené par de ‘’vieux gars’’. Cette dernière année 

n’a pas diminué mes inquiétudes. 

Un aspect critique de ceci est l’AARC et sa santé 

continuelle. Je regarde autour de moi dans cette 

salle et je voie les mêmes personnes qui gardent 

l’Association en vie depuis des ans. ET je dis ceci 

avec le plus grand respect, parce que sans vous 

l’Association et le Régiment Royal seraient en très 

mauvaise posture. Mais nous ne pouvons pas 

continué de cette façon. Alors je voudrais abordé ce 

sujet, et suggéré quelque choses que nous devrions 

considérés. 

En se faisant, je ne suggère pas que ceci est un 

enjeu facile à résoudre. Je travaille sur ce problème 

depuis déjà un an quoique avec seulement un 

succès limité.   

I also acknowledge that I am encroaching on the 

associations turf and perhaps being unduly critical 

of where we are. But I believe we are at a stage 

where we need to have an honest debate on an issue 

that is crucial to the survival of the association. So I 

am going to be quite direct in suggesting what 

needs to change. 

The RCAA has made it clear that recruitment is the 

number one priority. But I don’t get the sense that 

progress is being made that reflects that intent. A 

great deal of work was done in the RCAA 

Transformation and some great ideas were 

produced. However, they need to be implemented 

and this means people – we need volunteers to 

make it happen. 

• First, I suggest this is an area where we need to 

take a collective management approach. What I 

Je reconnais aussi que j’empiète sur le terrain de 

l’association et que peut être je suis indûment 

critique de ou nous sommes. Mais je crois que nous 

sommes à un stage ou nous devons avoir un débat 

honnête sur un sujet qui est critique à la survie de 

l’Association. Alors je vais être très direct en 

suggérant ce qu’il doit changer. 

L’AARC a été claire que le recrutement est la 

priorité première. Mais je n’ai pas le sentiment 

qu’il y a d progrès qui se manifeste qui reflète cette 

intention. Beaucoup de travail a été fait dans la 

Transformation de l’AARC  et quelques bonnes 

idées ont été produites. Par contre, elles ont besoin 

d’être misent en place et ceci veut dire du monde – 

nous avons besoin de volontaires pour que ça 

arrive. 

 Premièrement, je suggère que ceci est un 
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mean by that is we need to get everyone involved. 

The old adage – many hands make light work – is 

relevant. This is not an issue that can be left to the 

President and the Executive. They have been 

working on the issue but it is too big for them to 

solve alone. It must engage the whole association. 

We need to have every association member, indeed 

every Gunner, out there recruiting. And we need to 

take a much more direct approach at pushing for 

that. Perhaps we should be considering tasking 

members to bring at least one new member in every 

year. Even if only partially successful, such an 

approach could pay great dividends. 

• Next we need to develop a culture where 

membership in the RCAA is seen as part of being a 

gunner. Here the chain of command is key. We 

should be looking to CO’s to support us in 

generating recruits. All serving gunners are already 

association members but we should be looking for 

more of them to participate. A particular area of 

focus must be Regular Force units which have 

tended to see the association as a reserve 

organization. We need to engage them too. I 

recognize that the current travel constraints aren’t 

helpful, but that doesn’t mean we shouldn’t try. I 

also don’t think it is too much to ask the COs to 

engage the retired community in their area and 

support our recruitment. Our objective should be 

over time the creation of a culture where all 

Gunners, serving and retired are and continue to be 

members of the RCAA. The Senate and Artillery 

Council are prepared to engage the chain of 

command to energize them and get the ball rolling, 

but the association has to be prepared to engage 

them and facilitate a real membership drive. 

• We need to look at our philosophy with respect to 

membership. The reality is volunteerism is in 

trouble everywhere. Younger generations are not 

necessarily focused on traditional volunteering and 

where they are willing to consider it they have very 

specific views on what they are prepared to do. 

• That is a problem for us given our approach. 

There is a tendency to find a volunteer, quickly 

engage them in some capacity and start to suck 

them dry of energy. The strong one’s survive, as 

evidenced in this room, but many leave and we 

send a message to every potential recruit that the 

same will happen to them. Our philosophy and 

approach should be that you are part of the family 

and we want you back in the fold, whether you 

wish to do particular work or not. And we should 

endroit ou que nous avons besoin de prendre 

une approche collective de gérance. Ce que je 

veux dire par cela c’est que nous devons 

impliquer tout le monde. Le vieux dicton – 

beaucoup de mains font un travail léger – de 

mise. Ceci n’est pas un problème qui put être 

laissé au Président et l’Exécutif. Lis travaillent 

sur le problème mais c’est trop gros pour eux à 

résoudre seules. Toute l’association doit 

s’engager. Nous devons avoir chaque membre 

de l’association, en effet, tout artilleur, être à 

faire du recrutement. Et nous devons prendre 

une approche directe à promouvoir ce 

recrutement. Peut-être nous devrions considérer 

de mandater les membres de recruter un 

nouveau membre chaque année. Même si nous 

avons seulement un succès partiel, une telle 

approche pourrait avoir des dividendes 

appréciables. 

 Ensuite nous devons développer une culture ou 

l’adhésion à l’AARC est considérée comme la 

raison d’être un Artilleur. Ici la chaîne de 

commandement est la clef. Nous devrions se 

tourner vers les OC pour nous supporter à 

générer des recrues. Tous les artilleurs servants 

sont déjà des membres de l’association, mais 

nous devrions regarder dans leur direction pour 

qu’ils participent d’avantage. Une aire 

particulière concentration doit être les unités 

des Forces Régulières qui ont une tendance de 

considérer l’association comme une 

organisation de la réserve. Nous devons les 

engagés aussi. Je reconnais que les restrictions 

présentes sur le voyagement n’aident pas, mais 

cela ne veut pas dire que nous ne devrions pas 

essayer. Je pense aussi que ce n’est pas trop 

demander des OC d’engager la communauté de 

retraités dans leur région et de supporter notre 

recrutement. Notre objectif devrait être dans un 

temps la création d’une culture ou tous les 

artilleurs, servants et à la retraite soient et 

continus d’être des membres de l’AARC. Le 

Sénat et le conseil de l’Artillerie sont prêts à 

engager la chaîne de commandement, pour leur 

donner de l’énergie et de partir le rouleau 

compresseur, mais l’Association doit être prête 

de les engagés et rendre facile une vraie 

campagne d’adhésion. 

 Nous devons regarder notre philosophie en ce 

qui concerne l’adhésion. La réalité est que le 

bénévolat est en trouble partout. Les 
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not jump on people the minute they come in the 

door, to take on major responsibilities – give them 

time. Where they are willing to help we need to 

find the place where they can contribute according 

to their interest and availability. 

• We also need to change the way we operate and 

look to doing things smarter. There are a number of 

ideas that were produced as part of the RCAA 

Transformation which can help and I’m sure there 

are many others where we can look to change. But 

there are a few that I would like to highlight: 

 I suggest we should look at how we run the 

association to see if we can improve our efficiency 

and in particular reduce the number of people 

required to keep it running. And where we need 

people, can we shape the jobs in a manner that 

makes each job manageable for those who don’t 

want a full time job. Think about job sharing or 

remote working. There are many things that people 

can do from home using their computer, why not 

shape the organization to permit that. As an 

example some members of the Artillery Senate 

Committees attend the committees by phone and 

probably will never attend in person. But they can 

do work, drafting documents, coordinating events 

etc and contribute greatly to the committee effort 

without leaving home. 

 Can we advance the Associations plans to 

engage the other Gunner associations around the 

country and develop the regional dimension of the 

Regimental Family. Many potential members can’t 

see themselves as part of the National team, but 

could contribute at a regional or local level. Let’s 

get them inside the tent however we can. 

 And we need to explore how we harmonize the 

many different elements of the Regiment. The 

RCAA including its Board & Committees, the 

Senate, including its committees and the Heritage 

Campaign including its volunteers are operating 

separately but all dipping into the same pool for 

volunteers. We need to find a model that better 

shares the work. The BOD of Directors has agreed 

to work with the Senate as part of our respective 

strategic planning processes, to examine the issue 

and find a means 

• One of the major aspects of the challenge is to 

make the association more relevant to the many 

different parts of the Regimental family. That may 

very well mean we have to appeal in many 

different interests. However, one aspect of this is 

générations plus jeunes ne sont pas 

nécessairement concentrées sur le bénévolat 

traditionnel et où elles sont prêtes à le 

considérer elles ont des visions très spécifiques 

sur ce quoi elles sont prêtes à faire. 

 Ceci est un problème pour nous face à notre 

approche. Nous avons une tendance de trouver 

un bénévole, rapidement l’engagé dans une 

capacité quelle compte et de commencer à 

vider son énergie. Les plus fort survive, comme 

qu’il est évident dans cette salle, mais plusieurs 

abandonne et nous envoyons un message à 

touts recrues potentielles que la même chose 

leur arrivera. Notre philosophie et notre 

approche devraient être que vous faites partie 

de la famille et que nous voulons que vous 

retourniez au berceau, que vous désiriez de 

faire un certain ouvrage ou pas. Et nous ne 

devrions pas sauter sur le monde la minute 

qu’il entre dans la porte pour prendre des 

responsabilités majeures – donnez-leur du 

temps. Ou ils sont volontaires d’aider, nous 

devons leur trouver l’endroit où ils peuvent 

contribuer selon leur intérêt et disponibilité. 

 Nous devons aussi changer la façon que nous 

opérons et voir à faire les choses plus 

intelligemment. Il y a une foule d’idées qui ont 

été produites faisant partie de la 

Transformation de l’AARC qui peuvent aider 

et je suis certain qu’il y en a plusieurs autres ou 

nous pouvons faire des changements. Mais il y 

en a une couple que j’aimerais à souligner. 

 Je suggère que nous regardions à comment 

nous menons l’association pour voir si nous 

pouvons améliorer notre efficacité, et en 

particulier réduire le nombre de personne 

requis pour la faire fonctionner. Et où nous 

avons besoin de personnes, peut – on organiser 

les mandats d’une façon à ce que chaque 

mandat soit gérable pour ceux qui ne veulent 

pas une job à plein temps. Pensez à partager les 

responsabilités ou du travail à distance.. Il y a 

beaucoup de choses que des personnes peuvent 

faire de la maison, utilisant leurs ordinateurs, 

pourquoi ne pas sculpter l’organisation pour 

permettre cela ? Comme exemple, des 

membres des comités du Sénat de l’Artillerie 

assistent aux comités par téléphone et 

probablement n’assisteront jamais à un comité 

en personne. Mais ils peuvent faire du travail, 

écrire des documents, coordonner des 
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the need to raise our professional profile. This item 

leads me to the subject of the annual seminar. 

• The Seminar was instituted as a means of 

attracting more people, in particular providing a 

Professional Development focus that would allow 

units to attend. To some degree it has been a 

success. Certainly Philip Sherwin has done a good 

job of pulling things together and putting on an 

interesting set of briefings. But I question whether 

it is accomplishing the aim. 

• I believe the seminar should aim to raise the level 

of professional dialogue within the regiment and 

strengthen the credibility of the association. We 

need to create an environment where Gunners, 

serving and retired, want to come and look forward 

to a stimulating professional debate. And for those 

who didn’t attend, we want to generate an 

inquisitiveness – what did I miss? To achieve this it 

must go far beyond the series of briefings and 

generate the level of debate expected of a 

professional forum 

• The seminar needs to have gravitas. It needs a 

clear aim or thesis, a moderator to draw issues out, 

some panels where knowledgeable speakers can 

debate different views and a record of the seminar 

which draws out lessons for the profession to 

consider. I also believe we need to have more 

senior and experienced people addressing the topic 

which should raise the discussion to the strategic 

level. I appreciate this will take effort, but I believe 

it is the only way we are we going to attract the 

people we need. And I suggest that such a change 

will require help from outside of the association. 

Indeed, I believe that you should be drawing on the 

capability of all of the Royal Regiment. Engaging 

the serving and retired senior leadership to help in 

organizing and running the seminar. This is not to 

take over the RCAA’s event but to support it to the 

benefit of us all. 

Finally, I suggest that we need to manage our 

expectations. The Royal Regiment is trying to do a 

lot and the Association is key in all of it. I suggest 

that job number one is recruitment and growing the 

team - we shouldn’t be adding any more to the list. 

Indeed we should be trying to reduce our 

commitments in order to address the key top 

priority. 

Now I have covered a fair bit of ground and you 

may feel that I have been quite critical. Indeed 

some of you may be quietly fuming. I have been 

évènements etc. et contribuent beaucoup à 

l’effort du comité sans sortir de la maison. 

 Pouvons-nous avancé les plans de 

l’Association d’engager les autres associations 

d’artilleurs à travers le pays et développer une 

dimension régionale de la Famille 

Régimentaire. Beaucoup de membres potentiels 

ne se voient pas comme un membre faisant 

partie de l’équipe Nationale mais pourrait 

contribuer à l’échelle régionale ou locale. 

Amenons les à l’intérieur de la tente peut 

importer comment. 

 Et nous devons explorer comment nous 

pouvons harmoniser plusieurs des diverses 

éléments du Régiment. L’AARC incluant son 

Conseil & Comité, le Sénat, incluant ses 

comités et la campagne du patrimoine incluant 

ses bénévoles opèrent séparément mais tous 

allant à la pêche dans le même trou d’eau pour 

trouver de bénévoles. Nous devons trouver un 

meilleur modèle pour partager l’ouvrage. Le 

conseil des Directeurs est d’accord de travailler 

avec le Sénat comme processus respectif de la 

planification stratégique, pour examiner les 

enjeux et trouver le moyen. 

 Un des aspects majeur du défi est de rendre 

l’Association plus pertinente aux différentes 

parties de la famille Régimentaire. Ceci 

pourrais très bien signifier nous devrons faire 

appel à beaucoup de différents intérêts. Par 

contre un aspect de ceci est de hausser notre 

profile professionnel. Cet item me mène au 

sujet du séminaire annuel. 

 Le séminaire à été institué comme une façon 

d’attirer plus de personne, en particulier 

fournissant un attention au Développement 

Professionnel qui permettrais les unités à 

assister. À un certain degré se fut un succès. 

Certainement Phillip Sherwin a fait une bonne 

job de mettre les choses en place, et de mettre 

sur la table une liste de consultations 

intéressante. Mais je questionne si ça accompli 

le but. 

 Je crois que le séminaire devrait viser à hausser 

le niveau de dialogue professionnel  en dedans 

le régiment et renforcir la crédibilité de 

l’association. Nous avons besoin de créer un 

environnement ou les Artilleurs, servants et à la 

retraite, veulent venir et avec espère avec 

anticipation à un débat professionnel stimulant. 
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critical – self critical which is exactly what we 

need. We need to understand that the status quo is 

not working and maybe we have to get angry 

enough in order to really do something about it. 

And before you have at me, I will state my remarks 

apply every bit as much to the Royal Regiment at 

large. Indeed, I believe the issues are greater than 

the association and require the whole family to be 

involved. What I am suggesting is that we need to 

have all of the leadership involved, the RCAA, the 

Senate and the Artillery Council, to see how we can 

work together to get us moving in the right 

direction. I know I speak for the Senior Gunner, the 

Director of Artillery and the Regimental Colonel 

when I say that we are prepared to help. This is in 

no way to suggest any interference in the 

associations business, but we need to get more 

shoulders to the wheel. 

Et pour ceux qui n’ont pas assister, on veut 

générer un questionnement- qu’est-ce que j’ai 

manqué ? Pour atteindre ceci, ça devrait aller 

beaucoup plus loin que des séries de briefings 

et générer un niveau de débat digne d’un forum 

professionnel. 

 Le séminaire devrait avoir du sérieux. Il a 

besoin d’un but précis ou thème, un modérateur 

pour faire sortir les points saillants, des panels 

ou des conférenciers bien informer, peuvent 

débatte différents points de vues, et un record 

du séminaire qui tire des leçons pour la 

profession à considérer. Je crois aussi que nous 

avons besoin de plus de personnes seniors et 

expérimenter pour adresser le sujet qui devrait 

élever la discussion au niveau stratégique. Je 

comprends que ceci prendra de l’effort, mais je 

crois que c’est la seule façon que nous allons 

attirer le monde que nous avons besoin. Et je 

suggère qu’un tel changement va nécessiter de 

l’aide en dehors de l’Association. Je crois que 

nous devrions miser sur la capacité de tout le 

Régiment Royal.  Engagent du commandement 

senior, servant ou retiré d’aider à organiser et 

mener le séminaire. Ceci n’est  une 

accaparation de l’évènement de l’AARC mais 

de le supporter au bénéfice de tous. 

Finalement, je suggère devons gérer nos attentes. 

Le Régiment Riyal essaie de faire beaucoup, et 

l’Association est la clef dans tout cela. Je suggère 

que la job numéro une, est le recrutement, et grossir 

l’équipe – nous ne devrions pas ajouter rien de plus 

à la liste. Certainement, nous devrions réduire notre 

engagement pour pouvoir se concentrer sur les 

premières priorités. 

Maintenant, j’ai couvert beaucoup de terrain et 

vous pouvez penser que j’ai été très critique. 

Effectivement quelques un parmi vous peuvent être 

en maudit silencieusement. J’ai été critique – auto 

critique qui est exactement ce que nous avons 

besoin. Nous comprenons que le statu quo ne 

fonctionne pas et que peut être que nous devons 

nous fâcher suffisamment pour nous pousser à faire 

quelque chose. 

Et avant de m’avoir, je dirai que mes remarques 

s’applique autant au Régiment Royal en son entier. 

Je crois que les enjeux sont plus grands que 

l’association et requière que toute la famille s’en 

mêle. Ce que je suggère est que nous avons besoin 

que tout le commandement s’en mêle, l’AARC, le 

Sénat et le Conseil de l’Artillerie, pour voir 
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comment que nous pouvons tous travailler 

ensemble pour bouger dans la bonne direction. Je 

sais que je parle pour l’Artilleur Senior, le 

Directeur de l’Artillerie et le Colonel Régimentaire 

quand je dis que nous sommes prêt à aider. Ceci 

n’est en aucun sens de suggérer de l’interférence 

dans les affaires de l’association, mais nous devons 

avoir plus d’épaules à la roue. 

Summary 

The RCAA has a long and proud record on 

working for the benefit of the Artillery and Canada. 

I know that we all expect that will continue for 

many years to come. But if we are to sustain that 

record, we must rebuild and energize the 

association. We need the health and the capacity 

and we need to start now. 

SOMMAIRE 

L’AARC jouit d’un record long et fier, en 

travaillant pour le bénéfice de l’Artillerie et le 

Canada. Je sais que nous attentons que cela se 

poursuive pour plusieurs année à venir. Mais si 

nous sommes pour maintenir ce record, nous 

devons rebâtir et donner de l’énergie à 

l’Association. Nous avons besoin de la santé et 

capacité, et nous devons débuter maintenant.  
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Meeting Schedule for Seminar  

 

Friday 27 Sept 13 / Vendredi le 27 Sept 13   

 

UAV: Then, Now and Future – Mark Aruja, Unmanned Systems Canada 

 

The CF perspective UAVs – Maj John Whalen, JUSTAS Project NDHQ 

 

Dynamic Targeting System using UAV – Maj Jason Vaugh, DLR 2 NDHQ 

 

UAV Contractor perspective on HMCS Charlottetown – Ian Glenn President, ING Robotic Aviation 

 

4Air Defence Regt – experience with UAS – LCol Russel 

 

The Future of Unmanned Military Systems or:  How I learned to stop worrying and love the Bot – Graeme 

Young 

 

Regimental Effectiveness Cttee report – James Brazill 

 

Legacy Committee Report European Artillery Battlefield Tour – Bob Elliott 

 

Gunners of Canada Vol III – Jim Bryce 

 

John McCrae Statue Project – Mike McKay 

 

Manning of Committees – Craig Cotter 

 

Instructions for Special Guest Night – Phil Sherwin 

 

Saturday 28 Sept 13  / Sam le 28 sep 13 

 

2 RCHA Surveillance and Target Acquisition – Major Kathy Haire, BC F Bty 2 RHCA 

 

Director Arty RCA Campaign Plan – Deputy D Arty – LCol Stephane Masson 

 

RCA Heritage Campaign – LCol Joseph Culligan 

 

AGM 
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RCAA AGM Attendance 26-29 September 2013 
Présences à l’AGA de l’AARC, les 26-29 Septembre 2013

Sgt DRC Bailey 11 Fd Regt 

CWO Joao Barros 2 Fd Regt 

Col Frank Bayne 11 Fd Regt 

Adjum Raymond Blouin 62e Regt 

LCol  Jacques Borne MAA 

Col  Dan Bouchard Regt Col 

LCol James  Brazill Past Pres, RCAA 

HCol James  Breithaupt 7 Tor Regt 

LCol  James  Bryce Past Pres, RCAA 

Capt David Burnett 7 Tor Regt 

HCol  Gary  Burton 11 Fd Regt 

Maj  M Calnan 30 Fd Regt 

Maj Robert Christopher 56 Fd Regt 

MWO  TC Cooke 11 Fd Regt 

LCol  Craig Cotter Pres, RCAA 

Col  Joseph Culligan LM 

HCol Charles DeKovachich 2 Fd Regt 

LCol  John Dick RCAA 

LCol Kevin Doyle 11 Fd Regt 

HLCol Donald Dussault 2 Fd Regt, VP, RCAA 

LCol  Robert Elliott 11 Fd Regt 

HCol Rick Felstead 26 Fd Regt 

LCol John  Fortoloczky 5 RCA 

LCol Ralph French 11 Fd Regt 

LCol Richard  Garon 2 Fd Regt 

CWO Aube Gilles 3 BAM 

MWO Luc Gravel 6e Regt 

LCol Bill Hammill 11 Fd Regt 

Maj   Hampson 30 Fd Regt 

WO EF Haugen 11 Fd Regt 

LCol Clyde Healey 49 Fd Regt 

Maj David Hyman PS Gen Daillaire 

LGen Michael Jeffery Col Comd 

Sgt RE Kenny 11 Fd Regt 

MGen JA MacInnis Past Col Comd 

Maj  Sean MacNamara 49 Fd Regt 

LCol  Chris Marvin 56 Fd Regt 

LCol JDS Masson RCA School 

MGen Stuart McDonald HCol 5 RCA 

LCol Michael McKay 11 Fd Regt 

LCol Dominic Morand 6e Regt 

LCol Colin Mouatt 7 Tor Regt 

LCol Finley Mullally 30 RCA 

Dr R Ouellette MAA 

HCol Edward Pancoe 56 Fd Regt 

CWO Rene Parker 3 Fd Regt 

Capt Glen Parkinson 11 Fd Regt 

Capt  Rod Pettigrew 11 Fd Regt 

Dr Bill Rawling Author Vol III 

HLCol Bryan Robertson 56 Fd Regt 

Col Ed Rowe 49 Fd Regt 

Maj Neil Rutter Textron 

Capt Michael  Schotsch 11 Fd Regt 

LCol Francois  Segard 62e Regt 

Col Arthur Sherwin LM 

LCol Philip Sherwin RCAA 

 Martin Simard General Dynamics 

Sgt PE Simmons 11 Fd Regt 

Maj Kerry St. George TAA 

LCol Stephen Strachan 3 RCA 

CWO Don Walker 11 Fd Regt 

Maj Eric Weaver JAG 

 Terrence Whitty Ex Dir, Army Cadet League 

Col Donald Wilkin 56 Fd Regt 

Capt Keith Wright Heritage Campaign 
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                                                                   Attendees at the 128th AGM of the RCAA held at Ottawa, 27-28 September 2013 

                                                                Les participants à 128ème AGA du L’AARC tenue à Ottawa, le 27-28 septembre 2013 
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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 
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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 

LGen J. Arp, CMM, CD 

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 

Col J.P. Culligan, 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  

Capt R. Green, CD  

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  

LGen M.K. Jeffery, CMM, 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 

LCol A. Richard, CD 

Maj N. Rutter, CD 

Col B. Shapiro, CM CD 

Col. A.E. Sherwin, CD 

Col A.Britton Smith, MC CD 

Col D.Ian Smith, OMM, CD 

Col T.A.H. Sparling, CD 

Col H.J. Stein, CD 

MWO J.D. Stoneburg, CD 
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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 

2012-2012 Maj G.R. Smith CD 

2013-2014 LCol M.D. McKay, CD, AdeC 

 

 

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 
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President RCAA presents RCAA Life Membership certificate to Col (retd) Joseph P Culligan, OMM, CD 

Le Président AARC présente l’AARC certificat de vie à Col (retd) Joseph P Culligan, OMM, CD 
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President RCAA presents RCAA life membership certificate to LGen (retd) Michael K Jeffery, CMM, CD 

Le Président AARC Présente l’AARC certificat de vie a le Lieutenant-général (retd) Michael K Jeffery,  

CMM, CD 


