
Coast to Coast Toast – The Sequel 
 

Toast d'un océan à l'autre - la suite 

That was certainly some party! Bill Kalogerakis, 
the Vice-President of the RCA Association, did 
another outstanding job emceeing the event 
which featured the Regimental Colonel, Director 
of Artillery, RSM RCA and a toast to our outgoing 
Colonel Commandant from LGen (Ret’d) Stu 
Beare. 
 

C'était certainement une fête ! Bill Kalogerakis, le 
vice-président de l'Association de l'ARC, a fait un 
autre travail remarquable en animant 
l'événement qui mettait en vedette le colonel 
régimentaire, directeur de l'artillerie, SMR ARC et 
un toast à notre colonel commandant sortant du 
Lgén (à la retraite) Stu Beare 

A big shout out to the 250+ that participated. It’s 
rather difficult to pin an exact number as 56th 
Field Artillery Regiment broadcast from a group 
gathering at their location that included the 
Colonel Commandant and there appeared to be a 
select group of officers in Petawawa enjoying a 
bit of the whiskey together. 
 

Un grand bravo aux 250+ qui ont participé. Il est 
assez difficile de déterminer un nombre exact car 
le 56e Régiment d'artillerie de campagne a 
diffusé à partir d'un groupe se réunissant à leur 
emplacement qui comprenait le colonel 
commandant et il semblait y avoir un groupe 
restreint d'officiers à Petawawa en train de 
savourer un peu de whisky ensemble. 
 

It seemed that all who did attend enjoyed the 
opportunity of listening to key information 
provided by those that have been chosen to lead 
the way ahead for The Royal Regiment of 
Canadian Artillery. A special thanks to them for 
taking the time to provide us with their vision of 
the way we are and the way ahead. 
 

Il s'est avéré que tous ceux qui ont participé ont 
apprécié l'occasion d'écouter les informations 
clés fournies par ceux qui ont été choisis pour 
montrer la voie à suivre pour Le Régiment royal 
de l'Artillerie canadienne. Un merci spécial à eux 
pour avoir pris le temps de nous fournir leur 
vision de la façon dont nous sommes et de la voie 
à suivre. 
 

Video clips will be posted in the near future to 
our UBIQUE 150 page https://rca-
arc.org/heritage/ubique-150/.  In the meantime, 
mark your calendars for the Regimental Leaders 
Course / D RCA Leadership Symposium / RCAA 
AGM 18-23 October 2021. See you there! 
 

Des clips vidéo seront affichés dans un proche 
avenir sur notre page UBIQUE 150 https://rca-
arc.org/fr/patrimoine/ubique-150/ En attendant, 
marquez vos calendriers pour le cours de leaders 
régimentaires / le Symposium sur le leadership 
de la D ARC / l’AGA de l’AARC 18-23 octobre 
2021. Rendez-vous là ! 
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