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The RCAA sees its position central to the 
RCA Family and an organization 

representative of all members of the 
Canadian Gunner family regardless of rank, 

whether serving, retired, regular or 
reserve, conducting its business in both 
official languages for the better good of 

the Regiment, its members and the 
defence of Canada. 

L’AARC voit sa position être centrale à la 
Famille de l’ARC et être une organisation 
représentative de tous les membres de la 

famille des Artilleurs Canadien 
indépendamment du grade, qu’ils soient 

en service, à la retraite, Régulier ou 
Réserviste, conduisant ses affaires dans les 
deux langues officielles pour le bien - être 
du Régiment, ses membres et la défense 

du Canada. 
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The Royal Regiment of Canadian 

Artillery  
Order of Battle  

Le Régiment royal de l'Artillerie 
canadienne  

Ordre de bataille 
 

1st Regiment Royal Canadian Horse Artillery 

2nd Regiment Royal Canadian Horse Artillery 

5e Régiment d'artillerie légère du Canada 

4th Regiment (General Support), RCA / 4e Régiment (d’appui général), ARC 

The Royal Regiment of Canadian Artillery School / L’École du Régiment royal de l’Artillerie 

canadienne 

1st (Halifax-Dartmouth) Field Artillery Regiment, RCA 

2nd Field Artillery Regiment,RCA / 2e Régiment d'artillerie de campagne, ARC 

3rd Field Artillery Regiment (The Loyal Company), RCA 

5th (British Columbia) Field Artillery Regiment, RCA  

6e Régiment d'artillerie de campagne, ARC 

7th Toronto Regiment, RCA 

10th Field Artillery Regiment, RCA 

11th Field Artillery Regiment, RCA 

15th Field Artillery Regiment, RCA 

20th Field Artillery Regiment, RCA 

26th Field Artillery Regiment, RCA 

30th Field Artillery Regiment, RCA / 30e Régiment d'artillerie de campagne, ARC 

42nd Field Artillery Regiment  

(Lanark and Renfrew Scottish), RCA 

49th Field Artillery Regiment, RCA 

56th Field Artillery Regiment, RCA 

62e Régiment d'artillerie de campagne, ARC 

20th Independent Field Battery, RCA 

84th Independent Field Battery, RCA 

116th Independent Field Battery, RCA 

The RCA Band / La Musique de L’ARC  
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Our Captain General / Notre Capitaine général 
 

 
 

Her Majesty Queen Elizabeth II 
The reigning Sovereign holds the Royal 

Appointment of Captain General and, in this 
capacity, serves as ceremonial head of The 
Royal Regimental of Canadian Artillery. Her 
Majesty was graciously pleased to assume 
the appointment upon her coronation in 

1953 

 
 

Sa Majesté Elizabeth Deux 
La souveraine régnante détient la nomination 
royale de Capitaine général et, à ce titre, sert 
comme chef du Régiment royal de l’Artillerie 
canadienne. Sa Majesté la reine Elizabeth II a 

été gracieusement heureuse d’assumer la 
nomination lors de son couronnement en 

1953. 
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Brigadier-General (Ret’d) / Brigadier général (ret) David Patterson MSM CD 
Chair of the Board / Président du Conseil 2018-2020 

The Royal Canadian Artillery Association / L'Association de l’Artillerie royale canadienne 

Brigadier-General 
(retired) David 
Patterson joined the 
Army Reserve in 1979 
as a gunner with the 
2nd Field Regiment, 
Royal Canadian Artillery 
in Montreal.  Taking his 
commission in 1980, he 

commanded the unit from 1995 to 1998 and 
later served as the Director, Reserve Training 
at the Canadian Army Command and Staff 
College in Kingston, Ontario for eleven years. 
Promoted to his present rank in 2014, BGen 
(ret) Patterson retired from the Army in 2017 
as the Reserve Advisor to the Commander, 
Canadian Army Doctrine and Training Centre 
in Kingston, ON. 

 Brigadier-général 
(retraité) David 
Patterson s'enrôle dans 
la Réserve de l'Armée en 
1979 comme artilleur 
avec le 2e Régiment de 
campagne, Artillerie 
royale canadienne, à 
Montréal. Prenant sa 
commission en 1980, il a commandé l'unité de 
1995 à 1998 et plus tard a servi comme directeur, 
entraînement de la Réserve au Collège d’état-
major de l’Armée canadienne à Kingston, en 
Ontario, pendant onze ans. Promu à son grade 
actuel en 2014, le Bgén (ret) Patterson a pris sa 
retraite en 2017 de la poste du Conseiller réserve 
au commandant de la Centre de la doctrine et de 
l’instruction de l’Armée canadienne à Kingston, 
ON. 

In 2006, BGen (ret) Patterson was the 
commander of the CAF task force that 
supported the African Union Mission in Sudan 
(AMIS). He was awarded the Meritorious 
Service Medal. From October 2010 to 
October 2011, heserved in Afghanistan as the 
Executive Officer to the Deputy Commanding 
General for Operations of 10th Mountain 
Division (LI), which served as Regional 
Command (South) HQ.  He was awarded the 
US Bronze Star Medal in recognition of his 
achievement.  
From September 2014 to August 2016 he was 
the Deputy Commander of the 4th Canadian 
Division / Joint Task Force Centre, Canada’s 
army in Ontario. 

En 2006, le Bgén (ret) Patterson était le 
commandant de la force opérationnelle des FAC 
qui ont soutenu la Mission de l'Union africaine au 
Soudan (MUAS). Il a reçu la Médaille du service 
méritoire. 
Entre octobre 2010 et octobre 2011, il a servi en 
Afghanistan en tant que CEM du député général 
commandant pour - opérations de la 10th 
Mountain Division (LI), qui est déployée comme 
QG du Région Sud en Kandahar. Il a reçu la 
médaille Bronze Star américaine en 
reconnaissance de ses réalisations. 
Du septembre 2014 au août 2016 il était le 
Commandant-adjoint de la 4e Division du 
Canada/ Force opérationnelle interarmées du 
Centre, l’Armée canadienne en Ontario. 

BGen (ret) Patterson is the proprietor of 
Fields of Fire Tours, a company that organizes 
and conducts tours of Canadian battlefields in 
Europe.  He has conducted over fifty 
battlefield tours to Canadian sites in France, 
Belgium, the Netherlands, and Italy.  

Bgén (ret) Patterson est le propriétaire de  Fields 
of Fire Tours, une entreprise qui organise et 
dirige des visites guidées aux champs de bataille 
canadiens en Europe. Il a dirigé plus de cinquante 
excursions aux champs de bataille vers des sites 
canadiens. 
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Lieutenant-Colonel (Ret’d) / Lieutenant-Colonel (ret) Leon Jensen OMM, CD 
President / Président 2018-2020 

The Royal Canadian Artillery Association / L’Association de l’Artillerie royale canadienne 
 

Leon Jensen was 
born in Copenhagen, 
Denmark in 1955 
and emigrated to 
Canada in 1958. He 
officially joined the 
Canadian Army 
(Militia) in October 
1970. In 1973 

Bombardier Jensen was on REFORGER in the 
Federal Republic of Germany.  He was 
promoted Chief Warrant Officer and appointed 
Regimental Sergeant Major 15th Field Artillery 
Regiment RCA in 1986 followed by 
commissioning as a Captain with HQ Militia 
Area Pacific in the G1 section. He returned to 
the unit the following year and promoted to 
Major in 1993. 

Leon Jensen est né à 
Copenhague, au 
Danemark, en 1955 et 
a émigré au Canada en 
1958.Il s'est 
officiellement joint à 
l'armée canadienne 
(milice) en octobre 
1970. En 1973, 
Bombardier Jensen travaillait pour REFORGER 
en République fédérale d'Allemagne. 
L'adjudant-chef Jensen fut nommé sergent-
major régimentaire du 15e Régiment d'artillerie 
de campagne ARC en 1986. À la fin de son 
mandat à titre de SMR en 1988, transféré au 
QG de la milice Pacifique dans l'atelier du 
personnel du G1. Son retour à l'unité l'année 
suivante, et d'autres cours, ont conduit à sa 
promotion à major en 1993. 

A reversion in rank to Captain in 1995 allowed 
him to deploy to Bosnia-Hercegovina as a 
Watchkeeper/Liaison Officer with UNPROFOR’s 
Headquarters Sector South West, followed with 
an appointment as the Operations Officer for 
the Liaison Teams to the Former Warring 
Factions. 

Un retour au grade de capitaine en 1995 lui a 
permis de se déployer en Bosnie-Herzégovine 
en tant qu'officier de quart et de liaison avec le 
quartier général du sud-ouest de la FORPRONU, 
et a été suivie en janvier 1996 avec la 
nomination d'officier des opérations pour les 
équipes de liaison aux anciennes factions 
belligérantes. 

He was promoted Lieutenant-Colonel and 
appointed Commanding Officer in 1998. In 
2001 he accepted a full-time position in Ottawa 
with Land Force Command implementing Land 
Force Reserve Restructure initiatives and later 
promoted Colonel (WSE) as the Project 
Director. 

Il promu au grade de lieutenant-colonel et de 
devenir commandant en 1998. En 2001, il a 
accepté un poste à temps plein à Ottawa avec 
le Commandement de la Force terrestre qui a 
mis en œuvre des initiatives de restructuration 
de la Réserve et été promu colonel (GID) en 
tant que directeur de projet 

He returned to BC in 2009 as the Regional 
Liaison Officer for JTF Pacific, followed by his 
appointment to the Canadian Forces Liaison 
Council as Colonel (WSE). He is currently 
President of the Vancouver Artillery 
Association.  
 

Il est retourné en Colombie-Britannique en 
2009 à titre d'agent de liaison régional pour la 
FOI Pacifique suivi de sa nomination au Conseil 
de liaison des Forces canadiennes à titre de 
colonel (GID). Il est actuellement président de 
la Vancouver Artillery Association. 
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2019-2020 APPOINTMENTS / NOMINATIONS 2019-2020 
 
The RCAA has a two tier governance model. 
The top tier consists of a Board of Directors that 
is strategic in its outlook and that functions in an 
oversight capacity. The Board of Directors is led 
by a chairperson. The second tier is governed by 
an Executive Committee led by a President. This 
governance level is operational in nature and 
responsible for the day to day functioning of the 
Association. 

 
L’AARC a un modèle de direction à deux niveaux. 
Le niveau supérieur se compose d’un conseil 
d’administration qui sera stratégique dans ses 
perspectives et qui fonctionnera dans une 
capacité de surveillance. Le Conseil 
d’administration est dirigé par un président du 
Conseil d’administration. Le niveau inférieur est 
géré par un Comité Exécutif dirigé par un 
Président. Ce niveau de direction est 
opérationnel de nature et responsable du 
fonctionnement courant de l’Association. 

 
Board of Directors / Conseil d’administration 

Chairman of the Board of Directors /  
Président du Conseil d’Administration 

BGen / Bgén David Patterson, MSM, CD 

 Director / Directeur LGen / Lgén Michael K. Jeffery, CMM, CD 
 Director / Directeur LCol / Lcol Jacques Pellan, CD 

 Director / Directeur LCol / Lcol Murray Beare, CD 

 Director / Directeur LCol / Lcol Scott Wisdahl, CD 
 Director / Directeur Maj Charles WJ LaRocque, CD 
 Director / Directeur LCol / Lcol Craig Cotter, CD 
 Director / Directeur HLCol/LcolH Don Foster 

Ex-officio members / Membres d’office 
Colonel Commandant / Colonel commandant BGen / Bgén James J. Selbie, OMM, CD 

Regimental Colonel / Colonel Régimentaire  Col LHP Stéphane Boucher, CD 
Director of Artillery / Directeur de l’Artillerie Col Sonny T Hatton, CD 
Regimental Sergeant Major RCA / Sergent-major 
régimentaire, ARC 

CWO / Adjuc Ghislain Angel, MMM, CD 

 

Executive / Exécutif 
President / Président  LCol / Lcol Leon Jensen, OMM, CD 

Vice-President / Vice-président  Vacant 

Secretary-Treasurer / Secrétaire-trésorier  LCol / Lcol Donald G. Hamilton, CD 

Past President / Président sortant  LCol / Lcol Robert W. Elliott, OMM, CD 

Executive Director / Directeur exécutif  LCol/ Lcol Stephen B. Strachan, CD 
(As of 1 Jan 2020) 
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Division Representatives / Représentants des divisions 

2nd Canadian Division / 2e Division du Canada  LCol / Lcol Ghislain Plante, CD Cmdt 62 RAC 

3rd Canadian Division / 3e Division du Canada  LCol / Lcol Shawn Fortin, CD CO 38 ATG 

4th Canadian Division / 4e Division du Canada  LCol / Lcol Jennifer Causey, CD CO 42 RCA 

5th Canadian Division / 5e Division du Canada  LCol / Lcol Paul Williams, CD CO 4 Regt (GS) 
  

Committees / Comités 

Translation / Traduction   

 Chairman / Président Vacant 
Historical Matters / Patrimoine  
  Chairman / Président LCol / Lcol Robert W. Elliott, OMM, CD 
Membership / Adhésion  
  Chairman / Président Capt Garth Wigle 
Regimental Effectiveness / Efficacité régimentaire 
  Chairman / Président LCol / Lcol James L. Brazill, CD 
Welfare / Aide Sociale  
 Chairman / Président Capt Tom N. Watters, CD 
Regimental Affairs and Communications / Affaires régimentaires et communications 
 Chairman / Président Vacant 
Finance / Financement  
 Chairman / Président Vacant 
Gunners of Canada, Vol III/ Artilleurs du Canada Vol III 
  Chairman / Président Col Robert G. Elrick, OMM, CD 

 Member / Membre Dai Chaplin 
 Member / Membre John Dick 
 Member / Membre Doc Hopper 
 Member / Membre Hugh Mundell 
 Member / Membre André Richard 
 Member / Membre Ray Schell 
 Member / Membre Tom Tomaso 
 Member / Membre Don Walker 
 Member / Membre Peter Williams 
 Member / Membre Eric Weaver 
 Member / Membre Stu McDonald 
  

Auditor / Contrôleur  Calibre LLP 

 
Delegates appointed to the 2020 Meeting 
of the Conference of Defence Associations 
(Ottawa – 4/5 March 2020) 

 
Délégation nommée à la réunion 2020 de la 
Conférence des Associations de la Défense 
(Ottawa - 4–5 mars 2020) 

Head of delegation / Chef de la délégation  LCol / Lcol Leon Jensen, OMM, CD 

Official Delegates / Délégués officiels  LCol / Lcol Stephen B. Strachan, CD 
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RCAA Board of Directors / Conseil d’administration de l’AARC 2019-2020 

  
 

 

Chairman / Président 
BGen / Bgén David 

Patterson, MSM, CD 

Director / Directeur 
LGen / Lgén Michael K. 

Jeffery, CMM, CD 

Director / Directeur 
BGen / Bgén James J. 

Selbie, OMM, CD 

Director / Directeur 
LCol / Lcol Murray 

Beare, CD 
  

  
Director / Directeur 

LCol / Lcol Scott 
Wisdahl, CD 

Director / Directeur 
Maj Charles WJ 
LaRocque, CD 

Director / Directeur 
HLCol / LcolH Don 

Foster 

Director / Directeur 
LCol / Lcol Craig Cotter, 

CD 
 

 

RCAA Executive Committee / Comité exécutif de l’AARC 2019-2020 

   
 

President / Président 
LCol / Lcol Leon Jensen 

OMM, CD 

Past President / 
Président sortant LCol / 
Lcol Robert W. Elliott, 

OMM, CD 

Secretary-Treasurer / 
Secrétaire-trésorier 
LCol / Lcol Donald G. 

Hamilton, CD 

Executive Director / 
Directeur exécutif LCol/ 

Lcol Stephen B. 
Strachan, CD 
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2nd Canadian Division / 
2e Division du Canada  

LCol / Lcol Ghislain 
Plante, CD 

3rd Canadian Division / 
3e Division du Canada 

LCol / Lcol Shawn 
Fortin, CD 

 

4th Canadian Division / 
4e Division du Canada 

LCol / Lcol Jennifer 
Causey, CD 

5th Canadian Division / 
5e Division du Canada 

LCol / Lcol Paul 
Williams, CD 

   

 

Regimental 
Effectiveness / 

Efficacité régimentaire 
LCol / Lcol James L. 

Brazill, CD 

Gunner Peer Support / 
Soutien des pairs 

artilleurs 
Capt Tom N. Watters, 

CD 
 

Public Affairs Director / 
Directrice des Affaires 

Publiques 
Mme Catherine 

Gagnon 

Gunners of Canada / 
Artilleurs du Canada 

Vol III 
Col Robert G. Elrick, 

OMM, CD 

 

   

Membership / 
Adhésion 

Capt Garth Wigle 
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2020-2021 APPOINTMENTS / NOMINATIONS 2020-2021 
 
The following appointments will be leading The 
Royal Canadian Artillery Association from 
October 2020 onwards. 
 

 
Les nominations suivantes dirigeront l'Association 
de l'Artillerie royale canadienne à partir 
d'octobre 2020. 

Board of Directors / Conseil d’administration 
Chairman of the Board of Directors /  
Président du Conseil d’Administration 

BGen / Bgén David Patterson, MSM, CD 

 Director / Directeur LGen / Lgén Michael K. Jeffery, CMM, CD 
 Director / Directeur LCol / Lcol Murray Beare, CD 
 Director / Directeur LCol / Lcol Craig Cotter, CD 

 Director / Directeur LCol / Lcol Barry Downs, CD 

 Director / Directeur HLCol / HLcol Don Foster 

Ex-officio members / Membres d’office 
Colonel Commandant / Colonel commandant  BGen / Bgén James J. Selbie, OMM, CD 

Regimental Colonel / Colonel Régimentaire  Col LHP Stéphane Masson, MSM, CD 
Director of Artillery / Directeur de l’Artillerie Col Sonny T Hatton, CD 
Regimental Sergeant Major RCA / Sergent-major 
régimentaire, ARC 

CWO / Adjuc Ghislain Angel, MMM, CD 

 

Executive / Exécutif 
President / Président  LCol / Lcol Leon Jensen, OMM, CD 

Vice-President / Vice-président  Col Bill Kalogerakis, CD 
Secretary-Treasurer / Secrétaire-trésorier  LCol / Lcol Donald G. Hamilton, CD 

Past President / Président sortant  LCol / Lcol Robert W. Elliott, OMM, CD 

RCAA Public Affairs Director / Directeur des 
Affaires Publiques de l’AARC 

Mme Catherine Gagnon 
 

Executive Director / Directeur exécutif  LCol/ Lcol Stephen B. Strachan, CD 
 

Division Representatives / Représentants des divisions 

2nd Canadian Division / 2e Division du Canada  LCol / Lcol Ghislain Plante, CD   Cmdt 62 RAC 

3rd Canadian Division / 3e Division du Canada  LCol / Lcol Mark Wilson, CD   CO 38 ATG 

4th Canadian Division / 4e Division du Canada  LCol / Lcol Jennifer Causey, CD   CO 42 RCA 

5th Canadian Division / 5e Division du Canada  LCol / Lcol Andrew Nicholson, CD CO 4 Regt (GS) 
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Committees / Comités 

Fund Raising Committee / Comité des collectes de fonds 
 Chairman / Président Vacant 
Welfare Committee / Comité de bien être  
 Chairman / Président Capt Tom N. Watters, CD 
 Co-Chairman / Co-président Maj Steven Meisner, CD Halifax 
 Member / Membre Capt Kevin Smith CD, Nanaimo 
 Member / Membre Capt Brian Lougheed CD, Victoria 
 Member / Membre CWO / Adjuc Sonny O’Donnell, Shilo 
 Member / Membre CWO / Adjuc Bob Howell, Petawawa 
 Member / Membre Sgt RE Sugg in Moncton 
 Member / Membre Capt Jerry Jackson, Ottawa/Toronto 
 Member / Membre CWO /Adjuc Jean Boivin, 5RALC Assoc 
 Member / Membre CWO/Adjuc Dan Moirier 
Recruiting and Membership Committee / Comité de Recrutement et d’Adhésion 
 Chairman / Président Capt Garth Wigle 
Translation / Traduction   

 Chairman / Président Vacant 
AGM and Seminar Committee / Comité de l’AGA et du Séminaire 
  Chairman / Président LCol / Lcol Joe Foote, CD 
Historical Matters / Patrimoine  
  Chairman / Président LCol / Lcol Robert W. Elliott, OMM, CD 
Regimental Effectiveness / Efficacité régimentaire 
  Chairman / Président LCol / Lcol James L. Brazill, CD 
Finance / Financement  

 Chairman / Président Vacant 
Gunners of Canada, Vol III/ Artilleurs du Canada Vol III 
  Chairman / Président Col Robert G. Elrick, OMM, CD 

 Member / Membre Dai Chaplin 
 Member / Membre John Dick 
 Member / Membre Doc Hopper 
 Member / Membre Hugh Mundell 
 Member / Membre André Richard 
 Member / Membre Ray Schell 
 Member / Membre Tom Tomaso 
 Member / Membre Don Walker 
 Member / Membre Peter Williams 
 Member / Membre Eric Weaver 
 Member / Membre Stu McDonald 

 Member / Membre Donald Hamilton 
  

Auditor / Contrôleur  Calibre LLP 
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Last Post / Dernier clairon 

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 

 

MWO Arthur Wayne Abbott CD January 2, 2020 56 Fd Regt RCA 
Col John W Alward CD, QC September 1, 2019 1 Fd Regt RCA 
Capt Ian Richard Andrews  May 24, 2020 RCHA 
MGen Douglas Roger Baker CMM, CD January 21, 2020 Korea, RCHA 
Maj Nelson Howard "Hank" Barrett  October 1, 2019  
Gerald Boucher  May 18, 2020 RCHA 
Maj Terry Edward Brewster  February 1, 2020  
MWO Thomas Carlisle  March 17, 2020 RCHA 
Capt Albert Gordaon Carter  April 5, 2020 Korea, RCHA 
Sgt Stanley William Cawthorne  March 8, 2020 WW2, 5 Med Regt RCA 
Frank Cerisano  March 11, 2019  
Gnr Alphonsus Chaisson  April 23, 2020 Korea, 81 Fd Bty, 3 RCHA 
WO George Clarke  July 22, 2020  
Sgt Frederick Collins  June 10, 2020  
LCol Augustin Victor Coroy CD April 2, 2020 WW2, RCA 
Sgt Francis Joseph Crotty  July 18, 2020  
James Ralph Curnew, Sr  October 22, 2019 RCHA 
Bdrc Rene Dube  April 8, 2020 RCHA 
William Melvin Dunphy  May 2, 2020  
CWO George Henry Durbin MSM, CD April 14, 2020 10 Fd Regt 
MBdr Almaas Elman  November 22, 2019 30 Fd Regt RCA 
LCol Kenneth G Farrell P.Eng, CD April 20, 2020 19 & 40 Med & 30 Fd RCA 
MWO William Laverne Francis  December 8, 2019 RCHA 
Lt Christopher Allen Giles  October 9, 2019 30 Fd Regt RCA 
Thomas James Green  September 18, 2019 WW2, Korea, RCHA 
Sgt Lionel Henry Groome  February 27, 2020 WW2 
Capt Joseph Eugene Hamelin  July 14, 2020 1 SSM Bty, 2 RCHA 
Bdr Byron "Barney" Hill  March 1, 2020  
Jeremy Keable  December 14, 2019 30 Fd Regt RCA 
Wilbert Garfield Allan Lunan  May 2, 2020  
Col Brian S MacDonald CD November 19, 2019 7 Tor Regt RCA 
Edward "Red" Bernard MacLatchy  March 21, 2020 1 AB Bty 
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Joseph Thomas Peter Marchessault CD December 19, 2019 RCHA 
Sgt Gordon Karl Marks  August 28, 2020 RCHA 
Sgt Carl "Swampy" Alburn Marshall  July 18, 2020 RCHA 
Capt (MGnr) Dallas Foster Mason CD July 26, 2020 RCA 
Col John C McKenna CD  August 2020 7 Tor Regt RCA 
Donald Wayne McKinley  January 10, 2020  
Lt Wallace Edmond McLeod PhD June 3, 2020  
Sgt James William Miller  September 27, 2019 5 RALC 
Sgt Robert Russell Miller  April 13, 2020 RCHA 
Chris Noel Monk  January 11, 2020  
Bdr Graeme Mutton CD October 28, 2019 15 Fd Regt RCA 
Maj Thomas Paul Richard Needham  July 16, 2020 3 RCHA 
Gnr Clyde Leslie Nickerson  October 25, 2019  
HLCol Donald Henry Penny CM November 27, 2019 26 Fd Regt RCA 
Herbert John Pleinis  August 26, 2020 WW2, Korea 
Raymond Edgar Pond  March 20, 2020 WW2, 19 Fd Regt RCA 
Gnr Neil Prtichard  March 11, 2020 30 Fd Regt RCA 
Capt Raymond Reirerson   January 2020 WW2 
CWO Stephen Rice CD October 16, 2019 1 RCHA 
Col Marc Rouleau OMM, CD April 2, 2020  
WO Joseph Patrick Shortt  November 18, 2019 RCHA, 11 Fd & 15 Fd RCA 
Winston Churchill Spates  January 10, 2020  
CWO Frederick Switzer MMM, CD December 17, 2019 1 SSM Bty 
Bdr Charles George Taylor  April 15, 2020 RCHA 
WO Lester Denis Taylor  July 17, 2020 15 Fd Regt RCA 
Capt (MGnr) Lloyd Verne Vaughan CD May 7, 2020 RCHA 
Bdr GV "Vince" Walker  April 25, 2020 3 RCHA 
Sgt Reginald Wannamaker  March 1, 2020 Korea, 3 RCHA, 1 SSM Bty 
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Canadian Artillery Memorial, Thelus, 
France  

Mémorial de l’Artillerie canadienne, 
Thélus en France 

Correspondence from the Colonel Commandant Correspondance du colonel commandant 
Dear Fellow Gunners,  
The attached photos depict the Canadian Corps 
Artillery Memorial at Thélus, France (adjacent to 
Vimy Ridge). The Memorial was constructed 
(under fire, we are told!) by our Gunner 
predecessors in February 1918. It was unveiled 
in the presence of the Corps Artillery 
Commander, BGen Morrison; Corps 
Commander, LGen Currie; and the Army Comd, 
Gen Horne. 
 

Chers collègues artilleurs / Chères collègues 
artilleures, 
Les photos ci-jointes illustrent le Mémorial de 
l’Artillerie du Corps d’Armée canadien à Thélus, en 
France (adjacent à la crête de Vimy). Le Mémorial a 
été construit (sous le feu, on nous dit!) Par nos 
prédécesseurs artilleurs en février 1918. Il a été 
dévoilé en présence du commandant du Corps 
d'artillerie, le bgén Morrison; le commandant du 
corps, le lgén Currie; et le cmdt de l'armée, le 
général Horne. 

 
Lt-Gen Sir Arthur Currie is shown about to remove the Red Ensign to unveil the plaques on the monument in front 
of assembled senior gunners from the Canadian corps. Le lieutenant-général Sir Arthur Currie est sur le point de 
retirer le Red Ensign pour dévoiler les plaques sur le monument devant les artilleurs supérieurs assemblés du 
corps 
 

On it is a plaque which reads: “Erected in 
memory of officers, non-commissioned officers 
and men of the Canadian Corps Artillery who 
fell during the Vimy operations April 1917.” This 
is followed by the names of its components: 
Canadian Field Artillery, Canadian Garrison 
Artillery, Royal Field Artillery, Royal Garrison 
Artillery and the South African Heavy Artillery. 
You will recall that in enabling victory at Vimy, 

Sur celle-ci, une plaque indique: 
« Érigée à la mémoire d'officiers, de sous-officiers 
et d'hommes du Corps d'artillerie canadien 
décédés lors des opérations de Vimy en avril 
1917. » Viennent ensuite les noms de ses 
composantes: Artillerie de campagne canadienne, 
Artillerie de garnison canadienne, Artillerie royale 
de campagne, Artillerie royale de garnison et 
Artillerie lourde Sud-africaine. 
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the Corps Artillery fired 1,000,000 rounds 
weighing 50,000 tons. 
 

Vous vous souviendrez qu'en permettant la victoire 
à Vimy, le Corps d’Artillerie a tiré 1 000 000 rondes 
pesant 50 000 tonnes. 
 

For many, many years the RCA Association 
covered the steadily increasing cost of the basic 
maintenance of the site by the Commonwealth 
War Graves Commission. Inevitably however, 
the passage of time took its toll on the 
monument.  
 

Pendant de très nombreuses années, l'Association 
de l’ARC a couvert le coût sans cesse croissant de 
l'entretien de base du site par la Commission des 
sépultures de guerre du Commonwealth (CWGC). 
Inévitablement cependant, le passage du temps a 
fait des ravages sur le monument. 
 

Today, I am delighted to report that the RCA 
Association-led project to repair and restore the 
Memorial and which was initiated in 2017 has 
now been completed (save for the mounting of 
a French language plaque which is on its way to 
France.) Moreover, with the completion of this 
work we are now in a position to hand over 
responsibility for the care of the memorial and 
its site to Veterans Affairs Canada, as previously 
negotiated. 
 

Aujourd'hui, je suis ravi d'annoncer que le projet 
mené par l’Association de l’ARC pour réparer et 
restaurer le Mémorial, qui a été lancé en 2017, est 
maintenant terminé (à l'exception du montage 
d'une plaque en français qui est en route vers la 
France.) De plus, avec l'achèvement de ces travaux, 
nous sommes maintenant en mesure de confier la 
responsabilité de l'entretien du mémorial et de son 
site à Anciens Combattants Canada, tel que 
négocié précédemment. 
 

On behalf of The Royal Regiment I would like to 
express heartfelt appreciation to BGen (Ret’d) 
David Patterson, Chair of the Board of Directors 
of the RCA Association who arranged for the 
work to be done (with the assistance of the 
Mayor of Thélus) and to those members of the 
Regimental Family whose support of our efforts 
to preserve our heritage made this project 
possible. 
 

Au nom du Régiment royal, je tiens à exprimer ma 
sincère gratitude au bgén (retraité) David 
Patterson, président du conseil d'administration de 
l'Association de l'ARC, qui a organisé le travail 
(avec l'aide du maire de Thélus) et aux membres de 
la Famille régimentaire dont le soutien de nos 
efforts pour préserver notre patrimoine a rendu ce 
projet possible. 
 

UBIQUE 
 
Jim  
 
Brigadier-General (Ret’d) J.J. Selbie, OMM, CD 
Colonel Commandant The Royal Regiment of 
Canadian Artillery 

UBIQUE 
 
Jim 
 
Brigadier-général (retraité) J.J. Selbie, OMM, CD 
Colonel commandant | Colonel commandant 
Le Régiment royal de l’Artillerie canadienne 
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2020 Virtual RCA Leadership 
Symposium 

Symposium virtuel sur le leadership de 
l’ARC 2020 

The theme for this year’s event is “Leading 
in the 21st Century”. The world is changing 
rapidly with the rise of Russian and Chinese 
influence, an ever more contested 
information environment, and a once-in-a-
lifetime pandemic. More now than ever, 
our junior and senior leaders must engage 
in creative, open, and constructive dialogue 
to privilege unexpected innovation in the 
face of such extreme uncertainty. 

Le thème de l’événement de cette année est 
«Diriger au XXIe siècle». Le monde change 
rapidement avec la montée de l’influence 
russe et chinoise, un environnement 
d’information de plus en plus contesté et une 
pandémie unique dans la vie. Plus que jamais, 
nos dirigeants juniors et seniors doivent 
s’engager dans un dialogue créatif, ouvert et 
constructif pour privilégier l’innovation 
inattendue face à une telle incertitude 
extrême 
 

RCA Association Annual General 
Meeting 

Assemblée générale annuelle de 
l’Association de l’ARC 

The RCA Association Annual General 
Meeting consists of an update to our 
membership on the activities that the 
Association has conducted on your behalf. 
There are four (4) key amendments to the 
Constitution and By-laws of The Royal 
Canadian Artillery Association presented to 
the membership for their approval at the 
2020 Annual General Meeting. 

L’assemblée générale annuelle de l’Association 
de l’ARC consiste en une mise à jour à nos 
membres sur les activités que l’Association a 
menées en votre nom. Quatre (4) 
modifications clés aux statuts et règlements de 
l’Association de l’Artillerie royale canadienne 
ont été présentées aux membres pour 
approbation lors de l’assemblée générale 
annuelle de 2020. 
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AGENDA / HORAIRE 

President RCA Association Address / Élocution du Président AARC 
LCol/ Lcol Leon Jensen OMM CD 

Last Post – Roll Call of our Fallen / Dernier clairon - Moment de silence 
LCol/ Lcol Don Hamilton CD 

 Leading in the 21st Century / Diriger au XXIe siècle 
Col Sonny Hatton CD 

Commanding an Alliance under Threat / Commander une alliance menacée 
Col Sandris Gaugers 

Leading in 2020 and Beyond / Diriger en 2020 et au-delà 
Senior Serving Gunner - LGen/Lgén Michael N Rouleau CMM MSC CD 

Colonel Commandant Address / Rapport du colonel commandant 
BGen/Bgén James J. Selbie OMM CD 

Volume III Gunners of Canada Update / Mise à jour 
Col Bob Elrick and/et Andrew Godefroy 

RCA Association AGM / AGA de l’Association de l’ARC 

Leading Tomorrow’s NCMs Today /  
 Diriger aujourd'hui les militaires du rang de 

demain 
CWO/Adjuc Bonvie 

The Study of Command / L'étude du commandement 
Col Tod Strickland 

RCAA Membership report and Benefits for Members /  
Rapport sur les membres de l'AARC et avantages pour les membres 

Capt Garth Wigle 

The Human Dimension of Leadership / La dimension humaine du leadership 
Mr. Mark Halladay 

Embracing Change and Managing People in a Distributed Workforce/ 
Adopter le changement et gérer les personnes dans une main-d'œuvre répartie 

1 Fd Regt HCol/Colh Rob Sobey 

Message to our Captain General / Message à notre Capitaine général 

Final Remarks / Remarques de clôture 
BGen/Bgén Dave Patterson / Col Sonny Hatton 

  



RCAA 2019-2020 Annual Report 
Rapport annuel 2019-2020 de l’AARC 

 

 
 Final 7 October 2021 20 

  

 
President’s Opening Address 

LCol Leon Jensen, OMM, CD 

Allocution d’ouverture du Président 

Lcol Leon Jensen, OMM, CD 

Welcome everyone to the 136th Annual General 

Meeting of The Royal Canadian Artillery 

Association. We are certainly living in different 

times as can be seen by the virtual nature of this 

Annual General Meeting and the RCA Leadership 

Symposium. The downside to this meeting is that 

we are unable to greet each other in person and 

have those once a year conversations when we 

meet fellow Gunners from across the country 

that we haven't seen for a long time.  

 

Bienvenue à tous à la 136e Assemblée générale 

annuelle de l'Association de l'Artillerie royale 

canadienne. Nous vivons certainement à des 

moments différents, comme le montrent la nature 

virtuelle de cette assemblée générale annuelle et du 

Symposium sur le leadership de l’ARC. L'inconvénient 

de cette réunion est que nous ne pouvons pas nous 

saluer en personne et avoir ces conversations une 

fois par an lorsque nous rencontrons d'autres 

artilleurs de partout au pays que nous n'avons pas 

vus depuis longtemps. 

  

The upside is that we have a significant number 

of Gunners from across the country that we 

would not have been able to gather in one 

location without the use of this 

videoconferencing capability. To all of you that 

are here, welcome. It promises to be an exciting 

day. 

 

L'avantage, c'est que nous avons un nombre 

important d'artilleurs de partout au pays que nous 

n'aurions pas pu rassembler en un seul endroit sans 

l'utilisation de cette capacité de vidéoconférence. À 

vous tous qui êtes ici, bienvenue. Cela promet d'être 

une journée passionnante. 

It’s been a busy year for the RCA Association 

Executive.  

We adopted the Zoom platform before COVID hit 

and we’ve maintained our monthly meetings 

throughout the year. We’ve opened up more of 

the Membership Management System so that we 

can enhance our connection with the 

membership. We’ve increased the membership: 

from 171 retired members to 263 retired 

members and from 293 registered serving 

members to 644 registrations. Combined, its a 

95% increase over last year!  

 

Ce fut une année bien remplie pour l’exécutif de 

l’Association de l’ARC. 

Nous avons adopté la plate-forme Zoom avant le 

lancement de COVID et nous avons maintenu nos 

réunions mensuelles tout au long de l'année. Nous 

avons ouvert davantage le système de gestion des 

membres afin que nous puissions améliorer notre 

lien avec les membres. Nous avons augmenté le 

nombre de membres: de 171 membres retraités à 

263 membres retraités et de 293 membres actifs 

inscrits à 644 inscriptions. Ensemble, c'est une 

augmentation de 95% par rapport à l'année 

dernière! 
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The reason for that increase is that we have 

reached out to you, our membership with the 

monthly Canadian Gunner News, we’ve adopted 

our membership Management System and 

attempted to roll out more of its unique 

capabilities out to you. 

We have our Affinity Program with TD Meloche 

which has seen significant growth. 

The online Members portal has a job bank 

There’s a Video library coming on line 

There’s an online store coming online. 

 

La raison de cette augmentation est que nous avons 

contacté vous, notre adhésion au mensuel Nouvelles 

des artilleurs Canadiens nous avons adopté notre 

système de gestion des membres et tenté de vous 

déployer davantage de ses capacités uniques. 

Nous avons notre programme d'affinité avec TD 

Meloche qui a connu une croissance importante. 

Le portail des membres en ligne dispose d'une 

banque d'emplois 

Une vidéothèque est en ligne 

Une boutique en ligne est en ligne. 

Just as an aside, I’ve gotta tell you it hasn’t been 

easy. I’m not a database guy and this thing is a 

monster database with all sorts of capabilities 

that I have yet to understand. As an example, I’m 

trying to start up the online store, looking for 

affiliated partners to work with. And I think I’ve 

woken something up. 

 

 

En passant, je dois vous dire que cela n’a pas été 

facile. Je ne suis pas un spécialiste des bases de 

données et cette chose est une base de données de 

monstres avec toutes sortes de capacités que je n'ai 

pas encore comprises. À titre d'exemple, j'essaie de 

démarrer la boutique en ligne, à la recherche de 

partenaires affiliés avec lesquels travailler. Et je 

pense avoir réveillé quelque chose. 

 

Every hour it sends me an email…..A new online 

store purchase has been completed. Every hour 

for the last 71 hours. The problem is that I 

haven’t got any product yet. The beast is hungry 

for product…. 

 

Chaque heure, il m'envoie un e-mail…..Un nouvel 

achat sur la boutique en ligne a été effectué. Toutes 

les heures pendant les 71 dernières heures. Le 

problème est que je n’ai pas encore de produit. La 

bête a faim de produit…. 

On social media, our Canadian Gunners News 

continues to be delivered on a monthly basis to 

1,272 addresses, our Facebook page is shared 

consistently and we’ve stepped into the 

Instagram world. Twenty years ago, our 

2000/2001 Annual Report stated that “There is a 

sense, that the Association is losing contact with 

its membership.” I have a sense that we’re 

regaining that connection. 

 

Sur les réseaux sociaux, nos Nouvelles des artilleurs 

canadiens continuent d'être diffusées chaque mois à 

1 272 adresses, notre page Facebook est partagée de 

manière cohérente et nous sommes entrés dans le 

monde d'Instagram. Il y a vingt ans, notre rapport 

annuel 2000/2001 déclarait: « On a le sentiment que 

l'Association perd le contact avec ses membres. » J'ai 

le sentiment que nous retrouvons cette connexion. 

In order to move that process forward, I need to 

get your acceptance on four constitutional 

amendments during the Annual General Meeting 

portion of today’s meeting. Our Constitution 

stipulates that 65% of registered attendees must 

Pour faire avancer ce processus, je dois obtenir votre 

acceptation de quatre amendements 

constitutionnels lors de la partie de l’Assemblée 

générale annuelle de la réunion d’aujourd’hui. Notre 

Constitution stipule que 65% des participants inscrits 
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vote in favour. 329 members registered for this 

AGM and the Constitution does not have any 

leeway for those that decided not to show up. 

Therefore, at 1300 hours today, I need at least 

215 people here willing to vote in favour of those 

constitutional changes. If there are less than 215 

people, there will not be a vote. Remember, this 

is your Association! 

doivent voter pour. 329 membres se sont inscrits à 

cette AGA et la Constitution n'a aucune marge de 

manœuvre pour ceux qui ont décidé de ne pas se 

présenter. Par conséquent, à 13 heures aujourd'hui, 

j'ai besoin d'au moins 215 personnes ici prêtes à 

voter en faveur de ces changements 

constitutionnels. S'il y a moins de 215 personnes, il 

n'y aura pas de vote. Rappelez-vous, ceci est votre 

association! 

 

Thank you for joining us today. D Arty has put 

together a fantastic program and I look forward 

to listening to some great speakers. 

 

Je vous remercie d'être venus aujourd'hui. D Artil a 

mis en place un programme fantastique et j'ai hâte 

d'écouter de très bons orateurs. 
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Report to the RCAA AGM 

BGen James J. Selbie, OMM, CD 

Colonel Commandant 

Rapport à l’AGA de l’AARC 

Bgén James J. Selbie, OMM, CD 

Colonel commandant 

Fellow Gunners and Friends of The Regiment  

 

Cher collègues artilleurs et les amis du régiment 

I am honoured this morning to present to you 

at this the 136th Annual General Meeting of 

the Royal Canadian Artillery Association. 

Je suis honoré ce matin de vous présenter à ceci la 

cent trente sixième assemblée générale annuelle 

de l'Association de l'Artillerie royale canadienne.  

 

Traditionally, I have commenced my report 

with a summary of my activities over the past 

year for the purpose of offering an insight to 

the role of the Colonel Commandant and 

recording certain events in the life of the 

Regiment.   

 

Traditionnellement, j'ai commencé mon rapport 

par un résumé de mes activités au cours de la 

dernière année dans le but d'offrir un aperçu du 

rôle du colonel commandant et d'enregistrer 

certains événements de la vie du régiment. 

 

Better this year, I think, to submit that 

information secretarially. For it has been an 

exceptional year during which we have been 

required by the exigencies of the COVID 19 

pandemic to depart from long established 

norms, to face challenges and to undertake 

tasks few amongst us would have previously 

contemplated. 

 

Mieux vaut cette année, je pense, soumettre ces 

informations en secret. Car ce fut une année 

exceptionnelle au cours de laquelle nous avons été 

contraints par les exigences de la pandémie COVID 

19 de s'écarter des normes établies de longue date, 

de relever des défis et d'entreprendre des tâches 

que peu d'entre nous auraient auparavant 

envisagées. 

Yet by dint of discipline, mutual support, and 

innovation we have, and will continue to carry 

on and in the end, prevail. 

 

Pourtant, à force de discipline, de soutien mutuel 

et d'innovation, nous avons, et continuerons à 

continuer et à la fin, l'emporter. 

 

Today’s gathering is an example of that spirit. 

For six years now, we have sought to exploit 

our AGM as an opportunity to align our 

thinking as a Regiment with the tenets of our 

Family Strategy and its aim of fostering “a 

La réunion d’aujourd’hui est un exemple de cet 

esprit. Depuis six ans maintenant, nous cherchons 

à exploiter notre AGA comme une occasion 

d'aligner notre pensée en tant que régiment avec 

les principes de notre stratégie familiale et son 

objectif de favoriser « un Régiment royal d'artillerie 
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credible, relevant, cohesive and valued Royal 

Regiment of Canadian Artillery.”  

 

canadienne crédible, pertinent, cohésif et 

apprécié». 

. 

Our method has been to combine the AGM 

with the so-called RCA Board in a two-day 

physical gathering in Ottawa with limited 

participation of remote representatives, 

typically of senior rank, enabled by 

conventional conference room to conference 

room video-telecommunications links. 

 

Notre méthode a été de combiner l'AGA avec le 

soi-disant conseil de RCA dans une réunion 

physique de deux jours à Ottawa avec une 

participation limitée de représentants à distance, 

généralement de rang supérieur, grâce aux liaisons 

de vidéoconférence conventionnelles entre la salle 

de conférence et la salle de conférence 

While each year has seen significant progress, 

we have still to achieve the full effect to which 

we have aspired.  Mindful of the dictum that 

necessity is the mother of invention, I sense 

that this year we have achieved a 

breakthrough.  With large physical gatherings 

off the table, we have been forced to embrace 

the virtual.   

 

Bien que chaque année ait vu des progrès 

significatifs, nous devons encore obtenir le plein 

effet auquel nous aspirons. Conscient du principe 

selon lequel la nécessité est la mère de l’invention, 

je sens que cette année nous avons réalisé une 

percée. Avec les grands rassemblements physiques 

hors de la table, nous avons été forcés d'adopter le 

virtuel. 

 

With the help of Zoom and Baldwin A/V 

Services here in Ottawa, so we have, with the 

result that in contrast with past attendance of 

perhaps several dozen members, today we 

have, at last count, 394 registrants.   

What is more, a substantial portion of that 

number are non-commissioned or junior 

officers. Of course, attendance is only merited 

by worthy content. 

 

Avec l'aide de Zoom et Baldwin A / V Services ici à 

Ottawa, nous avons donc, ce qui fait que, 

contrairement à la présence passée de peut-être 

plusieurs dizaines de membres, nous avons 

aujourd'hui, au dernier décompte, 394 inscrits. 

Qui plus est, une part importante de ce nombre 

sont des sous-officiers ou des sous-officiers. 

Bien sûr, la participation n'est méritée que par un 

contenu digne. 

 

And so I commend the Director of Artillery and 

the Association Executive for their close 

collaboration, their impressive imagination, and 

their unstinting hard labour, over many weeks, 

to design and implement a streamlined AGM 

agenda inter-woven with a symposium theme – 

Leading in the 21st Century – of unsurpassed 

topicality and relevance. 

 

Je félicite donc le directeur de l'artillerie et le 

comité exécutif de l'Association pour leur étroite 

collaboration, leur imagination impressionnante et 

leur travail acharné sans relâche, pendant de 

nombreuses semaines, pour concevoir et mettre 

en œuvre un ordre du jour simplifié de l'AGA 

entrelacé avec un thème de symposium - Diriger 

dans le 21e siècle - d'une actualité et d'une 

pertinence inégalées. 

 

And could we ask for better speakers?  I think 

not: 

Et pourrions-nous demander de meilleurs 

orateurs? Je crois que non: 
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- the Commander of the Land Forces of a brave 

and resourceful ally on NATO’s front line; 

 

- le commandant des forces terrestres d’un allié 

courageux et ingénieux en première ligne de 

l’OTAN; 

 

-our Senior Serving Gunner – a truly gifted and 

inspirational leader and the first of our 

Regiment to fill the appointment of Vice Chief 

of the Defence Staff; 

 

-notre artilleur principal en service - un chef 

vraiment doué et inspirant et le premier de notre 

régiment à occuper le poste de vice-chef d'état-

major de la Défense; 

 

-the Command Sergeant Major of a formation 

assigned only the most exacting and daunting 

of tasks; 

 

-le sergent-major de commandement d'une 

formation n'a assigné que les tâches les plus 

exigeantes et les plus redoutables; 

 

-the Commandant of the Canadian Army 

Command and Staff College – one of Canada’s 

foremost military thinkers; 

 

-le commandant du Collège de commandement et 

d’état-major de l’armée canadienne - l’un des plus 

éminents penseurs militaires du Canada; 

 

-the Director of an essential emergency service 

meeting the ambulance needs of over half a 

million people 24 hours per day, seven days per 

week; and 

 

-le directeur d'un service d'urgence essentiel 

répondant aux besoins ambulanciers de plus d'un 

demi-million de personnes 24 heures sur 24, 7 

jours sur 7; et 

 

-the Director of a company charged with the 

operation and maintenance of one of the 

country’s most critical supply chains. 

 

-le directeur d’une société chargée de l’exploitation 

et de la maintenance de l’une des chaînes 

d’approvisionnement les plus critiques du pays. 

 

Each of them, here and now, are successfully 

engaging leadership challenges unimagined 

only a few months ago.  Gentlemen, we are 

grateful for your presence today and your 

willingness to share your insights. 

Chacun d'entre eux, ici et maintenant, relève avec 

succès des défis de leadership inimaginables il y a 

seulement quelques mois. Messieurs, nous 

sommes reconnaissants de votre présence 

aujourd'hui et de votre volonté de partager vos 

idées. 

 

Turning to the Agenda of the AGM. 

I ask you, each of whom is a member of the 

Association by virtue of your status as a serving 

member of the Regiment or because of your 

decision in retirement, or upon affiliation with 

the Regiment, to join it – I ask you to pay close 

attention to every item whereby you will detect 

the dedicated and extensive work of a group of 

men and women whose only motivation and 

Passons à l'ordre du jour de l'AGA. 

Je vous demande, chacun étant membre de 

l'Association en vertu de votre statut de membre 

actif du régiment ou en raison de votre décision de 

prendre votre retraite, ou lors de votre affiliation 

au régiment, de le rejoindre - je vous demande de 

payer près attention à chaque élément grâce 

auquel vous pourrez détecter le travail dévoué et 

considérable d'un groupe d'hommes et de femmes 

dont la seule motivation et le seul désir est de 
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desire is to promote the effectiveness and well-

being of The Royal Regiment.   

 

promouvoir l'efficacité et le bien-être du Régiment 

royal.  

As Colonel Commandant, I am proud of and 

indebted to each of them as indeed, we should 

all be. 

 

En tant que colonel commandant, je suis fier de 

chacun d'eux et je leur suis redevable, comme nous 

devrions tous l'être. 

Today is the last opportunity I will have to 

speak to so large a gathering of the Regimental 

Family before we begin our commemoration of 

the 150th Anniversary of the formation of A and 

B Batteries of Garrison Artillery and Schools of 

Gunnery. 

 

Aujourd'hui, c'est la dernière occasion que j'aurai à 

parler à un si grand rassemblement de la famille 

régimentaire avant de commencer notre 

commémoration du 150e anniversaire de la 

formation des batteries A et B d'artillerie de 

garnison et des écoles d'artillerie. 

 

I deliberately use the titles from 1871, for it is 

important to understand that although today’s 

“A” and “B” Batteries are the direct 

descendants of those units, UBIQUE 150 should 

not be considered solely an RCHA or regular 

force celebration. 

 

J'utilise délibérément les titres de 1871, car il est 

important de comprendre que bien que les 

batteries « A » et « B » d'aujourd'hui soient les 

descendants directs de ces unités, l'UBIQUE 150 ne 

doit pas être considérée uniquement comme une 

célébration du RCHA ou de la force régulière. 

 

Remember that aside from Lieutenant-Colonels 

Strange and French and a nucleus of Royal 

Artillery Warrant Officers and Sergeants who 

chose to stay in Canada when the British 

garrisons were withdrawn, the officers and 

men who filled the ranks of the batteries to 

man the fortifications at Quebec and Kingston 

were drawn exclusively from the Active Militia 

artillery batteries of Ontario, Quebec and the 

Maritimes serving, at the outset, on a three-

month long engagement (soon extended to one 

year). 

 

Rappelez-vous qu'à part les lieutenant-colonels 

Strange and French et un noyau d'adjudants et de 

sergents de l'Artillerie royale qui ont choisi de 

rester au Canada lorsque les garnisons 

britanniques ont été retirées, les officiers et les 

hommes qui ont rempli les rangs des batteries pour 

alimenter les fortifications de Québec et Kingston 

provenaient exclusivement des batteries d'artillerie 

de la Milice active de l'Ontario, du Québec et des 

Maritimes servant, au départ, sur un engagement 

de trois mois (bientôt étendu à un an). 

 

They were very much “total force” units, 

Canada’s first post-Confederation full-time 

soldiers, and their impact was profound. 

 

C'étaient des unités de « force totale », les 

premiers soldats à plein temps du Canada après la 

Confédération, et leur impact a été profond. 

As distinguished Canadian historian George F.G. 

Stanley states,  

“… the Royal Schools of Gunnery at Quebec and 

Kingston, within a few years, provided the 

militia artillery with a leaven of well-trained 

Comme l'éminent historien canadien George F.G. 

Stanley déclare, 

«… Les écoles royales d'artillerie de Québec et de 

Kingston, en quelques années, ont fourni à 

l'artillerie de la milice un levain de N.C.O. et 
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N.C.O.s and gunners which it had never before 

possessed.  Owing to this, perhaps more than 

to anything else, the artillery established itself 

as the most efficient branch of the Canadian 

militia service and acquired a pride in itself 

which it has never ceased to possess.” 

 

d'artilleurs bien entraînés qu'elle n'avait jamais 

possédés auparavant. Grâce à cela, peut-être plus 

qu'à toute autre chose, l'artillerie s'est imposée 

comme la branche la plus efficace du service de la 

milice canadienne et a acquis une fierté en elle-

même qu'elle n'a jamais cessé de posséder. » 

 

I hope that you will agree that this 

achievement, to which may be added the 

accomplishments and contributions of the past 

150 years, is a record we can all celebrate. 

 

J'espère que vous conviendrez que cette 

réalisation, à laquelle s'ajoutent les réalisations et 

les contributions des 150 dernières années, est un 

record que nous pouvons tous célébrer. 

The UBIQUE 150 Operation Order, developed 

by the Regimental Colonel and his team, is 

available on the RCA-ARC website and more 

detail will be advertised shortly as our 

Communications Plan is executed.  I encourage 

you all to look at the events which are planned 

with a view to getting involved or, consider 

organizing local events within your home units. 

L'Ordre d'opération UBIQUE 150, élaboré par le 

colonel régimentaire et son équipe, est disponible 

sur le site Web de l'ARC-RCA et plus de détails 

seront annoncés sous peu au fur et à mesure de 

l'exécution de notre plan de communication. Je 

vous encourage tous à regarder les événements qui 

sont prévus en vue de vous impliquer ou, à 

envisager d'organiser des événements locaux au 

sein de vos unités d'origine. 

 

In closing, I would like to quote from an article 

written a few years ago for the RMC e-Veritas 

newsletter by a non-Gunner, but Friend of the 

Regiment, by the name of Mike Kennedy.  

Mr. Kennedy wrote: 

 

En terminant, je voudrais citer un article écrit il y a 

quelques années pour le bulletin d'information 

RMC e-Veritas par un non-artilleur, mais un ami du 

régiment, du nom de Mike Kennedy. 

M. Kennedy a écrit: 

 

“For thousands of Canadians from every region 

of the country and from all walks of life, service 

in the Artillery has been a defining moment in 

their lives. 

 

« Pour des milliers de Canadiens de toutes les 

régions du pays et de tous les horizons, le service 

dans l'artillerie a été un moment déterminant de 

leur vie. 

 

It has been a transformative experience which 

has exposed them to outstanding leaders and 

role models, and one that has inured within 

individual gunners a set of core values that 

have served as a moral compass throughout 

the remainder of their lives. 

 

Cela a été une expérience transformatrice qui les a 

exposés à des leaders et des modèles de rôle 

exceptionnels, et qui a inculqué aux artilleurs 

individuels un ensemble de valeurs fondamentales 

qui ont servi de boussole morale tout au long de 

leur vie. 

 

It has been an experience that has helped many 

gunners to develop valuable life skills that have 

enabled them to become more responsible and 

C'est une expérience qui a aidé de nombreux 

artilleurs à développer de précieuses compétences 

de vie qui leur ont permis de devenir des citoyens 
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productive citizens, and at the same time, one 

that has given them a sense of pride, identity, 

and belonging they could never have found 

anywhere else.  

 

plus responsables et productifs, et en même 

temps, une expérience qui leur a donné un 

sentiment de fierté, d'identité et d'appartenance 

qu'ils ne pourraient jamais ont trouvé n'importe où 

ailleurs. 

 

In their lives after the Artillery, many Canadian 

gunners have gone on to achieve noteworthy 

success in other fields of endeavour. 

Through these efforts, gunners have made 

many valuable contributions to Canadian 

society and have played an important role in 

helping to shape the future of the nation.” 

 

Au cours de leur vie après l'Artillerie, de nombreux 

artilleurs canadiens ont remporté des succès 

remarquables dans d'autres domaines d'activité. 

Grâce à ces efforts, les artilleurs ont apporté de 

nombreuses contributions précieuses à la société 

canadienne et ont joué un rôle important en aidant 

à façonner l'avenir de la nation. 

 

From time to time, I am told that some 

members of our Regiment, when asked to 

volunteer, when asked to donate, when asked 

to do a little extra, hold to a philosophy of 

“WIIIFM” – “what is in it for me?”   

 

De temps en temps, on me dit que certains 

membres de notre régiment, lorsqu'on leur 

demande de faire du bénévolat, quand on leur 

demande de faire un don, quand on leur demande 

de faire un petit plus, s'en tiennent à une 

philosophie de «QEAPM» - «"Quel est l'advantage 

pour moi?" » 

 

I think that Mike Kennedy provides an excellent 

answer to that question.   

We live in unsettling times. 

The rising influence of totalitarian states; the 

increasingly apparent effects of climate change; 

the uncertain applications of artificial 

intelligence; growing income disparity; ever 

more strident partisanship; and the seeming 

erosion of social cohesion - these are 

converging concerns which we all share. 

 

Je pense que Mike Kennedy fournit une excellente 

réponse à cette question. 

Nous vivons une époque troublante. 

L'influence croissante des États totalitaires; les 

effets de plus en plus apparents du changement 

climatique; les applications incertaines de 

l'intelligence artificielle; disparité croissante des 

revenus; partisanerie toujours plus acharnée; et 

l'érosion apparente de la cohésion sociale - ce sont 

des préoccupations convergentes que nous 

partageons tous. 

 

Yet, I am at heart an optimist and believe that 

just as we are with COVID 19, we will adapt and 

overcome. 

 

Pourtant, je suis dans l'âme un optimiste et je crois 

que tout comme nous le sommes avec COVID 19, 

nous nous adapterons et nous surmonterons. 

 

An aspect of that adaptation will be to continue 

to maintain and put to good use this institution, 

this Regiment, this family of ours – and others 

like it, to bring Canadians together and help 

increase the social capital of the nation.  

Un aspect de cette adaptation sera de continuer à 

maintenir et à utiliser à bon escient cette 

institution, ce régiment, cette famille qui est la 

nôtre - et d'autres semblables, pour rassembler les 
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 Canadiens et aider à accroître le capital social de la 

nation.  

 

And so I ask you to do your bit – to help 

strengthen the moral component of our 

military capability by strengthening our 

Regimental Family at the unit, regional or 

national level by saying “yes!”, the next time 

you are asked to volunteer, to donate, or to do 

a little extra for the sake of your Regiment.  

 

Et donc je vous demande de faire votre part - pour 

aider à renforcer la composante morale de notre 

capacité militaire en renforçant notre famille 

régimentaire au niveau de l'unité, régional ou 

national en disant « oui! », La prochaine fois qu'on 

vous demandera de vous porter volontaire, à faire 

un don ou faire un petit plus pour le bien de votre 

régiment. 

 

It has been a challenging year for The Royal 

Regiment of Canadian Artillery.  

 

Ce fut une année difficile pour le Régiment royal de 

l'Artillerie canadienne. 

 

Still, at every turn in my travels, I am heartened 

by the talent, application, pride, and good-will 

embodied by those who wear our cap badge.  

It remains a profound honour to serve you and 

I look forward to continuing to advance with 

you, “Ubique, Quo Fas et Gloria Ducunt.” 

 

Pourtant, à chaque tournant de mes voyages, je 

suis encouragé par le talent, l'application, la fierté 

et la bonne volonté incarnés par ceux qui portent 

notre insigne de casquette. 

Cela reste un profond honneur de vous servir et j'ai 

hâte de continuer à avancer avec vous, « Ubique, 

Quo Fas et Gloria Ducunt. » 
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COLONEL COMMANDANT ACTIVITIES / ACTIVITÉS DU COMMANDANT DU COLONEL 2019-20 
25-27 
Oct 

Observed/ Observé 49th (Sault Ste Marie) Field Regiment Practice Camp/ Camp 
d'entraînement Fort Grayling, Michigan. 

11 Nov Participated in the Remembrance Service at the National Artillery Memorial 
Participation au service du souvenir au Mémorial national de l'artillerie 

30 Nov  
1 Dec 

Observed/ Observé 5 RALC Practice Camp/ Camp d'entraînement (Ex BOMBARDE BORDÉE) 

2 Dec Met with CO 3rd Field Regiment (The Loyal Company) and visited the Regiment’s newly 
erected “Standing Ready” Memorial on Saint John’s Harbour Passage Trail / Rencontre avec 
le commandant du 3e régiment de campagne (The Loyal Company) et visite du nouveau 
mémorial «debout prêt» du régiment sur le sentier du passage du port de Saint John 

3 Dec Attended RCAS DP 1.2 Graduation Parade / Participation à la parade de remise des 
diplômes RCAS DP 1.2 

4 Dec Attended joint Gunner/Sapper St Barbara’s Dinner in Kingston  
 Participation au dîner conjoint des artilleurs et sapeurs de St Barbara à Kingston 

15 Jan Attended Departure with Dignity Ceremony for Lieutenant-Colonel Robert Dunn 
Participation à la cérémonie de départ avec dignité du lieutenant-colonel Robert Dunn 

31 Jan Visited Operation PALACCI which, since 1962, has seen The Royal Regiment play an 
instrumental role in keeping open the Trans-Canada Highway during the winter months. / 
Visite de l'opération PALACCI qui, depuis 1962, a vu le Royal Regiment jouer un rôle 
déterminant dans le maintien de la route transcanadienne pendant les mois d'hiver. 

1 Feb Attend the Mess Dinner at Government House Edmonton marking the 100th Anniversary of 
the formation of 20th Field Regiment / Assistez au dîner du mess au Government House 
Edmonton marquant le 100e anniversaire de la formation du 20e régiment de campagne 

4-6 Feb Visited the Home Station and met with the Commander, CO 1 RCHA, Commander and RHQ 
RCA staff / Visite du poste d'attache et rencontre avec le commandant, le CO 1 RCHA, le 
commandant et le personnel du RHQ RCA 

27 Feb Attended Departure with Dignity Ceremony for Brigadier-General Brian McPherson in 
Kingston / Participation à la cérémonie de départ avec dignité du brigadier-général Brian 
McPherson à Kingston 

29 Feb Observed the Conducting Workshop hosted by the RCA Band at Steele Barracks in 
Edmonton and which attracted participants from all The Regiment’s brass-reed bands 

3 Mar Attended the Conference of Defence Associations Annual General Meeting in Ottawa as a 
member of the RCAA Delegation / Observation de l’atelier de direction organisé par le RCA 
Band à Steele Barracks à Edmonton et qui a attiré des participants de toutes les fanfares de 
cuivres du Regiment 

11 Mar Our world changed.  Notre monde a changé. 
Since the implementation of measures aimed at slowing the spread of the COVID 19 virus, I 
have done my best to continue discharging my duties as guardian of the Regiment’s history, 
customs, and distinctions; promoter of its identity, ethos and ésprit de corps; and upholder 
of the unity of the Regimental Family - albeit with a dramatically reduced ability to travel. 
Depuis la mise en œuvre des mesures visant à ralentir la propagation du virus COVID 19, j’ai 
fait de mon mieux pour continuer à exercer mes fonctions de gardien de l’histoire, des 
coutumes et des distinctions du Régiment; promoteur de son identité, de sa philosophie et 
de son esprit de corps; et défenseur de l'unité de la famille régimentaire - bien qu'avec une 
capacité de voyage considérablement réduite. 

26 Apr Participated virtually in a meeting of the Reserve Artillery Advisory Board  
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 Participé virtuellement à une réunion du Conseil consultatif de l'artillerie de réserve 
19 Jun Participated virtually in the RCAS IG/AIG Graduation Ceremony  

Participation virtuelle à la cérémonie de remise des diplômes RCAS IG / AIG 
11 Sep Participated in the Director of Artillery’s annual back brief to the Army Commander at 

NDHQ (Carling Campus) / Participation au briefing annuel du directeur de l’artillerie au 
commandant de l’armée au QGDN (campus Carling) 

30 Sep Attended the Departure with Dignity Ceremony for Brigadier-General Kevin Cotton in 
Toronto / A assisté à la cérémonie de départ avec dignité du brigadier-général Kevin Cotton 
à Toronto 

2 Oct Witnessed the handover of the appointment of Regimental Colonel from Colonel Stéphane 
Boucher to Colonel Stéphane Masson in Ottawa / A assisté à la passation de la nomination 
du colonel régimentaire du colonel Stéphane Boucher au colonel Stéphane Masson à 
Ottawa 

While regrettably not being able to attend in person, I was pleased to acknowledge in writing the 
following changes of command / Bien que je n'ai malheureusement pas pu y assister en personne, j'ai 
eu le plaisir de reconnaître par écrit les changements de commandement suivants  
25 Apr 5th (BC) Field Regiment 
23 May 15th Field Regiment 
13 Jun 20th Independent Field Battery 
18 Jun 1 RCHA 
22 Jun 2 RCHA 
9 Jul 4th Artillery Regiment (General Support) 
13 Sep 38 Artillery Tactical Group 
19 Sep 6e Régiment d’artillerie de campagne 
 Throughout, pursued the work of Artillery Senate in conjunction with the Regimental 

Colonel and the Board and Executive Committee of the RCAA, including planning of UBIQUE 
150 activities and revision of Regimental Standing Orders / Tout au long, a poursuivi le 
travail du Sénat de l'artillerie en collaboration avec le colonel régimentaire et le conseil 
d'administration et le comité exécutif de l'ARC, y compris la planification des activités de 
l'UBIQUE 150 et la révision du règlement du régiment. 
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Update  

Gunner Peer Support Initiative 

Capt Tom Watters 

Introduction à l'initiative de soutien 

par les pairs avec l'artilleur 

Capt Tom Watters 

Once a Gunner always a Gunner 

The Gunner Peer Support Program 

Un jour, un artilleur toujours un 

artilleur - Le programme soutien des 

pairs artilleurs (SPA) 
Our name is a play on our GPS (Global 

Positioning System). As you all know, as 

gunners we need two things to neutralize the 

enemy:  know exactly where we are and exactly 

where the enemy is. We are very good at this if 

not the best in the world. Our committee is 

there to assist those of us who are off track, in 

difficulty and just need a hand. We say in the 

Artillery “once a Gunner always a Gunner” and 

the RCAA GPS committee is there to help. 

Notre nom est un jeu sur notre GPS (Global 

Positioning System) (le Système de positionnement 

global) comme vous le savez tous, en tant 

qu'artilleur, nous avons besoin de deux choses 

pour neutraliser l'ennemi :  savoir exactement où 

nous sommes et exactement où se trouve 

l'ennemi. Nous sommes très bons dans ce 

domaine, sinon les meilleurs au monde. Notre 

comité est là pour aider ceux d'entre nous qui ne 

sont plus sur la bonne voie, en difficulté et qui ont 

juste besoin d'un coup de main. Nous disons dans 

l'artillerie « une fois un artilleur toujours un 

artilleur » et le comité SPA de l'AARC est là pour 

aider. 

We don’t judge! Veteran’s can find themselves 

suffering from mental health problem’s, drug or 

alcohol addiction or both and what happens far 

to often they find themselves on the street. We 

don’t care how they got there but how can we 

help! 

 

Nous ne jugeons pas ! Les vétérans peuvent se 

retrouver souffrant de problèmes de santé 

mentale, de dépendance à la drogue ou à l'alcool 

ou les deux et ce qui arrive souvent, ils se 

retrouvent dans la rue. Nous ne nous soucions pas 

de la façon dont ils sont arrivés là, mais comment 

pouvons-nous les aider ! 

 

The whole purpose of the GPS Committee is to 

bring assistance to a gunner in need in a very 

timely manner with a minimal of administration 

to achieve this task. 

 

Le but du comité SPA est d'apporter de l'aide à un 

tireur dans le besoin en temps opportun avec un 

minimum d'administration pour accomplir cette 

tâche. 
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We have been able to provide assistance to 

gunners in need, a retired Sgt who while 

recovering from cancer who had to use his 

credit card to pay for gas and parking while 

getting treatment. These costs were not 

covered by insurance or VAC but we along with 

the association of 5 RALC were able to step in 

and help with funds to cover the costs. We had 

a MBdr in one of our reserve units who lost 

everything in a house fire, able to get out in 

time with his wife and children, within 12 hours 

we were able to help with some funds to get 

things rolling while other agencies were getting 

sorted out. CWO (Ret) Sonny O’Donell came 

across a homeless Gunner in Brandon and we 

were able to get some funds to him along with 

get him into contact with support systems. We 

worked to help a homeless gunner in the 

Kingston area and were able to help by working 

along with local support agencies to provide 

some funding to assist in his goal of returning 

to Alberta. We have also helped a number of 

our past members get into the VAC system, 

both through the legion and direct with great 

success. Gunner helping gunners! In the RCAA. 

 

Nous avons pu aider les artilleurs dans le besoin, 

un sergent à la retraite qui, alors qu'il se remettait 

d'un cancer, a dû utiliser sa carte de crédit pour 

payer l'essence et le stationnement tout en suivant 

un traitement. Ces coûts n'étaient pas couverts par 

l'assurance ou l’ACC, mais nous, avec l'association 

du 5 RALC, avons pu intervenir et aider avec des 

fonds pour couvrir les coûts. Nous avions un bdrc 

dans l'une de nos unités de réserve qui a tout 

perdu dans un incendie de maison, capable de 

sortir à temps avec sa femme et ses enfants. L'Adj-

C (à la retraite) Sonny O'Donell a rencontré un 

artilleur sans abri à Brandon et nous avons pu lui 

fournir des fonds et le mettre en contact avec des 

systèmes de soutien. Nous avons travaillé pour 

aider un artilleur sans abri dans la région de 

Kingston et avons pu aider en travaillant avec des 

agences de soutien locales pour fournir un 

financement pour l'aider à atteindre son objectif 

de retour en Alberta. Nous avons également aidé 

un certain nombre de nos anciens membres à 

entrer dans le système d'ACC, à la fois par le biais 

de la Légion et directement avec un grand succès. 

Artilleur aidant les artilleurs ! Dans l’AARC. 

We may not be able to fix every problem, but 

we are another tool you as a gunner in the 

RCAA family have and if we can we will. 

 

Nous ne pourrons peut-être pas résoudre tous les 

problèmes, mais nous sommes un autre outil dont 

vous disposez en tant qu'artilleur dans la famille 

l’AARC et si nous le pouvons, nous le ferons. 

 

So how does this work? 

 

Alors, comment ça marche? 

First off. All past and serving members should 

consider themselves as part of the GPS 

committee and if you identify a gunner in need 

take action. This can be done in many forms, a 

quiet coffee and just listen, directing someone 

to the local legion or veterans affairs office to 

start a claim or ensuring they get a safe place to 

stay if homeless. 

 

Tout d'abord. Tous les anciens membres et les 

membres actifs doivent se considérer comme 

faisant partie du comité GPS et si vous identifiez un 

tireur dans le besoin, prenez des mesures. Cela 

peut être fait sous plusieurs formes, un café 

tranquille et simplement écouter, diriger quelqu'un 

vers la légion locale ou le bureau des anciens 

combattants pour commencer une réclamation ou 

s'assurer qu'ils obtiennent un endroit sûr où rester 

s'ils sont sans abri. 
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1. If you have identified a need and need 

some assistance then that is where the RCAA 

GPS Committee comes into play, we have some 

resources which we can bring to bear on the 

target. We may be able to advocate on behalf 

of a gunner in trouble in some way. We have 

some limited funds that we can disperse very  

quickly if needed and this all starts with an e-

mail to gps.rcaa.aarc@gmail.com All we need 

to start is a contact number I can reach out to 

you to get the ball rolling. 

 

1. Si vous avez identifié un besoin et avez besoin 

d'aide, c'est là que le comité SPA de l'AARC entre 

en jeu, nous avons des ressources que nous 

pouvons mettre à profit sur la cible. Nous pouvons 

peut-être défendre les intérêts d'un tireur en 

difficulté d'une manière ou d'une autre. Nous 

avons des fonds limités que nous pouvons répartir 

très rapidement si nécessaire et tout commence 

par un e-mail à gps.rcaa.aarc@gmail.com Tout ce 

dont nous avons besoin pour commencer est un 

numéro de contact que je peux vous contacter 

pour lancer le bal. 

 

2. Assistance is provided. 

 

Une aide est fournie. 

So now onto fund raising! Last year I myself 

donated $1000.00 and challenged others to 

meet or beat, I will again be making a $1000.00 

donation for people to match. As I explained 

we have directly helped two homeless ex 

gunners, one serving reservist who lost 

everything in a fire, a cancer patient and a local 

area gunner with a food gift card for Christmas. 

This has been a real success story for RCAA. 

Nothing better than gunners helping gunners. 

Thankyou for your past support and I hope you 

have a great day. 

 

Alors maintenant, place à la collecte de fonds ! 

L'année dernière, j'ai moi-même fait un don de 

1000,00 $ et mis les autres au défi de se rencontrer 

ou de battre, je ferai à nouveau un don de 1000,00 

$ pour que les gens égalent. Comme je l'ai 

expliqué, nous avons directement aidé deux 

anciens artilleurs sans abri, un réserviste en service 

qui a tout perdu dans un incendie, un patient 

atteint de cancer et un artilleur local avec une 

carte-cadeau de nourriture pour Noël. Cela a été 

une véritable réussite pour l‘AARC. Rien de mieux 

que des artilleurs aidant les artilleurs. Merci pour 

votre soutien passé et je vous souhaite une bonne 

journée. 

 

Once a gunner always a gunner! Ubique! 

Captain (Retired) Tom N. Watters 

Chairman GPS Committee 

gps.rcaa.aarc@gmail.com 

 

Un tireur, toujours un tireur ! Ubique ! 

Capitaine (à la retraite) Tom N. Watters 

Président du comité SPA 

gps.rcaa.aarc@gmail.com 

 

  

mailto:gps.rcaa.aarc@gmail.com
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Regimental Effectiveness Committee / Comité de l’efficacité régimentaire  

LCol/ Lcol Jim Brazill, CD 

 
Committee Aim 

The committee seeks to review and compare 

current data on artillery units in order to inform 

Colonel Commandant, D Arty, Regimental Colonel 

and the RCAA Membership. 

The data will identify trends and challenges faced 

by the reserve units to allow the RCAA to focus our 

advocacy efforts. 

But du Comité 

Le comité cherche à examiner et à comparer les 

données actuelles sur les unités d'artillerie afin 

d'informer le colonel commandant, D Artil, le 

colonel régimentaire et les membres de l'AARC. 

Les données permettront d'identifier les 

tendances et les défis auxquels sont confrontées 

les unités de réserve pour permettre à l'AARC de 

concentrer ses efforts de défense des intérêts. 

 

Data Compilation 

The committee has been collecting data since 

2006 with the intent to leverage data to give a 

view over time. 

There are some gaps in the data provided: 

- From 2009-2012 the committee was 

assigned other RCAA tasks, and  

- Not all units report all of their data each 

year. 

The committee is now tracking information for 

Lines of Operation 3, 4 5 information. 

Compilation des données 

Le comité recueille des données depuis 2006 avec 

l'intention de tirer parti des données pour donner 

une vue dans le temps. 

Il y a quelques lacunes dans les données fournies: 

 - De 2009 à 2012, le comité a été affecté à 

 d'autres tâches de l'ARC, et 

 - Toutes les unités ne communiquent pas 

 toutes leurs données chaque année. 

Le comité suit maintenant l'information sur les 

lignes d'opération 3, 4 5 information. 

Ammunition 
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At one time this committee was focused on 

Shellburst Valley competition which is no longer 

conducted and is unlikely to return. 

The report frequently focuses on reserve issues 

such as recruiting, but several issues are common 

to both Regular and Reserve and the Regular 

numbers have been included since 2014. 

À un moment donné, ce comité se concentrait sur 

la compétition de <<Shellburst Valley>> qui n'a 

plus lieu et qui ne devrait pas revenir. 

Le rapport se concentre fréquemment sur les 

problèmes de réserve tels que le recrutement, 

mais plusieurs problèmes sont communs à la fois à 

la Force régulière et à la Réserve et les chiffres 

réguliers ont été inclus depuis 2014. 

 

 

Lines of Operation 3,4 & 5  

70% of units report have a Senate that is composed 

of more than 12 members. 65% have an 

Association that has grown in the last year. All 

units run community events, Remembrance Day 

being the most common and Unit St Barbara’s Day 

events include sports days and dinners. 

 

Lignes d'opération 3, 4 5  

70% des unités ont un Sénat composé de plus de 

12 membres. 65% ont une association qui s'est 

développée au cours de la dernière année. Toutes 

les unités organisent des événements 

communautaires, le jour du Souvenir étant le plus 

courant et les événements de l’unité du jour de la 

Ste Barbara comprennent des journées sportives 

et des dîners. 

 

High Points 

LUSAR training levels increasing and units provided 

Op LASER COVID-19 assistance. Some units 

increased strength significantly and some received 

training opportunities in the far North. 

Faits Marquants  

Les niveaux de formation RMSUL ont augmenté et 

les unités ont fourni une assistance à l'Op LASER 

COVID-19. Certaines unités ont considérablement 

augmenté leurs effectifs et certaines ont reçu des 

opportunités de formation dans le Grand Nord. 
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Challenges 

COVID-19 shifted focus of efforts. There continues 

to be Leader (especially Senior NCO) shortages and  

lack of courses. Howitzer, vehicle, Command Post 

and radio shortages throughout and ammunition 

allocation vary greatly. 

 

Défis  

COVID-19 a déplacé la concentration des efforts. Il 

y a toujours des pénuries de leaders (en 

particulier des sous-officiers supérieurs) et un 

manque de cours. Les pénuries d'obusiers, de 

véhicules, de poste de commandement et de 

radio et l'attribution des munitions varient 

considérablement. 

 

Service Available 

There is a wealth of data accumulated since 2006. 

Please contact LCol Brazill if you would like to drill 

down into data at unit or other levels. 

Service Disponible 

Il y a une multitude de données accumulées 

depuis 2006. Veuillez communiquer avec le lcol 

Brazill si vous souhaitez approfondir les données à 

l'unité ou à d'autres niveaux. 
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Regimental Family Communications   

Communications de la famille régimentaire 
Catherine Gagnon – Director – RCAA Public Affairs/Directrice – Affaires publiques de l’AARC 

 
This year I wanted to speak about the direction 

and progress our communications plan has taken 

in the past 24 months. 

When I came on as Editor with the Canadian 

Gunner News, I set a clear direction for the 

monthly publication. 

• Inform 

• Celebrate 

• Commemorate 

A few months later, the RCA-ARC.org website was 

launched. This added another element to our 

growing social media presence as we had been 

posting on our RCAA Facebook page for a number 

of years.  In recent months, we have added 

another social media platform as we strive to 

amplify the messages put out by our various 

regiments, the RCA Association and other 

organizations that are of interest to our 

Regimental Family. 

 

Cette année, je voulais parler de l'orientation et 

des progrès que notre plan de communication a 

pris au cours des 24 derniers mois. 

Lorsque je suis devenu rédactrice en chef des 

Nouvelles des artilleurs canadiens, j'ai défini une 

direction claire pour la publication mensuelle. 

• Informer 

• Célébrer 

• Commémorer 

Quelques mois plus tard, le site Web RCA-

ARC.org a été lancé. Cela a ajouté un autre 

élément à notre présence croissante dans les 

médias sociaux, car nous publions sur notre page 

Facebook de l'AARC depuis plusieurs années. Au 

cours des derniers mois, nous avons ajouté une 

autre plateforme de médias sociaux alors que 

nous nous efforçons d'amplifier les messages 

diffusés par nos divers régiments, l'Association de 

l’ARC et d'autres organisations qui intéressent 

notre famille régimentaire. 

Each component of our media presence serves a 

different purpose. 

Chaque élément de notre présence médiatique 

sert un objectif différent. 

Monthly newsletters are a regular point of 

contact where RCA Association members and 

friends of the RCA can read a collection of articles 

and view other multi-media elements.  The items 

are curated by the Editor and placed in distinct 

sections to best inform our readers.  Newsletter 

subscriptions are free. In addition, all issues of the 

newsletter are currently available in our 

publication archive on the RCA-ARC.org website. 

 

Les bulletins mensuels sont un point de contact 

régulier où les membres de l'Association de l’ARC 

et les amis de l’ARC peuvent lire une collection 

d'articles et voir d'autres éléments multimédias. 

Les articles sont organisés par la rédactrice et 

placés dans des sections distinctes pour mieux 

informer nos lecteurs. Les abonnements au 

bulletin mensuel sont gratuits. De plus, tous les 

numéros du bulletin sont actuellement 
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disponibles dans nos archives de publications sur 

le site Web RCA-ARC.org. 

The RCAA Facebook page posts and shares news 

from sources such as Regimental pages as well as 

a great number of military-related Facebook 

accounts, keeping the focus on artillery.  We 

rarely create original posts for Facebook other 

than special announcements or promotions for 

our TD Meloche Affinity Program.  Facebook is 

used to connect our regiments by amplifying the 

messages/images they post.  LCol (Ret’d) Craig 

Cotter is our lead on Facebook. 

 

La page Facebook de l'AARC publie et partage 

des nouvelles de sources telles que les pages 

régimentaires ainsi qu'un grand nombre de 

comptes Facebook liés à l'armée, en mettant 

l'accent sur l'artillerie. Nous créons rarement des 

publications originales pour Facebook autres que 

des annonces spéciales ou des promotions pour 

notre programme d'affinité TD Meloche. 

Facebook est utilisé pour connecter nos 

régiments en amplifiant les messages / images 

qu'ils publient. Le lcol (à la retraite) Craig Cotter 

est notre responsable sur Facebook. 

 

The RCAA Instagram account serves to broaden 

our appeal to a younger audience as analytics 

show that most of our current Facebook audience, 

as well as our newsletter readers, tend to be in 

the 40+ age category.  As with Facebook, we tend 

to share or repost information that our various 

regiments post.  Instagram posts are usually 

shared on the Facebook page at the same time, 

giving the information wider coverage. Instagram 

posts are suitable for sharing images and few 

words. This appeals to someone who wants to 

scan for information, rather than read an article as 

you would in a newsletter. 

 

Le compte Instagram de l’AARC sert à élargir 

notre attrait pour un public plus jeune, car les 

analyses montrent que la plupart de notre public 

actuel sur Facebook, ainsi que nos lecteurs des 

Nouvelles, ont tendance à être dans la catégorie 

des 40 ans et plus. Comme avec Facebook, nous 

avons tendance à partager ou à republier les 

informations que nos différents régiments 

publient. Les publications Instagram sont 

généralement partagées sur la page Facebook en 

même temps, ce qui donne aux informations une 

couverture plus étendue. Les publications 

Instagram sont adaptées pour partager des 

images et quelques mots. Cela plaît à quelqu'un 

qui souhaite rechercher des informations, plutôt 

que de lire un article comme vous le feriez dans 

un bulletin d'information. 

 

The RCA-ARC website was designed as an “library 

of information of enduring value”.  Although it 

was not meant for the rapid dissemination of 

news items, we recognize that in order to increase 

the visitors to the site, we had to increase its 

interactivity.  Recent iterations of the website 

have seen us: 

- improve the speed at which information is 

updated,  

Le site Web RCA-ARC a été conçu comme une 

«bibliothèque d'informations de valeur durable». 

Même s'il n'était pas destiné à la diffusion rapide 

de nouvelles, nous reconnaissons que pour 

augmenter le nombre de visiteurs sur le site, 

nous devions augmenter son interactivité. Des 

itérations récentes du site Web nous ont vus: 

- Améliorer la vitesse de mise à jour des 

informations. 
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- add the Regimental calendar on the Home page, 

complete with links to events,  

- continue improvements to facilitate increased 

membership and newsletter subscriptions.   

 

Perhaps the most important feature we have 

added to the website is the use of the members’ 

only portal. This affords RCA Association 

members: 

- a space to enter discussions with other 

members,  

- check the job search board,  

- look at our video library  

- or even purchase items or make donations to the 

Association.  

 

Although there have been some initial growing 

pains with the Members’ portal, our analytics 

show that we are growing our audience since we 

started using and promoting this tool. The website 

is managed in collaboration with Jack Eisenberg, 

LCol Shawn Fortin, BGen (Ret’d) James Selbie and 

myself. 

- Ajouter le calendrier régimentaire sur la page 

d'accueil, avec des liens vers les événements. 

- Poursuivre les améliorations pour faciliter 

l'augmentation des adhérents et des 

abonnements au bulletin mensuel. 

La caractéristique la plus importante que nous 

avons ajoutée au site Web est peut-être 

l’utilisation du portail réservé aux membres. Cela 

permet aux membres de l'Association de l’ARC : 

- un espace pour entrer en discussion avec 

d'autres membres, 

- consulter le tableau de recherche d'emploi, 

- regarder notre vidéothèque 

- ou même acheter des articles ou faire des dons 

à l'Association. 

 

Bien qu'il y ait eu quelques difficultés de 

croissance initiales avec le portail des membres, 

nos analyses montrent que nous augmentons 

notre public depuis que nous avons commencé à 

utiliser et à promouvoir cet outil. Le site Web est 

géré en collaboration avec Jack Eisenberg, le lcol 

Shawn Fortin, le bgén (à la retraite) James Selbie 

et moi-même. 

 

To recap, what started as a 2-dimensional 

communications method (basically words on a 

background) has evolved into a multi-directional 

flow on information, presented in words, images, 

videos, podcasts and discussion threads. 

Our next step is to incorporate Ubique 150 

celebrations which will be a thread that will run all 

through our existing communications platforms.  

The brand we created almost 3 years ago 

continues to expand its reach.  My intention is to 

ensure that the RCA Association communications 

are seen as the leading source on all matters of 

interest to the Regimental Family.   

 

Pour récapituler, ce qui a commencé comme une 

méthode de communication bidimensionnelle 

(essentiellement des mots sur un fond) a évolué 

vers un flux multidirectionnel d'informations, 

présenté sous forme de mots, d'images, de 

vidéos, de podcasts et de fils de discussion. 

Notre prochaine étape consiste à intégrer les 

célébrations d'Ubique 150 qui seront un fil 

conducteur qui traversera nos plates-formes de 

communication existantes. La marque que nous 

avons créée il y a près de 3 ans continue 

d'étendre sa portée. Mon intention est de 

m'assurer que les communications de 

l'Association de l'ARC sont considérées comme la 

principale source en toute matière d'intérêt à la 

famille régimentaire. 
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RCAA Membership Annual Report 2020/  

Rapport annuel sur les membres de l'AARC 2020 

Captain (Retired) Garth Wigle 

When I came on as Membership Chair in May 2020, 

we had a large number of unknown subscribers to 

the newsletter and roughly 500 members across all 

categories. We had approximately 60 lapsed 

members at that time. 

 

Lorsque je suis devenu président du comité des 

membres en mai 2020, nous avions un grand 

nombre d'abonnés inconnus à la newsletter et 

environ 500 membres dans toutes les catégories. À 

ce moment-là, nous avions environ 60 membres qui 

ne sont plus actifs. 

 
As of Monday, 12 October 2020, we have: 

• Serving Members:                  479 

• Ordinary Members:                  82 

• Life Members:                           39 

Au lundi 12 octobre 2020, nous avons: 

• Membres actifs:                             479 

• Membres ordinaires:                       82 

• Membres à vie:                                 39 
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• Associate Members:              109 

• Honorary Life Members:           8 

• Total:                                         717 

 

• Membres associés:                         109 

• Membres honoraires à vie:               8 

• Total:                                                717 

We are currently down to 14 lapsed members and 

13 nameless subscribers. In addition, we have 627 

non-member subscribers to the newsletter. 

 

Nous sommes actuellement à 14 membres périmés 

et 13 abonnés anonymes. De plus, nous avons 627 

abonnés non membres à la newsletter. 

Member365 advertises the capability to set up 

Group Memberships with Employee Accounts that 

would allow the Primary Contact of the Group to 

manage the Group members. It would also allow 

the system to generate a single invoice sent to the 

Primary Contact for renewal of all members of the 

Group. We attempted to set this up with the 

Vancouver Artillery Association. Unfortunately, it 

does not work as advertised. We have had an open 

support ticket with Member365 since June 2020. I 

receive occasional emails advising they still have 

not solved the problem but will not give up until 

they do. 

Member365 annonce la possibilité de configurer 

des adhésions de groupe avec des comptes 

d'employés qui permettraient au contact principal 

du groupe de gérer les membres du groupe. Cela 

permettrait également au système de générer une 

facture unique envoyée au contact principal pour le 

renouvellement de tous les membres du groupe. 

Nous avons tenté de mettre cela en place avec la 

Vancouver Artillery Association. Malheureusement, 

cela ne fonctionne pas comme annoncé. Nous 

avons un ticket d'assistance ouvert avec 

Member365 depuis juin 2020. Je reçois des 

courriels occasionnels m'informant qu'ils n'ont 

toujours pas résolu le problème mais qu'ils 

n'abandonneront pas tant qu'ils ne le feront pas. 
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Special Resolutions / Résolutions spéciales 

 
Special Resolution 2020-1 – Membership is 

intended to formalize a trial membership 

program that was initiated in 2006. The intent of 

the trial was to increase the membership of the 

RCAA by providing local associations such as the 

Toronto Artillery Association, the Montreal 

Artillery Association and the Vancouver Artillery 

Association an ability to become members of the 

national organization at a reduced rate in order 

not to be burdened with having to pay for two 

memberships. Our constitution states that we 

consider our, “…position central to the RCA 

Family and an organization representative of all 

members of the Canadian Gunner family 

regardless of rank, whether serving, retired, 

regular or reserve….” Bringing the local 

associations onboard was seen as a means for 

the RCAA to represent all Gunners from coast to 

coast. The reduced rate was justified by not 

providing those members with an annual copy of 

the Canadian Gunner or the Quadrant and the 

fact that they were already paying dues to a local 

Artillery Association. 

Résolution spéciale 2020-1 - L'adhésion vise à 

officialiser un programme d'adhésion d'essai qui 

a été lancé en 2006. Le but de l'essai était 

d'augmenter le nombre de membres de l'ARC en 

fournissant des associations locales telles que la 

Toronto Artillery Association, la Montreal 

Artillery Association et la Vancouver Artillery 

Association la possibilité de devenir membres de 

l'organisation nationale à un taux réduit afin de 

ne pas avoir à payer pour deux adhésions. Notre 

constitution stipule que nous considérons notre 

«… position centrale pour la famille de l'ARC et 

une organisation représentative de tous les 

membres de la famille des artilleurs canadiens, 

quel que soit leur grade, qu'ils soient en service, 

retraités, réguliers ou réservistes… La 

participation des associations locales était perçue 

comme un moyen pour l'AARC de représenter 

tous les artilleurs d'un océan à l'autre. Le taux 

réduit était justifié par le fait de ne pas fournir à 

ces membres une copie annuelle du Canadian 

Gunner ou du Quadrant et par le fait qu'ils 

payaient déjà des cotisations à une association 

d'artillerie locale. 

 

Thirteen years later and it’s time to formalize this 

arrangement. We no longer provide the Canadian 

Gunner to any of our members, we no longer 

produce the Quadrant and we email the 

Canadian Gunner News to anyone that provides 

us with an email address. We have initiated a 

new website rca-arc.org with a membership 

management system that is intended to 

automate some of the financial processes. If we 

Treize ans plus tard, il est temps d’officialiser cet 

arrangement. Nous ne fournissons plus l'artilleur 

canadien à aucun de nos membres, nous ne 

produisons plus le quadrant et nous envoyons 

par courrier électronique les nouvelles de 

l'artilleur canadien à quiconque nous fournit une 

adresse électronique. Nous avons lancé un 

nouveau site Web rca-arc.org avec un système de 

gestion des membres qui vise à automatiser 
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have two membership prices, it needs to know 

how to differentiate the difference. If we want to 

download the management of their membership 

to the local Artillery Association, the system 

needs to know what kind of member we’re 

referring to. 

certains des processus financiers. Si nous avons 

deux tarifs d'adhésion, il faut savoir comment 

différencier la différence. Si nous voulons 

télécharger la gestion de leur adhésion à 

l'association d'artillerie locale, le système doit 

savoir à quel type de membre nous faisons 

référence. 

 

The Special Resolution allows for the recognition 

of this two-tier pricing system and also allows for 

our third type of member; those that are 

currently serving. All members will continue to 

have equal voting privileges, equal access to our 

affinity program, equal access to the Gunner Peer 

Support and equal access to the members’ only 

portal. You are all members of The Royal 

Canadian Artillery Association because, “Once a 

Gunner, Always a Gunner”. 

La résolution spéciale permet la reconnaissance 

de ce système de tarification à deux niveaux et 

permet également notre troisième type de 

membre; ceux qui servent actuellement. Tous les 

membres continueront de bénéficier des mêmes 

privilèges de vote, d'un accès égal à notre 

programme d'affinité, d'un accès égal au soutien 

par les pairs Gunner et d'un accès égal au portail 

des membres. Vous êtes tous membres de 

l'Association de l'Artillerie royale canadienne 

parce que «une fois un artilleur, toujours un 

artilleur». 

 

SPECIAL RESOLUTION 2020-1 – MEMBERSHIP 

 

RÉSOLUTION SPÉCIALE 2020-1 - MEMBRES 

The current wording in the Constitution states: 

 

Le libellé actuel de la Constitution stipule: 

MEMBERSHIP 

 

MEMBRES 

11. The following are the four categories of 

Membership available within the RCAA. 

 

11. Il y a quatre catégories de membres au sein 

de l’AARC 

a. Ordinary Members 

 

a. Membres ordinaires 

(1) All serving Artillery members of The Royal 

Regiment of Canadian Artillery. 

 

(1) Tous les membres en service appartenant au 

Régiment Royal de l’Artillerie Canadienne. 

(2) Retired or former serving Artillery members of 

the Canadian Armed Forces who have paid the 

annual individual membership fee. 

(2) Les membres à la retraite, ou anciens 

artilleurs ayant servi comme membres des Forces 

Canadiennes (Régulier ou Réserve) qui ont payé 

leur cotisation annuelle individuelle. 

 

(3) The fee for Ordinary Membership shall be at a 

rate that may from time to time be determined at 

an Annual General Meeting. 

(3) La cotisation pour un membre ordinaire sera à 

un taux déterminé, de temps en temps, lors d’une 

Assemblée Générale Annuelle. 
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b. Associate Members b. Membres associés 

(1) Serving or retired members of other Canadian 

Forces occupational classifications or other 

Artillery Officers of NATO or other 

Commonwealth forces acceptable to the 

Association and who have paid the annual 

individual membership fee. 

 

(1) Membres actifs or à la retraite d’autres 

groupes professionnels des Forces Canadienne 

avec classifications occupationnels ou autres 

Officiers d’Artillerie de (l’OTAN) ou autres forces 

du Commonwealth acceptables à l’Association et 

qui ont payé leur cotisation annuelle. 

(2) Civilian persons who have a special interest in 

the affairs of The Royal Canadian Artillery 

Association, who have paid the annual individual 

membership fee, and who are acceptable to the 

Association. 

(2) Des civils qui ont un intérêt spécial dans les 

affaires de l’Association de l’Artillerie Royale 

Canadienne, qui ont payé leur cotisation de 

membre annuelle, et qui sont acceptables à 

l’Association. 

 

(3) The total number of Associated Members shall 

not exceed 35% of the total membership. 

(3) Le nombre total des Membres Associés ne 

dépassera pas 35% du total des membres 

. 

(4) The fee for Associate Membership shall be at a 

rate that may from time to time be determined at 

an Annual General Meeting. 

 

(4) La cotisation pour un membre associé sera à 

un taux déterminé, de temps en temps, lors d’une 

Assemblée Générale Annuelle. 

c. Life Members c. Membres à vie 

 

(1) While there are no specific criteria for Life 

Membership in the RCAA, such membership will 

normally be granted to those members who have 

made a career of service to The Royal Regiment 

of Canadian Artillery. 

 

(1) Quoiqu’il n’y a pas de critères spécifiques pour 

être un membre à vie dans l’AARC, une telle 

adhésion sera accordée normalement aux 

membres qui ont fait carrière au service du 

Régiment Royal de l’Artillerie Canadienne. 

(2) Any serving or retired member of The Royal 

Regiment of Canadian Artillery may make 

application to become a Life Member of the 

RCAA. An Ordinary Member may propose any 

serving or retired member for life membership in 

the RCAA. 

(2) Tout membre actif ou à la retraite du 

Régiment Royal de l’Artillerie Canadienne peut 

faire application pour devenir membre à vie de 

l’AARC. Un membre ordinaire peut proposer 

n’importe quel membre actif ou à la retraite pour 

devenir un membre à vie de l’AARC. 

 

(3) Such application or proposal shall be 

submitted to the Secretary accompanied by the 

Life Membership Fee and a service history of the 

applicant or nominee. 

(3) Une telle application ou proposition sera 

soumise au Secrétaire accompagnée de la 

cotisation pour devenir un membre à vie et un 

historique du service militaire de l’appliquant ou 

nominé. 
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(4) Such properly constituted application shall be 

examined by the Executive Committee who may 

grant the application/nomination for Life 

Membership and so inform the member in 

writing. 

(4) Une telle application proprement constituée, 

sera examinée par le Comité Exécutif qui pourra 

octroyer l’application/nomination pour devenir 

membre à vie puis en informer le membre par 

écrit. 

 

(5) The fee for Life Membership shall be at a rate 

that may from time to time be determined at an 

Annual General Meeting. 

 

(5) La cotisation pour devenir membre à vie sera 

à un taux déterminé, de temps en temps, lors 

d’une Assemblée Générale Annuelle. 

d. Elected Honorary Life Members 

 

d. Membres Honoraire à vie 

(1) Any person who is deemed to have rendered 

outstanding service to the Artillery may be 

elected an Honorary Life Member of the 

Association at an Annual General Meeting. 

His/her record of service in The Royal Regiment of 

Canadian Artillery will normally be the dominant 

factor in selection. 

(1) Toute personne qui est considérée avoir rendu 

un service marquant à l’Artillerie, peut être élue 

comme Membre Honoraire à vie de l’Association 

à une Assemblée Générale Annuelle. Son dossier 

de service dans le Régiment Royal de l’Artillerie 

Canadienne sera normalement un facteur 

dominant à sa sélection. 

 

(2) Nominations should be submitted to the 

Secretary 30 days before an Annual General 

Meeting accompanied by reasons, and where 

applicable, by a service history. Such nominations 

will be examined by the Executive Committee 

who may submit their recommendations to the 

Annual General Meeting. 

(2) Les nominations devraient être soumises au 

Secrétaire 30 jours avant une Assemblée 

Générale Annuelle accompagnées des raisons, et, 

si nécessaire, d’un historique de service. De telles 

nominations seront examinées par le Comité 

Exécutif qui pourra soumettre ses 

recommandations à l’Assemblée Générale 

Annuelle. 

 

(3) Voting will be by all eligible voters present on 

each name submitted. 

(3) Tous les électeurs présents pourront voter 

pour chaque personne en nomination. 

  

The proposed amendment is to change the 

categories of membership as follows:  

 

L'amendement proposé vise à changer les 

catégories de membres comme suit: 

11. The following are the five categories of 

Membership available within the RCAA. 

 

11. Il y a cinq catégories de membres au sein de 

l’AARC 

a. Serving Members a. Membres actifs 
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(1) All serving members of The Royal Regiment of 

Canadian Artillery. 

(1) Tous les membres actifs du Régiment royal de 

l’Artillerie canadienne. 

 

(2) The fee for Serving Membership shall be paid 

for by the RCA Fund for Regular Force members 

and the Reserve Artillery units for Reserve Force 

members. 

 

(2) Les frais d'adhésion sont payés par le Fonds de 

l'ARC pour les membres de la Force régulière et 

les unités d'artillerie de réserve pour les membres 

de la Force de réserve. 

b. Ordinary Members b. Membres ordinaires 

 

(1) Retired members of the RCA and its units, 

retired members of other units, family members 

and civilians with an interest in the RCA. 

(1) Membres retraités de l'ARC et de ses unités, 

membres retraités d'autres unités, membres de la 

famille et civils ayant un intérêt dans l'ARC. 

 

(2) The fee for Ordinary Membership shall be at a 

rate that will be set at each Annual General 

Meeting. 

 

(2) Les frais d'adhésion ordinaires seront à un 

taux qui sera fixé à chaque assemblée générale 

annuelle. 

c. Life Members c. Membres à vie 

 

(1) While there are no specific criteria for Life 

Membership in the RCAA, such membership will 

normally be granted to those members who have 

made a career of service to The Royal Regiment 

of Canadian Artillery. 

(1) Quoiqu’il n’y ait pas de critères spécifiques 

pour être un membre à vie dans l’AARC, une telle 

adhésion sera accordée normalement aux 

membres qui ont fait carrière au service du 

Régiment royal de l’Artillerie canadienne. 

 

(2) Any serving or retired member of The Royal 

Regiment of Canadian Artillery may make 

application to become a Life Member of the 

RCAA. An Ordinary Member may propose any 

serving or retired member for life membership in 

the RCAA. 

(2) Tout membre actif ou à la retraite du 

Régiment royal de l’Artillerie canadienne peut 

faire application pour devenir membre à vie de 

l’AARC. Un membre ordinaire peut proposer 

n’importe quel membre actif ou à la retraite pour 

devenir un membre à vie de l’AARC. 

 

(3) Such application or proposal shall be 

submitted to the Secretary accompanied by the 

Life Membership Fee and a service history of the 

applicant or nominee. 

(3) Une telle application ou proposition sera 

soumise au Secrétaire accompagnée de la 

cotisation pour devenir un membre à vie et un 

historique du service militaire de l’appliquant ou 

nominé. 

 

(4) Such properly constituted application shall be 

examined by the Executive Committee who may 

grant the application/nomination for Life 

(4) Une telle application proprement constituée, 

sera examinée par le Comité Exécutif qui pourra 

octroyer l’application/nomination pour devenir 
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Membership and so inform the member in 

writing. 

membre à vie puis en informer le membre par 

écrit. 

 

(5) The fee for Life Membership shall be at a rate 

that will be set at each Annual General Meeting. 

(5) La cotisation pour devenir membre à vie sera 

à un taux qui sera fixé à chaque assemblée 

générale annuelle. 

 

d. Elected Honorary Life Members d. Membres honoraire à vie 

 

(1) Any person who is deemed to have rendered 

outstanding service to the Artillery may be 

elected an Honorary Life Member of the 

Association at an Annual General Meeting. 

His/her record of service in The Royal Regiment of 

Canadian Artillery will normally be the dominant 

factor in selection. 

 

(1) Toute personne qui est considérée avoir rendu 

un service marquant à l’Artillerie, peut être élue 

comme Membre honoraire à vie de l’Association 

à une Assemblée générale annuelle. Son dossier 

de service dans Le Régiment royal de l’Artillerie 

canadienne sera normalement un facteur 

dominant à sa sélection. 

(2) Nominations should be submitted to the 

Secretary 30 days before an Annual General 

Meeting accompanied by reasons, and where 

applicable, by a service history. Such nominations 

will be examined by the Executive Committee 

who may submit their recommendations to the 

Annual General Meeting. 

(2) Les nominations devraient être soumises au 

Secrétaire 30 jours avant une Assemblée générale 

annuelle accompagnées des raisons, et, si 

nécessaire, d’un historique de service. De telles 

nominations seront examinées par le Comité 

Exécutif qui pourra soumettre ses 

recommandations à l’Assemblée générale 

annuelle. 

 

(3) Voting will be by all eligible voters present on 

each name submitted. 

 

(3) Tous les électeurs présents pourront voter 

pour chaque personne en nomination. 

e. Associate Members 

 

e. Membres associés 

(1) Retired members of the RCA and its units, 

retired members of other units, families and 

civilians with an interest in the RCA that currently 

belong to a local Association approved by The 

Royal Canadian Artillery Association as an 

Affiliated Association. 

(1) Membres retraités de l'ARC et de ses unités, 

membres retraités d'autres unités, familles et 

civils ayant un intérêt dans l'ARC qui 

appartiennent actuellement à une association 

locale approuvée par L’Association de l’Artillerie 

royale canadienne en tant qu'association affiliée 

. 

(2) The fee for Associate Membership shall be at a 

rate that will be set at each Annual General 

Meeting. 

(2) Les frais d'adhésion associés seront à un taux 

qui sera fixé à chaque Assemblée générale 

annuelle. 
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Amend the following paragraphs from: Modifier les paragraphes suivants de: 

  

(4) Retired Artillery Members shall pay individual 

fees at a rate that shall be determined from time 

to time at an Annual General Meeting. 

(4) Les Artilleurs à la retraite paieront leur 
cotisation individuellement à un taux qui peut de 
temps en temps être déterminé à une Assemblée 
générale Annuelle. 
 

b. Associate Members shall pay individual fees at 

a rate that shall be determined from time to time 

at an Annual General Meeting. 

 

b. Les membres associés paieront leur cotisation 
individuellement à un taux qui peut de temps en 
temps être déterminé à une Assemblée générale 
annuelle. 
 

c. Life Membership fees consisting of one single 

life time payment shall be determined from time 

to time at an Annual General Meeting. 

 

c. Une seule cotisation sera exigée pour un 
membre à vie et sera déterminée, de temps en 
temps, à une Assemblée Générale Annuelle. 
 

d. There are no fees for Honorary Life 

Membership. 

 

d. Il n’y a pas de cotisation pour un Membre 
honoraire à vie. 

To: 

 

À 

(4) The fee for Ordinary, Life and Associate 

Memberships shall be at a rate that will be set at 

each Annual General Meeting. 

 

Les frais d'adhésion ordinaire, associés et vie 
seront à un taux qui sera fixé à chaque Assemblée 
générale annuelle. 

(5) There are no fees for Honorary Life 

Membership. 

 

(5) Il n’y a pas de cotisation pour un Membre 
honoraire à vie. 

After discussion, the vote for Special Resolution 

2020-1 was as follows: 

Yes   119 No   81 Abstain 49 Total  249 

This was insufficient for the 65% of registered 

members required and the proposal was 

defeated. 

 

Après discussion, le vote pour la Résolution 
spéciale 2020-1 a été le suivant: 
Oui 119 Non 81 Abstention 49 Total 249 
Cela était insuffisant pour les 65% de membres 
inscrits requis et la proposition a été rejetée. 

SPECIAL RESOLUTION  
2020-2 – AFFILIATED ASSOCIATIONS 
 

RÉSOLUTION SPÉCIALE  
2020-2 - ASSOCIATIONS AFFILIÉES 

The scope of our relationship with Affiliated 
Associations has been altered with the proposed 
change in our membership types as per Special 
Resolution 2020-1. Therefore, on acceptance of 
Special Resolution 2020-1 it is proposed that 
paragraph 12.b.(2) be amended as follows: 

La portée de notre relation avec les associations 
affiliées a été modifiée par le changement 
proposé dans nos types d'adhésion 
conformément à la résolution spéciale 2020-1. 
Par conséquent, une fois la résolution spéciale 
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 2020-1 acceptée, il est proposé de modifier le 
paragraphe 12.b. (2) comme suit: 
 

From De 
(2) The purpose for Affiliation is primarily one of 
information sharing and communication; 
however Affiliated Associations are expected to 
encourage their members to become members of 
the RCAA. Dues for membership in the RCAA may 
be collected by the Affiliated Association and paid 
in bulk to the RCAA, but the membership and 
associated rights belong to the individual and not 
the Affiliated Association. 
 

(2) La raison pour s’affilier est d’abord pour 
l’échange d’informations et la communication; 
par contre, on s’attend à ce que les Associations 
Affiliées encouragent leurs membres à devenir 
membre de l’AARC. Les cotisations pour devenir 
membre dans l’AARC peuvent être collectées par 
l’Association Affiliée et payées en une somme 
globale à l’AARC, mais les membres et les droits 
d’associés appartiennent à l’individu et non à 
l’Association affiliée. 
 

To À 
(2) The purpose for Affiliation is to allow 
Associate members the opportunity of gaining all 
the benefits of membership in the national 
institution minus the tax credit gained by ordinary 
and Life members. Dues for membership in the 
RCAA may be collected by the Affiliated 
Association and paid in bulk to the RCAA, but the 
membership and associated rights belong to the 
individual and not the Affiliated Association. 

(2) Le but de l'affiliation est de permettre aux 
membres associés de bénéficier de tous les 
avantages de l'adhésion à l'institution nationale 
moins le crédit d'impôt obtenu par les membres 
ordinaires et à vie. Les cotisations pour devenir 
membre dans l’AARC peuvent être collectées par 
l’Association Affiliée et payées en une somme 
globale à l’AARC, mais l’adhésion et les droits 
d’associés appartiennent à l’individu et non à 
l’Association affiliée. 
 

Delete paragraph 12.b.(3) 
 

Supprimer le paragraphe 12.b. (3) 

(3) Representatives of Affiliated Associations to 
the RCAA Annual General Meeting must hold 
membership in the RCAA in accordance with Para. 
11. 

(3) Les représentants d’Associations affiliées à 
l’AARC participants à l’Assemblée générale 
annuelle doivent être membre de l’AARC tel que 
prévu au para. 11. 
 

Due to the defeat of Special Resolution 2020-1, 

Special Resolution 2020-2 was deemed 

unnecessary and was voided. 

 

En raison de la défaite de la résolution spéciale 
2020-1, la résolution spéciale 2020-2 a été jugée 
inutile et a été annulée. 

SPECIAL RESOLUTION  
2020-3 – SPELLING CONSISTENCIES  
 

RÉSOLUTION SPÉCIALE  
2020-3 - COHÉRENCES D'ORTHOGRAPHE 

The current wording of The Royal Regiment of 
Canadian Artillery and Le Régiment royal de 
l’Artillerie Canadienne is not consistent 
throughout the document. It needs revision in 
the following circumstances 

Le libellé actuel du <<The Royal Regiment of 
Canadian Artillery>> et du Régiment royal de 
l’Artillerie canadienne n’est pas cohérent dans 
tout le document. Il doit être révisé dans les 
circonstances suivantes. 
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Paragraph 2: 
 

Paragraphe 2: 

From: 2. a. Promouvoir l’efficacité et le bien-être 
du Régiment Royal de l’Artillerie Canadienne et… 
 

De: 2. a. Promouvoir l’efficacité et le bien-être du 
Régiment Royal de l’Artillerie Canadienne et… 
 

To: 2. a. Promouvoir l’efficacité et le bien-être du 
Régiment royal de l’Artillerie canadienne et…  

À: 2. a. Promouvoir l’efficacité et le bien-être du 
Régiment royal de l’Artillerie canadienne et…  

  
Paragraph 6: 
 

Paragraphe 6: 

From: the membership must reflect the diversity 
of the Royal Regiment. 
 

De: the membership must reflect the diversity of 
the Royal Regiment. 

To: the membership must reflect the diversity of 
The Royal Regiment. 
 

À: the membership must reflect the diversity of 
The Royal Regiment. 

After discussion, the vote for Special Resolution 

2020-3 was as follows:  

Yes   201 No   11 Abstain 40 Total  252 

This was sufficient for the resolution to be 

passed. 

 

Après discussion, le vote pour la Résolution 
spéciale 2020-3 a été le suivant: 
Oui 201 Non 11 Abstention 40 Total 252 
C'était suffisant pour que la résolution soit 
adoptée. 

SPECIAL RESOLUTION  
2020-4 – SPELLING AMENDMENT 
 

RÉSOLUTION SPÉCIALE  
2020-4 – MODIFICATION DE L'ORTHOGRAPHE 

The current wording of our Association name in 
the French language is not consistent throughout 
the document. It needs revision in the following 
circumstances. 
 

La formulation actuelle du nom de notre 
association en français n'est pas cohérente dans 
l'ensemble du document. Il doit être révisé dans 
les circonstances suivantes. 

The title page: 
 

La page de titre: 

From:  L’Association de l’artillerie royale 
 Canadienne. 
 

De:  L’Association de l’artillerie royale 
 Canadienne. 
 

To : L’Association de l’Artillerie royale 
 canadienne 
 

À : L’Association de l’Artillerie royale 
 canadienne 
 

Paragraph 1: 
 

Paragraphe 1: 

From :1. Le nom de l’association sera 
l’Association de l’Artillerie Royale Canadienne 
(AARC). 
 

De:1. Le nom de l’association sera l’Association 
de l’Artillerie Royale Canadienne (AARC). 

To :1. Le nom de l’association sera l’Association 
de l’Artillerie royale canadienne (AARC).  
 

À :1. Le nom de l’association sera l’Association de 
l’Artillerie royale canadienne (AARC).  
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Paragraph 26 : 
 

Paragraphe 26 : 
 

From : 26. Le Conseil d’Administration est 
responsable pour la direction de l’Association de 
l’Artillerie Royale Canadienne. 
 

De : 26. Le Conseil d’Administration est 
responsable pour la direction de l’Association de 
l’Artillerie Royale Canadienne. 
 

To : 26. Le Conseil d’Administration est 
responsable pour la direction de l’Association de 
l’Artillerie royale canadienne. 
 

À : 26. Le Conseil d’Administration est 
responsable pour la direction de l’Association de 
l’Artillerie royale canadienne. 

After discussion, the vote for Special Resolution 

2020-4 was as follows:  

Yes   204 No   12 Abstain 31 Total  247 

This was sufficient for the resolution to be 

passed. 

Après discussion, le vote pour la Résolution 
spéciale 2020-3 a été le suivant: 
Oui 204 Non 12 S'abstenir 31 Total 247 
C'était suffisant pour que la résolution soit 
adoptée. 
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TD Insurance Meloche Monnex / TD Assurance Meloche Monnex 

Annual Participation Report/Rapport annuel de participation 
2020 

 

The RCA Association has been affiliated with TD 
Insurance Meloche Monnex since 2015. 
At the end of 2019, there were $222.553 
premiums which qualified the RCA Association for 
$3,000 this year, double previous years. 
There were 112 clients at the end of 2019 and 
127 at the end of the 3rd quarter 2020. 
2020 has shown an increase each quarter. 
TD Meloche Monnex issued 180 quotes this year 
with 127 of them done online. 
 

 
L'Association de l’ARC est affiliée à TD Assurance 
Meloche Monnex depuis 2015. 
À la fin de 2019, il y avait des primes de 222,553 
$ qui qualifiaient l'Association l’ARC à 3000 $ 
cette année, soit le double des années 
précédentes. Il y avait 112 clients à la fin de 2019 
et 127 à la fin du 3ème trimestre 2020. 
2020 a montré une augmentation chaque 
trimestre.TD Meloche Monnex a émis 180 
soumissions cette année, dont 127 en ligne. 
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Master Gunner E.M.“Chip” Evoy 

MM & Bar Bursary 

Bourse du Maître-canonnier E.M. 

« Chip » Evoy, MM & Bar 

Master Gunner E.M. “Chip” Evoy MM & Bar 

was awarded the Military Medal while serving 

in Sicily. At great personal risk to himself and 

his bombardier, Sergeant Evoy moved his 

40mm Bofors gun forward to engage an enemy 

strongpoint. Later in the campaign he was 

returned to England as an instructor where he 

remustered to The Regina Rifles. He served 

throughout the remainder of the war in North-

West Europe and was again awarded the 

Military Medal for bravery in ac. Following the 

war, he joined the Militia but on the outbreak 

of the Korean Conflict he enlisted in the Special 

Service Force. He remained in the Regular 

component of the Regiment until his 

retirement as a Master Gunner and Battery 

Sergeant Major.  

Le maître-artilleur E.M. «Chip» Evoy MM & Bar a 

reçu la médaille militaire pendant son service en 

Sicile. Au grand risque personnel pour lui-même et 

son bombardier, le sergent Evoy a avancé son 

canon de 40 mm Bofors pour engager un point fort 

ennemi. Plus tard dans la campagne, il a été 

renvoyé en Angleterre en tant qu'instructeur où il a 

changé de poste pour The Regina Rifles. Il a servi 

pendant le reste de la guerre dans le nord-ouest de 

l'Europe et a de nouveau reçu la médaille militaire 

pour bravoure en action. Après la guerre, il a 

rejoint la milice, mais au début du conflit coréen, il 

s'est réenrôlé dans les forces spéciales. Il est resté 

dans la composante régulière du régiment jusqu'à 

sa retraite, date à laquelle il a été maître-artilleur 

et sergent-major de batterie. 

In memory of Master Gunner Evoy, the Royal 

Canadian Artillery Association underwrites the 

provision annually, of a $1000 bursary. 

Applications are available online http://rca-

arc.org/awards/regimental-awards/the-

captain-generals-diamond-jubilee-bursary/ 

À la mémoire du maître canonnier Evoy, 

l'Association de l'Artillerie royale canadienne 

souscrit annuellement la provision d'une bourse de 

1 000 $. Les candidatures sont disponibles en ligne 

http://rca-arc.org/fr/prix/regimental-

awards/bourses-detudes/ 

 

The 2020 recipient is Sergeant Mitchell Lee 

5th (British Columbia) 

Field Artillery Regiment, RCA 

Le lauréat 2020 est le Sergent Mitchell Lee  

5e (Colombie-Britannique) Régiment  

d'artillerie de campagne, ARC 
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Lieutenant-Colonel Jack de Hart MC 

CD Bursary 

Bourse du lieutenant-colonel Jack de 

Hart MC CD 

Lieutenant-Colonel Jack de Hart was a 

distinguished Gunner officer with many years 

service in the Regular and Reserve components 

of The Royal Regiment. In 1953 he was 

awarded the Military Cross for gallantry in 

Korea. While in support of the Royal 

Netherlands Battalion which had come under a 

heavy Chinese night attack and had suffered 

many casualties, including a company 

commander killed, Captain de Hart “directed 

artillery fire with outstanding success”, 

inflicting over 125 casualties and aborting two 

Chinese raids. He was President of the RCAA in 

1978-79. Well known for his love and very 

exacting observance of Gunner traditions, 

particularly those pertaining to Mess Guest 

Nights, he epitomized the finest qualities of a 

Gunner officer.  

Le lieutenant-colonel Jack de Hart était un officier 

d’artilleur distingué ayant servi pendant de 

nombreuses années au sein des composantes de la 

Régulière et de la Réserve du Royal Regiment. En 

1953, il reçut la Croix militaire pour sa galanterie 

en Corée. Alors qu’il soutenait le bataillon royal des 

Pays-Bas, qui avait subi de nombreuses attaques, 

dont un commandant de compagnie, avait été tué, 

le capitaine de Hart a « dirigé des tirs d’artillerie 

avec un succès remarquable », faisant plus de 125 

victimes et annulant deux raids chinois . Il a été 

président de l’AARC en 1978-1979. Reconnu pour 

son amour et son respect rigoureux des traditions 

des artilleurs, en particulier celles relatives aux 

soirées d’invités du mess, il incarnait les qualités 

les plus nobles d’un officier d’artilleur. Le 

lieutenant-colonel de Hart est décédé le 6 

novembre 1992 

In memory of Lieutenant-Colonel de Hart, the 

Royal Canadian Artillery Association 

underwrites the provision annually, of a $1000 

bursary 

À la mémoire du lieutenant-colonel de Hart, 

l’Association de l’Artillerie royale canadienne fait 

un don annuel d’une bourse de 1 000 $. 

The Lieutenant-Colonel Jack de Hart MC CD 

Bursary for 2020 was awarded to Lieutenant 

Brandon Finyanos, 1st Field Artillery Regiment, 

RCA 

La bourse du lieutenant-colonel Jack de Hart MC 

CD pour 2020 a été décernée au capitaine Brandon 

Finyanos du 1er Régiment d'artillerie de campagne, 

ARC 
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The Captain G.R.E. Nicholls 

Memorial Award for Post-Secondary 

Education 

Bourse commémorative du capitaine 

G.R.E. Nicholls pour l’éducation post 

secondaire 

Captain George Nicholls joined “C” Battery, 

Royal Canadian Horse Artillery in 1933 and left 

the Army 31 years later.  He spent nine years in 

wartime in the UK, France (including Brest in 

1940), Holland, and in Korea.  He also served 

during the occupation of Germany.  In 

peacetime he served in Winnipeg, Camp 

Hughes/Shilo, Petawawa, Calgary, Gagetown, 

and finally, Lethbridge. He was pleased to have 

been the RSM of 3 RCHA.  He died in 1987. 

 

Le capitaine George Nicholls a rejoint la batterie 

«C» RCHA en 1933 et a quitté l’armée 31 ans plus 

tard. Il a passé 9 ans au Royaume-Uni pendant la 

guerre, avant l’arrivée à Brest, en France, en 

Hollande, sous l’occupation de l’Allemagne et en 

Corée. En temps de paix, il a servi à Winnipeg, au 

camp Hughes / Shilo, à Petawawa, à Calgary, à 

Gagetown et enfin à Lethbridge. Il était ravi d’avoir 

été le SMR de 3RCHA et possède une multitude de 

médailles de service. Il est décédé en 1987. 

Captain Nicholls’s daughter, Dr. Janice Nicholls 

Goerzen, had the privilege of receiving her 

schooling through excellent army camp schools.  

Her sponsorship of this bursary is in 

appreciation of the support she received, in the 

form of a military bursary, for her Master of 

Science program at the University of Calgary 

prior to medical school.  It is also in honour of 

her father. 

 

Sa fille du capitaine George Nicholls, la docteure 

Janice Nicholls Goerzen a eu le privilège de suivre 

ses études dans d’excellentes écoles de camps 

militaires. Cette récompense est en partie due au 

soutien d’une bourse militaire pour son 

programme de maîtrise en sciences à l’Université 

de Calgary avant ses études de médecine. C'est 

aussi en l'honneur de son père. 

An award of $3,000.00 will be made annually. Un prix de 3 000,00 $ sera décerné chaque année. 

The Captain G.R.E. Nicholls Memorial Award 

was awarded to Ms Patrica Voyer. 

La bourse commémorative du capitaine G.R.E. 

Nicholls a été décerné à Mme Patricia Voyeur. 
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Brigadier-General WW Turner, 

CD Award 

Prix du  

Brigadier-général WW Turner, CD 

Brigadier General WW Turner, CD, RMC 2816, 

Colonel Commandant of The Royal Regiment of 

Canadian Artillery 1 September 1979 - 31 

August 1986. The prize is awarded to the best 

Artillery Graduate at the Royal Military College. 

Le brigadier-général WW Turner, CD, RMC 2816, 

colonel commandant du Régiment royal de 

l'Artillerie canadienne, du 1er septembre 1979 au 

31 août 1986. Le prix est décerné au meilleur 

diplômé d'artillerie du Collège militaire royal. 

 

2020 award - 2Lt Christopher Riley Terrif Prix du 2020 - 2Lt Christopher Riley Terrif 
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Business Arising RCA Association Annual General Meeting / 
Affaires Courantes Assemblée générale annuelle de l'Association RCA 

17 October/Octobre 2020 
 

Acceptance of 2018 – 2019  Annual Report / Approbation du rapport annuel 2018 - 2019 

Moved and Seconded / Proposé et secondé – Leon Jensen and Don Hamilton 
All those in favour / Tous ceux pour – 266 

Opposed / Opposé – 1 
Abstained / Se sont abstenus – 8 

 
Approval of Financial Reports / Approbation des rapports financiers 

Moved and Seconded / Proposé et secondé – Don Hamilton and Jim Selbie 
All those in favour / Tous ceux pour – 232 

Opposed / Opposé – 0 
Abstained / Se sont abstenus – 19 

 
To appoint CALIBRE LLP to hold the office of “Public Accountant” until the close of the 2021 Annual 
General Meeting / Nommer CALIBER LLP pour occuper le poste d ‘« Expert-comptable» jusqu'à la 

clôture de l'Assemblée générale annuelle 2021. 
Moved and Seconded / Proposé et secondé – Don Hamilton and Jim Selbie 

All those in favour / Tous ceux pour – 215 
Opposed / Opposé – 6 

Abstained / Se sont abstenus – 37 
 

To approve the slate of directors as moved / Approuver la liste d'administrateurs telle que proposee. 
Moved and Seconded / Proposé et secondé – Dave Patterson and Greg Riddoch 

All those in favour / Tous ceux pour – 222 
Opposed / Opposé – 2 

Abstained / Se sont abstenus – 24 
 

To approve the nomination list of Executive Officers, as moved / Pour approuver la liste de 
nomination de l'exécutif, telle que proposée 

Moved and Seconded / Proposé et secondé – Bob Elliott and Don Hamilton 
All those in favour / Tous ceux pour – 221 

Opposed / Opposé – 4 
Abstained / Se sont abstenus – 25 
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Registered Attendees RCA Association 
Annual General Meeting 

17 Oct 2020 

Participants inscrits Assemblée 
générale annuelle de l'Association RCA 

17 octobre 2020 
LGen/LGén Michael Rouleau 
LGen/LGén (Ret) Michael Jeffery 
MGen/MGén Dany Fortin 
MGen/MGén (Ret) Stu McDonald 
BGen/BGén (Ret) James Selbie 
BGen/BGén (Ret) David Patterson 
Col Julien Ruchard 
Col Mike Sullivan 
Col Nick Roby 
Col Sonny Hatton 
Col Stéphan Masson 
Col Stephane Dubois 
Col (Ret) Bill Kalogerakis 
Col (Ret) Bob Elrick 
Col (Ret) Peter Williams 
LCol/Lcol Andrew Nicholson 
LCol/Lcol Brendan Insley 
LCol/Lcol Chantal Bérubé 
LCol/Lcol Cristian Taylor 
LCol/Lcol Daniel Matheson 
LCol/Lcol Dave Brassard 
LCol/Lcol David Grebstad 
LCol/Lcol Derek Crabbe 
LCol/Lcol Derek Prendergast 
LCol/Lcol Eric Ross 
LCol/Lcol Fred WO/Adjlanski 
LCol/Lcol Geoff Hampton 
LCol/Lcol Ghislain Plante 
LCol/Lcol Jason Snider 
LCol/Lcol Joe O'Donnell 
LCol/Lcol Katherine Haire 
LCol/Lcol Krista Bouckaert 
LCol/Lcol Lawrence Hatfield  
LCol/Lcol Marie-Eve Begin 
LCol/Lcol Nav Grewal 
LCol/Lcol Paul Williams 
LCol/Lcol Philippe Côté 
LCol/Lcol Rory Moore 
LCol/Lcol Sarah Heer 
LCol/Lcol sebastien lemieux 
LCol/Lcol Shaun O'Leary 
LCol/Lcol Shawn Fortin 
LCol/Lcol Stephen Burke 

LCol/Lcol Stephen Haire 
LCol/Lcol Nick Watts 
LCol/Lcol Yoann Leclerc-Desjardins 
LCol/Lcol (Dr) S. Gagné 
LCol/Lcol (Ret) Bob Elliot 
LCol/Lcol (Ret) Craig Cotter 
LCol/Lcol (Ret) Don Hamilton 
LCol/Lcol (Ret) Gary Bailey 
LCol/Lcol (Ret) Gary McQueen 
LCol/Lcol (Ret) Jim Brazill 
LCol/Lcol (Ret) Joe Foote 
LCol/Lcol (Ret) John Dick 
LCol/Lcol (Ret) Leon Jensen 
LCol/Lcol (Ret) Murray Beare 
LCol/Lcol (Ret) Philip Sherwin 
LCol/Lcol (Ret) Robert Dunn 
LCol/Lcol (Ret) Steve Strachan 
Hcol/Colh Clyde Healey 
Hcol/Colh Mark Clearihue 
Hcol/Colh Michael McKay 
HLCol/Lcolh Brian Midwinter 
HLCol/Lcolh Don Foster 
Maj Aisha Jawed 
Maj Andrew Jewer 
Maj Bill Hunt 
Maj Blair Baker 
Maj Brian Mullins 
Maj Chris Sykora 
Maj Christopher Bigler 
Maj Colin Mayes 
Maj D Maheu 
Maj Doug Thurber 
Maj Frank Lavigne 
Maj Gendron-Houle 
Maj Glenn Imperial 
Maj Greg Keach 
Maj Greg Riddoch 
Maj Gus Garant 
Maj Jason Chetwynd 
Maj Jeff Brownridge 
Maj John Dean 
Maj John Zwicewicz 
Maj Jon Evans 

Maj Jonathan Logan 
Maj Joshua Lynch 
Maj Justin Brunelle 
Maj Keith Woodill 
Maj Kevan Currie 
Maj Leonard Seymour 
Maj Lisa Clark 
Maj Marc Grenier 
Maj Mathew Molsberry 
Maj Mathieu Deshaies 
Maj Mike Kelly 
Maj Mikk Koshman 
Maj Paddy Knox 
Maj Patrick Lanouette 
Maj Philip Roberge 
Maj Robert Smith 
Maj Stephen Chledowski 
Maj Stephen Paish 
Maj Steve Kuervers 
Maj Steve Misner 
Maj Thomas Burt 
Maj Tim Degaust 
Maj Trevor Michelsen 
Maj Turmel Chiasson 
Maj (Ret) Alfred Woo 
Maj (Ret) Bob Mugford 
Capt Aaron Houston 
Capt Aaron Wideman 
Capt Adam Barski 
Capt Alain Pagé 
Capt Aleaxandre Giroux 
Capt AM Weaver 
Capt Andrew Burke 
Capt Brett Johnson 
Capt Brian Miles 
Capt Bruce Ritchie 
Capt D Gaudreault 
Capt Dan Hoyt 
Capt Dan Moses 
Capt Darcy McQuillan 
Capt Dave Tanguay 
Capt Eric Comeau 
Capt Francois Larochelle-Lalonde 
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Capt Gabe Cianciosi 
Capt Geneviève Lachance 
Capt Gyslain Clément 
Capt Ioana Stoica 
Capt James Koh 
Capt James Saabas 
Capt Jamois-Paradis 
Capt Jason Brown 
Capt Jason Ladouceur 
Capt Jason Morel 
Capt Jenn McGregor 
Capt Jeremy Ricketts 
Capt Joel Neverson 
Capt Joshua Dunks 
Capt Julien Bouchard 
Capt Kiran D'Souza 
Capt Kyle Nielsen 
Capt Kyle Thompson 
Capt Lisa Nodwell 
Capt Marc Leblond 
Capt Mark Haines 
Capt Matt Bernhardt 
Capt Matt MacK 
Capt Matt Roche 
Capt Matthew Walsh 
Capt Michael Needelman 
Capt Mike Hotson 
Capt Morris Mcgarrigle 
Capt Pete Little 
Capt Samuel Gosselin 
Capt Samuel Marcoux 
Capt Samuel Thivierge 
Capt Sean Keoghan 
Capt Sean Vanthournout 
Capt Spencer Northcott 
Capt Trevor Jesseau   
Capt Trevor Slack 
Capt Tyler Carnegie 
Capt Valerie Bourassa 
Capt Washington Irving 
Capt Yacinthe Le Bot Beliveau 
Capt Yan Philip Côté-Baribeau 
Capt (Ret) Garth Wigle 
Capt (Ret) Kevin Smith 
Capt (Ret) Tom Watters 
Lt Alex Belley 

Lt Balraj Deol 
Lt Greg Garber 
Lt Greg Merritt 
Lt Jonas Byström 
Lt Julien Fillion 
Lt Louis-Simon Beauséjour 
Lt Melanie Larade 
Lt Michael Trimboli 
Lt Riley Ewing 
Lt Tyler Espenant 
Lt. Darion Glen Sale 
CWO/Adjuc Allan Moggey 
CWO/Adjuc Clyde Roberts 
CWO/Adjuc Dave Milligan 
CWO/Adjuc Eric Normand 
CWO/Adjuc Guy St-Hilaire 
CWO/Adjuc Leduc 
CWO/Adjuc Maurice Campbell 
CWO/Adjuc Robert Beaudry 
CWO/Adjuc Rodney Gallant 
CWO/Adjuc Todd Appel 
CWO/Adjuc (Ret) Brian Cormier 
MWO/Adjum Bazinet 
MWO/Adjum Bossé 
MWO/Adjum Chester Gagné 
MWO/Adjum Colin Virgoe 
MWO/Adjum Daniel  Robichaud 
MWO/Adjum Éric Néron 
MWO/Adjum Jason Kirk 
MWO/Adjum Jason Tomlinson 
MWO/Adjum Jean-François 
Prévost 
MWO/Adjum Jonathan Deziel 
MWO/Adjum Mario Beauchemin 
MWO/Adjum Matt Aucoin 
MWO/Adjum Paul Pinel 
MWO/Adjum Todd Buchanan 
WO/Adj Andrew Berthier 
WO/Adj Bélanger 
WO/Adj Chris Pylypow 
WO/Adj Christian Douglas 
WO/Adj Chuck Neves 
WO/Adj Curtis Macdonald 
WO/Adj Dan Roberts 
WO/Adj Dan Rogers 
WO/Adj Darryl Benedetti 

WO/Adj Dave Jarrell 
WO/Adj David Blais 
WO/Adj David Shea 
WO/Adj Donnie Evans 
WO/Adj Eric Levesque 
WO/Adj Frank Houle 
WO/Adj Gilles Hamel 
WO/Adj Greg Roache 
WO/Adj Henry Slack 
WO/Adj Hugo Soucy 
WO/Adj isabelle corbeil 
WO/Adj James Akeroyd 
WO/Adj James Gourlie 
WO/Adj Jason Simpson 
WO/Adj Jason Williams 
WO/Adj Jean-francois Boucher 
WO/Adj Jim Boland 
WO/Adj Jonathan Hamilton 
WO/Adj Joseph Babineau 
WO/Adj Justin Huntington 
WO/Adj JW Palmer 
WO/Adj Katherine Luten 
WO/Adj Ken Burke 
WO/Adj Kevin  Balicki 
WO/Adj Mathieu Charette 
WO/Adj Mathieu Desrosiers 
Ouellet 
WO/Adj Maxime Beaulieu 
WO/Adj McKinnon 
WO/Adj Michael Dolan 
WO/Adj Mike MacIntyre 
WO/Adj Morin 
WO/Adj Nick Bennett 
WO/Adj Patrick St-Hilaire 
WO/Adj Paul Collier 
WO/Adj Paul Thomas 
WO/Adj Polly Rogerson 
WO/Adj Regis Caron 
WO/Adj Rick Hannam 
WO/Adj Robert Wilson 
WO/Adj Roger Whitten 
WO/Adj Samuel Roy 
WO/Adj Scott Walker 
WO/Adj Sebastien Belval 
WO/Adj Travis WO/Adjlfe 
WO/Adj Tyler Chetwynd 
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WO/Adj Tyrell Thordarson 
2Lt Andy Rendle 
2Lt Chris Life 
2Lt Crosman 
2Lt Jason Taylor 
Sgt Aaron Foley 
Sgt Ben Horst 
Sgt Briang Seang 
Sgt Cesar Peralta-Vintimilla 
Sgt Claudie Beauchamp 
Sgt Cole Lyons 
Sgt David Gagnon 
Sgt David Swallow 
Sgt Gervais Bonneau 
Sgt Guillaume Lemay 
Sgt Joanna Venturanza 
Sgt Jonathan Roy 
Sgt Joshua French 
Sgt Justin Knee 
 
 

Sgt Kyle Hodgson Sgt Loic Lollier 
Sgt Nick Tchorek 
Sgt Peter Hocken 
Sgt Peter Lawrence 
Sgt Steve Renaud  
MBdr/BdrC Alex Neilson 
MBdr/BdrC Ardolei 
MBdr/BdrC Chris Reese 
MBdr/BdrC Corey Bowe 
MBdr/BdrC Doucet 
MBdr/BdrC Francis Brodeur 
MBdr/BdrC Francis Lachance 
Quessy 
MBdr/BdrC Gervais 
MBdr/BdrC Jordan Griffin 
MBdr/BdrC Lasnier 
MBdr/BdrC Mike Gallant 
MBdr/BdrC Nathaniel Jutras 
 

MBdr/BdrC Nicholas Rempel 
MBdr/BdrC Richard Zoghaib 
MBdr/BdrC Ryan Pitman 
MBdr/BdrC Scott Hall 
MBdr/BdrC Séguin 
MBdr/BdrC Wagner Ksenhuk 
MBdr/BdrC William Lévesque  
Bdr Jonathan Holmes 
Bdr Lavigne  
Bdr (Ret) Doug Loney 
Bill Ponzas 
P Delroy 
Kev Roots 
Paul Gallagher 
Abigail Meagan 
Gerald Billard 
Leigh MacKinnon 
Mme Catherine Gagnon 
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Loyal Greetings / Salutations loyales 
 

On the occasion of our 136th 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 de notre 135e assemblée annuelle, le 
colonel-commandant du Régiment royal de 
l'Artillerie canadienne, le président du conseil 
d'administration, le président de l'Association et 
tous les membres présents, adressent des 
salutations loyales à Sa Majesté, notre Capitaine- 
général. 
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Historical Lists of  
Association Officers 

Liste Historique des Officiers de 
l’Association 

The following lists denote the holders of the 
positions for the previous ten years. A complete 
historical listig can be found on our website 
www.rca-arc.org  

Les listes suivantes désignent les titulaires des 
postes des dix dernières années. Une liste 
historique complète peut être trouvée sur notre 
site Web www.rca-arc.org 

 

Chair of the RCAA Board of Directors / 
Présidents du conseil d’administration 
2018 -   BGen/Bgén David Patterson,  
  MSM,CD 
2013 - 2018 Col Gary E. Burton, CD 
2011 - 2013 LGen/Lgén Andrew B. Leslie,  
  CMM, MSC, MSM, CD 

Past Presidents / Anciens Présidents 
2018 -   LCol/Lcol Leon Jensen, OMM, 
  CD 
2016 - 2018 LCol/Lcol Robert W Elliott, 
  OMM, CD 
2014 – 2016 HCol / Colh A Donald Dussault, 
  CD 
2012 – 2014 LCol/Lcol Craig Cotter, CD 
2010 – 2012 LCol/Lcol James L. Brazill, CD 
2008 – 2010 LCol/Lcol André Richard, CD 
 

Executive Director / Directeur Executif 
2020 -                 LCol/ Lcol Stephen B. Strachan,  
  CD 
2017 – 2019 Col Peter J. Williams, MSM, CD 
2012 – 2016 Maj G.R. Smith, CD 
 

Secretaries / Secrétaires 
2011 – 2012 Maj G.R. Smith, CD  
2003 – 2011 LCol/Lcol D.G. Hamilton, CD 
 

Treasurers / Trésoriers 
2010 – 2012 Maj J.-P. Poirier, CD 

Secretary-Treasurers/ Secrétaire-Trésoriers 
2014 –  LCol/Lcol D.G Hamilton, CD  
2013 – 2014 LCol/Lcol M.D. McKay, CD, AdeC 
2012 – 2012 Maj G.R. Smith, CD 
 

 

Historical Lists of  
Regimental Appointments 

 

Liste Historique des  
Nominations régimentaires 

Past Colonels Commandants / Anciens Colonels Commandants 
27 Sep/sept 2014  BGen/Bgén James J. Selbie, OMM, CD  
1 Oct/oct 2011  LGen/Lgén Michael K. Jeffery, CMM, CD 
15 Sep/sept 2007  BGen/Bgén Ernest Beno, OMM, CD 
 

Directors of Artillery /  
Directeurs de l’artillerie 
Aug/août 2019 Col S.T. Hatton CD  
Dec/dec 2016 Col J.M.A. LaFortune, CD 
Mar/mars 2014 Col T.J. Bishop, MSM, CD 
Feb/fév 2012 Col L.C. Dalton, CD 
May/mai 2009 Col B.W.G. McPherson, CD 

Regimental Colonels /  

Colonel régimentaire 
Jun/ jun 2017  Col L.H.P.S. Boucher CD  
Jun/ jun 2015 Col T.R. Young CD  
Jun/ jun 2013 Col D.J.M. Bouchard CD  
Feb/fév 2012 Col C.G. Simonds CD  
Feb/fév 2011  Col P.J. Williams MSM CD  
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Elected Honorary Life Members Membres honoraires à vie élus 
 

  
2019 Col Peter J. Williams, MSM, CD 

 2018 Col G.E. Burton, SBStJ, CD 
 2014 LGen/Lgén Michael K. Jeffery, CMM, CD 
 2011 BGen/Bgén Ernest B. Beno, OMM, CD 
 2008 Col E.H. Rowe, OMM, KStJ, CD 
 2001 BGen/Bgén R.P. Beaudry, CD 
 1995 Col, the Honourable/l'honorable, R.A. Jacobson, CD 
 1994 MGen J.A. MacInnis, CMM, MSC, CD 
 1994 LGen/Lgén R.A. Dallaire, OC, OMM, MSC, CD 
 1991 Col B.G. Brulé, CD 

 
 

Life Members Membres à vie 
 

LGen/Lgén J. Arp, CMM, CD 
 

Maj C.K. Inches, CD 
LCol/Lcol M. Beare, CD HLCol/Colh P.H. Williamson 

LGen/Lgén S.T. Beare, CMM, MSC, MSM, CD Col J.K.F. Irving 
LCol/Lcol J.C. Berezowski, CD Adj J.A.F. Matte, CD 

Col D.L. Berry, CD Col D.B. McGibbon, SBStJ, CD 
LCol/Lcol J. L. Brazill, CD HCol/Colh M.D. McKay, CD, AdeC 

Col A. Britton Smith, MC, CD Capt G.L. Parkinson, CD 
LCol/Lcol C.L. Cotter, CD Capt J.R. Pettigrew, MMM, CD 

Col J.P. Culligan, OMM, CD LT T.N. Pich 
LGen/Lgén L.W.F. Cuppens, CMM, CD, LOM Maj J-P. Poirier, SBStJ, CD 

LCol/Lcol R.W. Elliott, OMM, CD LCol/Lcol A. Richard, CD 
LCol/Lcol R.G. French, CD Maj N.K. Rutter, CD 
LCol/Lcol B. Gauvin, CD Maj G.R. Smith, CD 

Col A.R. Gebauer, CD HCol/Colh RG Sobey 
Capt R. Green, CD Col T.A.H. Sparling, CD 
Col R. Gunn, CD MWO/Adjum J.D. Stoneburg, CD 

CWO/Adjuc B.K.J Gutherie, CD Maj W.A. Strover, ED 
LCol/Lcol D.G. Hamilton, CD LCol/Lcol M Tremblay OMM, CD 
LCol/Lcol W.H. Hammill, CD CWO (Mr Gnr)/Adjuc (M.Gnr) N.D. Walker, 

MMM, CD 
Col J.R.M. Hubel, CD, AdeC Col D.J. Wilkin, CD 
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The next Annual General Meeting 
Is tentatively scheduled to be held 

At 
The Home Station 

Canadian Forces Base Shilo 

October 23, 2021 

 

La prochaine assemblée générale annuelle 

est prévue pour être tenue 

à 

Garnison régimentaire de l’ARC  

Base des Forces canadiennes, Shilo  

Le 23 octobre 2021 
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