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The RCA Association 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’Association de l’ARC 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 / 
 Le Régiment royal de l'Artillerie canadienne 

Order of Battle / Ordre de bataille 

 

1st Regiment, Royal Canadian Horse Artillery / 1er Régiment Royal Canadian Horse Artillery 

2nd Regiment, Royal Canadian Horse Artillery /2e Régiment Royal Canadian Horse Artillery 

5e Régiment d'artillerie légère du Canada / 5e Régiment d'artillerie légère du Canada 

4th Regiment (General Support), RCA / 4e Régiment (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 /  

1er (Halifax-Dartmouth) Régiment d'artillerie de campagne, ARC 

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

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

3e Régiment d'artillerie de campagne (The Loyal Company), ARC 

5th (British Columbia) Field Artillery Regiment, RCA /  

5e (Columbie-Britannique) Régiment d'artillerie de campagne, ARC 

6th Field Artillery Regiment, RCA / 6e Régiment d'artillerie de campagne, ARC 

7th Toronto Regiment, RCA / 7th Toronto Régiment, ARC 

10th Field Artillery Regiment, RCA / 10e Régiment d'artillerie de campagne, ARC 

11th Field Artillery Regiment, RCA / 11e Régiment d'artillerie de campagne, ARC 

15th Field Artillery Regiment, RCA / 15e Régiment d'artillerie de campagne, ARC 

20th Field Artillery Regiment, RCA / 20e Régiment d'artillerie de campagne, ARC 

26th Field Artillery Regiment, RCA / 26e Régiment d'artillerie de campagne, ARC 

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

42nd Field Artillery Regiment (Lanark and Renfrew Scottish), RCA /  

42e Régiment d'artillerie de campagne (Lanark & Renfrew Scottish), ARC 

49th Field Artillery Regiment, RCA / 49e Régiment d'artillerie de campagne, ARC 

56th Field Artillery Regiment, RCA / 56e Régiment d'artillerie de campagne, ARC 

62nd Field Artillery Regiment, RCA / 62e Régiment d'artillerie de campagne, ARC 

20th Independent Field Battery, RCA / 20e Batterie autonome de campagne, ARC 

84th Independent Field Battery, RCA / 84e Batterie autonome de campagne, ARC 

116th Independent Field Battery, RCA / 116e Batterie autonome de campagne, ARC  

The RCA Band / La Musique de L’ARC 
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The Royal Canadian Artillery Association / 
L’Association de l’Artillerie royale canadienne 
Affiliated Associations / Associations affiliées 

 
The Toronto Artillery Association, Toronto Gunners   

L'Association de l'artillerie de Toronto, les artilleurs de Toronto 

https://7tor.ca/toronto-artillery-association/  

 

The Montreal Gunners   

Les artilleurs de Montréal 

http://www.artillerymontreal.ca/ 

 

The Vancouver Artillery Association, Vancouver Gunners   

L'Association de l'artillerie de Vancouver, les artilleurs de Vancouver 

https://www.vancouvergunners.ca/  

 
Other Artillery Associations that are local 
community-based or national in scope, may apply 
to become an Affiliated Association of The RCA 
Association with the approval of the Executive 
Committee. There are no dues required for an 
association to become affiliated.  
 

Toute autre association d’artillerie basée dans une 
communauté locale ou à l’échelle nationale, peut 
demander l’affiliation à L’Association de l’ARC 
avec l’approbation du comité exécutif. Aucune 
cotisation n’est requise pour s’affilier.  

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 RCA 
Association. Dues for membership in The RCA 
Association may be collected by the Affiliated 
Association and paid in bulk to the Association, but 
the membership and associated rights belong to 
the individual and not the Affiliated Association.  
 

Le but de l’affiliation est d’abord l’échange 
d’informations et la communication. Toutefois, on 
s’attend à ce que les associations affiliées 
encouragent leurs membres à devenir membre de 
L’Association de l’ARC. Les cotisations pour 
devenir membre dans L’Association de l’ARC 
peuvent être collectées par l’association affiliée et 
payées en une somme globale à l’Association, 
mais les membres et les droits d’associés 
appartiennent à l’individu et non à l’association 
affiliée.  
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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. 

 
Loyal Greetings Salutations loyales 

On the occasion of our 137th 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 137e 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. 



RCA Association - 2020-2021 Annual Report / Rapport annuel 2020-2021 - l’Association de l’AARC 

 
 10 August 2022 5 

  
 

 

 
Table of Contents 

 
Table des matières 

 
  Page 

RCA Order of Battle  Ordre de bataille de l’ARC 2 
Affiliated Associations Associations affiliées 3 
Our Captain General  Notre Capitaine général 4 
Table of Contents Table des Matières 5 
Chairman of the Board – BGen David 
Patterson MSM, CD —biography  

Président du Conseil — Bgén David 
Patterson MSM, CD — biographie 

6 

President RCAA — LCol Leon Jensen, OMM, 
CD — biography  

Président de l’AARC — Lcol Leon Jensen, 
OMM, CD —biographie 

7 

2020-2021 Appointments  Nominations 2020-2021 8-9 
2021-2022 Appointments  Nominations 2021-2022 10-11 
Last Post  Dernier clairon 12-14 
2021 Virtual RCA Leadership Symposium and 
RCAA Annual General Meeting 

Symposium virtuel sur le leadership de 
l’ARC 2021 et assemblée générale annuelle 
de l’AARC 

15-16 

President’s Opening Address  Allocution d’ouverture du Président 17-21 
Gunner Peer Support Programme Le programme soutien des pairs artilleurs  22-24 
Committee Reports Rapports des comités  

Regimental Effectiveness Report Rapport de l’efficacité régimentaire 25-27 
Regimental Family Communications   Communications de la famille régimentaire 28-31 
RCAA Membership Report 2021 Rapport sur les membres de l'AARC 2021 32-33 
Financial Reports - May 31, 2021  Rapports financiers - 31 mai 2021 34-43 
TD Insurance Meloche Monnex TD Insurance Meloche Monnex 44 
Master Gunner E.M.“Chip” Evoy MM & Bar 
Bursary 

Bourse du Maître-canonnier E.M. « Chip » 
Evoy, MM & Bar 

45 

LCol Jack de Hart MC CD Bursary Bourse du lcol Jack de Hart MC CD 46 
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 

47 

Business Arising from RCAA AGM Affaires découlant de l'AGA de l’AARC 48-49 
Members attending 2021 AGM  Membres présents à l’AGA 2021 50-51 
Historical lists of officers  Liste historique des officiers  52-53 

Life Members  Membres à vie 54 
Next Annual General Meeting La prochaine assemblée générale annuelle 55 

 

  



RCA Association - 2020-2021 Annual Report / Rapport annuel 2020-2021 - l’Association de l’AARC 

 
 10 August 2022 6 

  
 

 

Brigadier-General (Ret’d) / Brigadier général (ret) David Patterson MSM CD  

Chair of the Board 2020-2021 / Président du Conseil 2020-2021 
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, Brigadier-General 
(retired) 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 Brigadier-général (retraité) 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, Brigadier-General (retired) Patterson 
was the commander of the Canadian Armed 
Forces task force that supported the African 
Union Mission in Sudan (AMIS). He was awarded 
the Meritorious Service Medal. From October 
2010 to October 2011, he served 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 Brigadier-général (retraité) 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. 

Brigadier-General (retired) 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.  

Brigadier-général (retraité) 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 2020-2021 / Président 2020-2021  
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 
l’Association d'artillerie de Vancouver. 
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The Royal Canadian Artillery Association 
L’Association de l’Artillerie royale canadienne 
Appointments 2020 – 2021 

The RCA Association 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 the chairperson. The second 
tier is governed by an Executive Committee led 
by the Association President. This governance 
level is operational in nature and responsible for 
the day to day functioning of the Association. 
 

L’Association de l’ARC 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 Chairperson / Président du conseil - David Patterson MSM CD  
 
Directors / Directeurs -     Michael K. Jeffery CMM CD Barry Downs CD
  James J. Selbie OMM CD  Charles WJ LaRocque CD  Scott Wisdahl CD 
  Murray Beare CD  Don Foster   Craig Cotter CD  
 
Ex-Officio Members / Membres d’ex-officio 
Colonel Commandant / Colonel commandant - Brigadier-General (Ret’d) James J. Selbie OMM CD 
Regimental Colonel / Colonel régimentaire - Colonel LHP Stéphane Masson MSM CD  
Director of Artillery / Directeur de l’Artillerie - Colonel Sonnie T. Hatton MSM CD 
Regimental Sergeant Major RCA / Sergent-major de l’ARC - Chief Warrant Officer / Adjudant-chef 
Joseph M.G. Angel MMM CD  
 

Executive Exécutif 
Association President / Président de l'association - Leon Jensen OMM CD 
Vice-President / Vice-président - Bill Kalogerakis CD 
Past-President / Président sortant - Robert W. Elliott OMM CD   
Executive Director / Directeur exécutif - Stephen B. Strachan CD  
Secretary Treasurer / Secrétaire Trésorier - Donald G. Hamilton CD 
Public Affairs Director / Directrice des Affaires Publiques - Mme Catherine Gagnon 
 
Division Representatives / Représentants de division  
2nd Canadian Division / 2e Division du Canada - Lieutenant-Colonel Ghislain Plante CD - 
Commanding Officer / Commandant - 62nd Field Artillery Regiment RCA / 62e Régiment d’artillerie de 
campagne ARC 
3rd Canadian Division / 3e Division du Canada - Lieutenant-Colonel Shawn Fortin CD - Commanding 
Officer / Commandant - 38 Artillery Tactical Group / 38e Groupe tactique d’artillerie 
4th Canadian Division / 4e Division du Canada Lieutenant-Colonel / Lieutenante-colonelle Jennifer 
Causey CD - Commanding Officer / Commandant - 42nd Field Artillery Regiment (Lanark & Renfrew 
Scottish) RCA / 42e Régiment d’artillerie de campagne (Lanark & Renfrew Scottish) ARC 
5th Canadian Division / 5e Division du Canada  
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Lieutenant-Colonel Scott Lloyd CD - Reserve Artillery Advisor – 5th Canadian Division / Conseiller en 
artillerie de la Réserve – 5e Division du Canada  
Committees / Comités 
Membership / Adhésion - Chairperson / Président - Garth Wigle  
Regimental Effectiveness / Efficacité régimentaire – Chairperson / Président - James L. Brazill CD  
Gunner Peer Support / Soutien des pairs artilleurs - Président - Chairperson - Tom N. Watters CD  
Members / Membres   Kevin Smith CD - Nanaimo   Steven Meisner CD - Halifax  
Sonny O’Donnell – Shilo  Brian Lougheed MMM CD - Victoria  Bob Howell – Petawawa  
Dan Moirier – Ontario  Jerry Jackson - Ottawa / Toronto  RE Sugg - Moncton  
Jean Boivin - Quebec  
Translation / Traduction - Chairperson / Président - Vacant     
Historical Matters - Chairperson / Président - Vacant     
Regimental Affairs and Communications / Affaires régimentaires et communications - Chairperson / 
Président - Vacant     
Finance Patrimoine – Chairperson / Président – Vacant 
Gunners of Canada Vol III / Artilleurs du Canada Vol III  
Chairperson / Président - Robert G. Elrick OMM CD 
Members / Membres  Dai Chaplin  Doc Hopper  André Richard 
Tom Tomaso   Peter Williams  Stu McDonald  John Dick 
Hugh Mundell   Ray Schell  Don Walker  Eric Weaver 

 

Your Association was part 
of the UBIQUE150 team 
which had representation 
from the entire 
Regimental family – from 
the Colonel Commandant 
and the Regiment Colonel, 
the numerous Gunners 
and Honoraries from all 
the Artillery units with a 
common purpose of - 

Celebrating the history and legacy of those members of A 
& B Batteries, the first “full-time” or “regular” 
elements of the post-Confederation Canadian army. 

Votre association faisait partie de 
l'équipe UBIQUE150 qui était 
représentée par toute la famille 
régimentaire - du colonel commandant 
et du colonel du régiment, les 
nombreux artilleurs et honoraires de 
toutes les unités d'artillerie dans le but 
commun de - Célébrer l'histoire et 
l'héritage de ces membres 
de A & B Batteries, le premier « full-
time » ou « regular » 
éléments de l'armée canadienne post-
confédération. 

 

  



RCA Association - 2020-2021 Annual Report / Rapport annuel 2020-2021 - l’Association de l’AARC 

 
 10 August 2022 10 

  
 

  

The Royal Canadian Artillery Association 
L’Association de l’Artillerie royale canadienne 
Appointments 2021 – 2022 

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. 

Acting Board Chairperson / Président par intérim du conseil – Murray Beare CD  
Directors / Directeurs -   James J. Selbie OMM CD  Barry Downs CD 
Don Foster   Craig Cotter CD    Robert W. Elliott OMM MStJ CD 
Robert Dunn CD 
Ex-Officio Members / Membres d’ex-officio 
Colonel Commandant / Colonel commandant - Brigadier-General (Ret’d) David Patterson MSM CD 
Regimental Colonel / Colonel régimentaire - Colonel LHP Stéphane Masson MSM CD  
Director of Artillery / Directeur de l’Artillerie - Colonel Krista L.A. Bouckaert OMM CD 
Regimental Sergeant Major RCA / Sergent-major de l’ARC - Chief Warrant Officer / Adjudant-chef 
Chris A. Rigby MMM CD 
Executive Exécutif 
Association President / Président de l'association - Bill Kalogerakis CD 
Vice-President / Vice-président - Vacant 
Past-President / Président sortant - Leon Jensen OMM CD     
Executive Director / Directeur exécutif - Stephen B. Strachan CD  
Secretary Treasurer / Secrétaire Trésorier - Donald G. Hamilton CD 
Public Affairs Director / Directrice des Affaires Publiques - Mme Catherine Gagnon 
Note- the position of Secretary Treasurer has been split into Secretary – Donald G Hamilton CD and 
Secretary – Leon Jensen OMM CD effective 1 Feb 2022 / Remarque - le poste de secrétaire-trésorier a 
été divisé en secrétaire - Donald G Hamilton CD et secrétaire - Leon Jensen OMM CD à compter du 1er 
février 2022. 
Division Representatives / Représentants de division  
2nd Canadian Division / 2e Division du Canada - Alexandre Tremblay-Michaud - Commanding Officer 
/ Commandant - 2nd Field Artillery Regiment RCA / 2e Régiment d’artillerie de campagne ARC 
3rd Canadian Division / 3e Division du Canada - Lieutenant-Colonel Mark Wilson CD - Commanding 
Officer / Commandant - 38 Artillery Tactical Group / 38e Groupe tactique d’artillerie 
4th Canadian Division / 4e Division du Canada Lieutenant-Colonel / Lieutenante-colonelle Jennifer 
Causey CD - Commanding Officer / Commandant - 42nd Field Artillery Regiment (Lanark & Renfrew 
Scottish) RCA / 42e Régiment d’artillerie de campagne (Lanark & Renfrew Scottish) ARC 
5th Canadian Division / 5e Division du Canada  
Lieutenant-Colonel Scott Lloyd CD - Reserve Artillery Advisor – 5th Canadian Division / Conseiller en 
artillerie de la Réserve – 5e Division du Canada 

Committees / Comités 
Membership / Adhésion - Chairperson / Président - Garth Wigle  
Regimental Effectiveness / Efficacité régimentaire – Chairperson / Président - James L. Brazill CD  
Gunner Peer Support / Soutien des pairs artilleurs - Président - Chairperson - Tom N. Watters CD  
Members / Membres   Kevin Smith CD - Nanaimo   Steven Meisner CD - Halifax  
Sonny O’Donnell – Shilo  Brian Lougheed MMM CD - Victoria  Bob Howell – Petawawa  
Dan Moirier – Ontario  Jerry Jackson - Ottawa / Toronto  RE Sugg - Moncton  
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Jean Boivin - Quebec  
Translation / Traduction - Chairperson / Président - Vacant     
Historical Matters - Chairperson / Président - Vacant     
Regimental Affairs and Communications / Affaires régimentaires et communications - Chairperson / 
Président - Vacant     
Finance Patrimoine – Chairperson / Président – Vacant 
Gunners of Canada Vol III / Artilleurs du Canada Vol III  
Chairperson / Président - Terrence Leigh CD 
Members / Membres  Dai Chaplin  Doc Hopper  André Richard 
Tom Tomaso   Peter Williams  Stu McDonald  John Dick 
Hugh Mundell   Ray Schell  Don Walker  Eric Weaver 

  

TD Insurance Meloche Monnex Program offer 
for RCA Association Members   
As a trusted partner, the TD Insurance Meloche 
Monnex Program is dedicated to helping RCAA 
Members, get access to preferred insurance 
rates. These preferred rates are available on car, 
home, condo and tenant coverage. TD Insurance 
is the leading direct response insurance group in 
Canada, offering quality insurance products for 
over 65 years. From getting a quote to filing a 
claim, their knowledgeable advisors will help you 
find options that are right for you. 
 Here are a few ways your savings can add up: 
• Bundling your car and home, condo or tenant 
insurance together 
• Insuring more than one vehicle, or including a 
motorcycle, ATV, or snowmobile 
• Owning a hybrid or electric vehicle recognized 
by the Insurance Bureau of Canada 
Feel confident your coverage fits your needs.  
Get a TD Insurance Meloche Monnex quote now 
by visiting tdinsurance.com/rcaa or calling             
1-866-322-5854 

Offre du programme TD Assurance Meloche 
Monnex pour les membres l'association de l’ARC 
En tant que partenaire de confiance, le 
programme TD Assurance Meloche Monnex 
s'engage à aider les membres de l’AARC à 
accéder à des tarifs d'assurance préférentiels. 
Ces tarifs préférentiels sont disponibles pour les 
couvertures automobile, habitation, copropriété 
et locataire. TD Assurance est le principal groupe 
d'assurance à réponse directe au Canada, offrant 
des produits d'assurance de qualité depuis plus 
de 65 ans. De l'obtention d'un devis au dépôt 
d'une réclamation, leurs conseillers compétents 
vous aideront à trouver les options qui vous 
conviennent. 
 Voici quelques façons dont vos économies 
peuvent s'accumuler : 
• Regrouper votre voiture et votre assurance 
habitation, copropriété ou locataire ensemble 
• Assurer plus d'un véhicule, ou y compris une 
moto, un VTT ou une motoneige 
• Posséder un véhicule hybride ou électrique 
reconnu par le Bureau d'assurance du Canada 
Soyez assuré que votre couverture répond à vos 
besoins. Obtenez une soumission de TD 
Assurance Meloche Monnex maintenant en 
visitant tdassurance.com/rcaa ou en appelant 
1-866-322-5854 
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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 

 

Lieutenant-Colonel William N. Anderson CD 
Colonel-Honoraire / Honorary Colonel Michel Baribeau 

Bombardier Bruce “Beatle” Barrington 
Adjudant / Warrant Officer Martin Beauregard 

Captain / Capitaine Keith Bennett 
Lieutenant-Colonel Julian Cecil Berezowski 

Gunner / Artilleur Joseph “Joe” Stewart Berry 
Gunner / Artilleur Paul Joseph Bodendistel 

Warrant Officer / Adjudant Jean Rodrigue Bourgeois CD 
Chief Warrant Officer / Adjudant-chef Joseph Robert (Bob) Brady CD 

Lieutenant-Colonel Melvyn Cameron Brown CD 
Warrant Officer / Adjudant Raymond Butterworth CD 

Lieutenant-Colonel Robert Cantin CD 
Cam Cathcart 

Gunner / Artilleur Mike Choma 
Adjudant-chef / Chief Warrant Officer Richard (Chuck) Choquette CD 

Warrant Officer Class II / Adjudant classe II George Chow CD 
Gunner / Artilleur Edgar (Ed) Clairmont 

Major Douglas Hawley (Knobby) Clark CD 
Honorary Colonel / Colonel honoraire Betty Jean Coleman 

Master Bombardier / Bombardier-chef Kevin George Collins CD 
Brigadier-General / Brigadier-général James A Cotter CD 

Lieutenant-Colonel Joseph P. Culligan OMM CD 
Bombardier Patrick Currie CD 
Sergeant Gordon Leslie Curtin 

Adjudant-chef / Chief Warrant Officer Pierre David CD 
Bombardier Donald Ervin Diamond 

Captain / Capitaine Doctor James (Jim) Digby 
Lieutenant-Colonel Jerrold Joseph Donahue CD 

Gunner / Artilleur Walter Belding Edwards 
Major L’honorable Gill Fortier CD 

Captain / Capitaine Cecil Donald Ross Francis CD 
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Gunner / Artilleur Nathan Roger Gallant 
Captain / Capitaine Joseph (Joe) Gledhill CD 

Sergeant / Sergent Herb Goodridge CD 
Chief Warrant Officer / Adjudant-chef Gordon Wesley Gore, MMM CD 

Sergent / Sergeant Denis Hamel CD 
Bombardier Gene Hill 

Gunner / Artilleur Paul Alfred Hill 
Gunner / Artilleur Gerald (Jerry) Douglas Hollingsworth 

Major Tetsuo Ted Itani CM CD 
Gunner / Artilleur James Charles Jenkins 

Gunner / Artilleur Joseph “Alcide” LeBlanc 
Lieutenant-Colonel William (Bill) Robertson Johnston CD 

Chief Warrant Officer / Adjudant-chef Nelson J. Lizotte MMM CD 
Sergeant / Sergent Joseph “Buddy” Jordens 
Lieutenant-Colonel James Burton Knapp CD 

Sergeant / Sergent Charles Arthur Letcher CD 
Major Douglas Alfred Lockridge CD 

Lieutenant-Colonel Robert Jeffrey Lyttle MSM CD 
Captain / Capitaine John (Hudson) Alexander Macisaac 

Bombardier Donald MacKenzie 
Master Bombardier / Bombardier-chef David Gordon Mast CD 

Major Ronald Richard Matthews CD 
Major John Bruce McCanse CD 

Warrant Officer / Adjudant Robert Joseph Mckeough 
Gunner / Artilleur Peter Andrew Michel 

Captain / Capitaine Clarke Irvin Moggridge 
Chief Warrant Officer / Adjudant-chef Eric Joseph Morris CD 

Warrant Officer / Adjudant Gerald Patrick (Beaver) Murphy CD 
Second Lieutenant / Sous-lieutenant Robert (Bob) John Murray 

Gunner / Artilleur Albert Eugene Nicholas 
Gunner / Artilleur Dermot J. O'Toole 

Major David Bruce Paish 
Chief Warrant Officer / Adjudant-chef Errol Erick Jr Patrick CD 

Sergeant / Sergent Glenn Patterson 
Adjudant-maître / Master Warrant Officer Rodrigue Pinard CD 

Adjudant-chef / Chief Warrant Officer Roger Poisson CD 
Sergeant / Sergent Joseph Arthur Pottie 

Capitaine / Captain Alain Poulin 
Bombardier Lawrence Pringle 

Warrant Officer / Adjudant Shawn William Quinlan CD 
Sergeant / Sergent Kenneth Rhind 

Gunner / Artilleur Robert Thomas Rideout 
Captain / Capitaine Albert E. Roach CD 

Adjudant-chef / Chief Warrant Officer Raynald “Rocky” Robitaille CD 
Major Gunther (George) Heinz Sawatzki CD 

Sergeant / Sergent Edward Thomas Short CD 
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Colonel Christopher Guy Simonds CD 
Captain / Capitaine Albert Thompson Spence CD 

Captain / Capitaine Robert Harry Spring 
Colonel Harold (Harry) James Stein CD 

Bombardier William “Skeeter” Stephens CD 
Sergeant / Sergent Kenneth Surette 

Master Warrant Officer / Adjudant-maître Donald W. “Donny” Teale 
Gunner / Artilleur Benjamin Van Eck 

Bombardier Sonny (Alfred Reginold) VanTassell 
Colonel Douglas Bagshaw Walton OMM CD 

Warrant Officer / Adjudant Bruce William Westgarth CD 
Sergeant / Sergent Donald William “Don” Wheaton CD 

Captain / Capitaine Harold "Hal" Edwin Wood 
 

Additional information can be found at https://rca-
arc.org/the-rca-association/lest-we-forget/  

Des informations supplémentaires peuvent être 
trouvées à https://rca-arc.org/fr/lassn-de-larc/ne-

les-oublions-pas/  
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The Royal Canadian Artillery Association Annual 
General Meeting for 2020/2021 was combined 
with The Royal Regiment of Canadian Artillery 
Leadership in a virtual meeting on 23 October 
2021. The agenda consisted of the following 
items: 

L'assemblée générale annuelle de l'Association de 
l'Artillerie royale canadienne pour 2020/2021 a 
été combinée avec le leadership du Régiment 
royal de l'Artillerie canadienne lors d'une réunion 
virtuelle le 23 octobre 2021. L'ordre du jour 
comprenait les points suivants  
 

Acting Senior Serving Gunner’s Address / Discours de 
l'artilleur principal par intérim 
 

Brigadier-General / Brigadier général 
S. Hunter, OMM, MSC, MSM, CD 

The Royal Canadian Artillery Association President Address / 
Discours du président de l'Association de l'Artillerie royale 
canadienne 

Leon Jensen, OMM, CD and/et 
Bill Kaligerakis, CD 

The Royal Canadian Artillery Association Executive Director / 
Le directeur général de l'Association de l'Artillerie royale 
canadienne 

Steve Strachan, CD 
 

Last Post – Roll Call of our Fallen / Dernier appel – Appel 
nominal de nos morts 
 

 

Who are we as Gunners? / Qui sommes-nous en tant que 
les Artilleurs ? – Director RCA / Directrice de l’ARC 

Colonel K. Bouckaert, CD 

Presentation of the 2019/20 RCA Association Annual Report 
/ Présentation du rapport annuel 2019/20 de l'association 
RCA 

Leon Jensen, OMM, CD 

The Royal Canadian Artillery Association - Approval of Slate 
of Directors / L'Association de l'Artillerie royale canadienne - 
Approbation de la liste des directeurs 

David Patterson, MSM, CD 

The Royal Canadian Artillery Association - Approval of 
Executive Officers / L'Association de l'Artillerie royale 
canadienne - Approbation des dirigeants 

Robert W. Elliott, OMM, MStJ, CD 

Where we come from? / D'où nous venons? Regimental 
Colonel / Colonel régimentaire 

Colonel S. Masson, MSM, CD 

The Royal Canadian Artillery Association Presentation of 
Financial Report / Présentation du rapport financier de 
l'Association de l'Artillerie royale canadienne 

Donald Hamilton, CD 

The Royal Canadian Artillery Association – Appointment of 
the “Public Accountant”  / L'Association de l'Artillerie royale 
canadienne – Nomination du « comptable public » 

Donald Hamilton, CD 

Where we want to go? / Où voulons-nous aller ? Director 
RCA (NCM) / Directeur de l’ARC (militaires du rang) 

Colonel S. Dubois, MSM, CD 
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The Royal Canadian Artillery Association Membership Report 
/ Rapport d'adhésion de l'Association de l'Artillerie royale 
canadienne 

Garth Wigle 

The Royal Canadian Artillery Association Gunner Peer 
Support / Soutien par les pairs des artilleurs de l'Association 
de l'Artillerie royale canadienne 

Tom Watters, CD 

The Royal Canadian Artillery Association Communications 
Report / Rapport sur les communications de l'Association de 
l'Artillerie royale canadienne 

Catherine Gagnon 

The Royal Canadian Artillery Association Honorary Lifetime Member Nomination/ Nomination de 
membre honoraire à vie de l'Association de l'Artillerie royale canadienne - Tom Tomaso, CD 

Change of Colonel Commandant Ceremony / Cérémonie de changement de colonel commandant 
Closing Remarks  

 

 

 

Have you checked out the RCA Association online 
store? www.rca-arc.org       Member Log-in. 

Découvrez la boutique en ligne de l'association 
RCA ! www.rca-arc.org/fr         Identifiant. 
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RCA Association Opening Address /  

Association de l’ARC Discours d'ouverture 

President / Président –Leon Jensen OMM CD 

Vice President/ Vice président –Bill Kaligerakis CD 

Hello my friends. My name is Leon Jensen, current 

president of The Royal Canadian Artillery 

Association. Welcome to the 2021 Annual General 

Meeting. I'll tell you about some of our 

accomplishments from last year. 

Bonjour mes amis. Je m'appelle Leon Jensen, 

président de l'Association de l'Artillerie royale 

canadienne. Bienvenue à l'Assemblée générale 

annuelle 2021. Je vais vous parler de certaines de 

nos réalisations de l'année dernière. 

 

Hello, I’m Bill Kalogerakis, the Vice President of The 

Royal Canadian Artillery Association. I’ll be 

providing you with some ideas that we have 

planned for next year. 

Bonjour, je suis Bill Kalogerakis, vice-président de 

l'Association de l'Artillerie royale canadienne. Je 

vais vous donner quelques idées que nous avons 

prévues pour l'année prochaine. 

 

We had a great virtual year starting with last year's 

Leadership Symposium and Annual General 

Meeting. We had over two hundred and fifty 

gunners in attendance at our event and handled 

our very first electronic voting. Fortunately, there 

are no constitutional amendments to vote on at 

this year's event. 

Nous avons eu une excellente année virtuelle en 

commençant par le symposium sur le leadership et 

l'assemblée générale annuelle de l'année dernière. 

Nous avons eu plus de deux cent cinquante 

artilleurs présents à notre événement et avons 

géré notre tout premier vote électronique. 

Heureusement, il n'y a pas d'amendements 

constitutionnels à voter lors de l'événement de 

cette année. 

 

In the last year we formalized our Gunner Peer 

Support program. Gunners in need were supported 

across Canada. You will hear more about the GPS 

from Captain Tom Watters later. 

Au cours de la dernière année, nous avons 

officialisé notre programme de Soutien des paires 

artilleurs. Les artilleurs dans le besoin ont été 

soutenus partout au Canada. Vous en apprendrez 

plus sur le GPS par le capitaine Tom Watters plus 

tard. 

 

The RCA Association awards three bursaries 

annually. We awarded the Captain G.R.E. Nicholls 

Memorial Award for Post-Secondary Education to 

Ms. Claire Lizotte. 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 

L'Association RCA décerne trois bourses par année. 

Nous avons décerné le Capitaine G.R.E. Prix 

commémoratif Nicholls pour l'éducation 

postsecondaire à Mme Claire Lizotte. Le capitaine 

George Nicholls s'est joint à la batterie « C » du 

Royal Canadian Horse Artillery en 1933 et a quitté 

l'armée 31 ans plus tard. Il a passé neuf ans en 

temps de guerre au Royaume-Uni, en France (y 
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in 1940), Holland, and in Korea and was a former 

RSM of 3 RCHA.   

compris Brest en 1940), en Hollande et en Corée et 

était un SMR ancien du 3 RCHA. 

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. The bursary 

was awarded to Lieutenant Daniel Drouin, 6th Field 

Artillery Regiment, RCA 

Le lieutenant-colonel Jack de Hart était un officier 

artilleur distingué avec de nombreuses années de 

service dans les composantes régulière et de 

réserve de la Régiment royale. En 1953, il a reçu la 

Croix militaire pour bravoure en Corée. La bourse a 

été décernée au Lieutenant Daniel Drouin, 6e 

Régiment d'artillerie de campagne ARC. 

 

Master Gunner Elmer ‘Chip’ Evoy had an 

interesting career as a member of 2nd Light Anti-

Aircraft Regiment, RCA; he served England and in 

the invasion of Sicily where he was awarded the 

Military Medal. He was sent to England where he 

remustered to The Regina Rifles and served 

throughout the remainder of the war in North-

West Europe and was again awarded the Military 

Medal for bravery in action, thus becoming the 

only Canadian Army soldier decorated for bravery 

in both the artillery and the infantry. He returned 

to the Artillery for the Korean Conflict and retired 

as a Battery Sergeant Major. The bursary was 

awarded to Master Warrant Officer Cherie 

Koshman, 30th Field Artillery Regiment RCA. 

Le Maître mitrailleur Elmer « Chip » Evoy a eu une 

carrière intéressante en tant que membre de le 

« 2nd Light Anti-Aircraft Regiment, RCA »; il a servi 

l'Angleterre et lors de l'invasion de la Sicile où il a 

reçu la Médaille militaire. Il a été envoyé en 

Angleterre où il a été réaffecté au Regina Rifles et a 

servi pendant le reste de la guerre dans le nord-

ouest de l'Europe. Il a de nouveau reçu la Médaille 

militaire pour bravoure au combat, devenant ainsi 

le seul soldat de l'Armée canadienne décoré pour 

bravoure dans les deux l'artillerie et l'infanterie. Il 

est retourné à l'artillerie pour le conflit coréen et a 

pris sa retraite en tant que sergent-major de 

batterie. La bourse a été décernée à l'Adjudante-

maître Cherie Koshman, 30e Régiment d'artillerie 

de campagne ARC. 

 

Our hope for next year is to increase the visibility of 

the scholarship program so that we receive 

additional applications. I believe that our key to 

achieving this is to increase the subscription rate to 

our monthly newsletter. Are you receiving your 

copy of Canadian Gunner News? Have you sent any 

articles to the editor about your life as a Gunner? 

Notre espoir pour l'année prochaine est 

d'augmenter la visibilité du programme de bourses 

afin que nous recevions des candidatures 

supplémentaires. Je crois que notre clé pour y 

parvenir est d'augmenter le taux d'abonnement à 

notre newsletter mensuelle. Recevez-vous votre 

exemplaire du Les Nouvelles des artilleurs 

canadiens? Avez-vous envoyé des articles à 

l'éditeur sur votre vie d'Artilleur? 

 

We also supported the UBIQUE 150 campaign with 

targeted articles in The Canadian Gunners News 

and the production of UBIQUE 150 whiskey. What 

Nous avons également soutenu la campagne 

UBIQUE 150 avec des articles ciblés dans The 

Canadian Gunners News et la production du whisky 

UBIQUE 150. Ce que nous pensions être une série 
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we thought was a two hundred bottle series has 

now passed twelve hundred. 

de deux cents bouteilles en a maintenant dépassé 

douze cents. 

 

Our executive director, Steve Strachan, organized 

the whiskey sales and is currently working with 

volunteers from The Royal Canadian Artillery 

School and 4 General Support Regiment in 

producing some whisky tables. We’ll let him tell 

you about that later. He’s also been working on 

some artillery beer as well. 

Notre directeur exécutif, Steve Strachan, a organisé 

les ventes de whisky et travaille actuellement avec 

des bénévoles de l'École de l'Artillerie royale 

canadienne et du 4e Régiment d'appui général à la 

production de tables de whisky. Nous le laisserons 

vous en parler plus tard. Il a également travaillé sur 

de la bière d'artillerie. 

 

I would also like to thank the executive of The 

Royal Canadian Artillery Association that have done 

such a great job throughout the year. We started 

with Zoom before the pandemic hit and we’ve kept 

up with our monthly, virtual meetings throughout 

the year. There’s room at the table for more 

members that would like to make a difference.   

J'aimerais également remercier l'exécutif de 

l'Association de l'Artillerie royale canadienne qui a 

fait un excellent travail tout au long de l'année. 

Nous avons commencé avec Zoom avant que la 

pandémie ne frappe et nous avons suivi nos 

réunions virtuelles mensuelles tout au long de 

l'année. Il y a de la place autour de la table pour 

plus de membres qui aimeraient faire une 

différence. 

 

A key objective for the future will be to build on the 

current executive. We have the ability to connect 

with Association members across Canada and 

welcome any member who wishes to join our 

existing team. We also encourage anyone with an 

idea to improve the Association. Email me with 

your suggestion and we'll consider it at our next 

meeting. 

Un objectif clé pour l'avenir sera de s'appuyer sur 

l'exécutif actuel. Nous avons la possibilité de 

communiquer avec les membres de l'Association 

partout au Canada et nous accueillons tout 

membre qui souhaite se joindre à notre équipe 

existante. Nous encourageons également toute 

personne ayant une idée à améliorer l'Association. 

Envoyez-moi un e-mail avec votre suggestion et 

nous l'examinerons lors de notre prochaine 

réunion. 

 

We have also encouraged the participation of 

affiliated artillery associations across the country to 

join with the RCA Association. We provide a seat at 

the table and access to their members for the TD 

Meloche insurance plan. I want to stress that the 

all serving members of The Royal Regiment of 

Canadian Artillery are members of the Association 

and as such are able to take advantage of the 

savings for home insurance and car insurance in 

Nous avons également encouragé la participation 

des associations d'artillerie affiliées à travers le 

pays à se joindre à l'Association de l’ARC. Nous 

offrons une place à la table et l'accès à leurs 

membres pour le régime d'assurance TD Meloche. 

Je tiens à souligner que tous les membres actifs du 

Régiment royal de l'Artillerie canadienne sont 

membres de l'Association et, à ce titre, peuvent 

profiter des économies sur l'assurance habitation 
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some provinces. Check out their rates, you might 

be able to save a couple of hundred dollars. The 

program is also available to retired members of the 

RCA Association. 

et l'assurance automobile dans certaines provinces. 

Consultez leurs tarifs, vous pourrez peut-être 

économiser quelques centaines de dollars. Le 

programme est également offert aux membres 

retraités de l'Association de l’ARC. 

The RCA Association is also involved in seeking 

clarification from the Minister of Public Safety an 

Emergency Preparedness regarding the firing of 

blanks with artillery ordnances by our re-enactors 

across the country. We have verbal assurances that 

the Order in Council brought in by the Government 

of Canada to ban individual military-grade assault 

style weapons was not intended to stop their 

activities however we are looking for written 

assurances. The letter campaign continues. 

L'Association RCA est également impliquée dans la 

recherche d'éclaircissements auprès du ministre de 

la Sécurité publique et de la Protection civile 

concernant le tir à blanc avec des munitions 

d'artillerie par nos reconstitueurs à travers le pays. 

Nous avons des assurances verbales que le décret 

du gouvernement du Canada visant à interdire les 

armes d'assaut individuelles de qualité militaire 

n'avait pas pour but d'arrêter leurs activités, mais 

nous recherchons des assurances écrites. La 

campagne de lettres continue. 

 

You may also have heard about our recent 

conversations with the Intellectual Property section 

of the Directorate of History and Heritage. There 

have been some concerns raised that the badge of 

the RCA Association too closely resembles that of 

The Royal Regiment of Canadian Artillery. We have 

reached out to assure them that there are 

considerable differences between the two and that 

the RCA Association remains independent of the 

Department of National Defense. 

Vous avez peut-être également entendu parler de 

nos récentes conversations avec la section 

Propriété intellectuelle de la Direction de l'histoire 

et du patrimoine. Certaines préoccupations ont été 

soulevées quant au fait que l'insigne de 

l'Association de l’ARC ressemble trop à celui du 

Régiment royal de l'Artillerie canadienne. Nous les 

avons contactés pour les assurer qu'il existe des 

différences considérables entre les deux et que 

l'Association de l’ARC demeure indépendante du 

ministère de la Défense nationale. 

 

The work on Volume 3 of the Gunners of Canada 

continues. As anyone involved in historical research 

understands, there is a tremendous amount of 

information that must be sifted through in order to 

ensure that the proper interpretation of our history 

is published. Of course, that hasn’t prevented us 

from supporting BGen Beno and his work that has 

recently started on the history of the guns in 

Afghanistan. Donations to that effort can be made 

through the RCA Association website and a 

charitable tax receipt will be issued. As for the 

details of the book, we’ll leave that up to BGen 

Beno to present later today. 

Le travail sur le volume 3 des Artilleurs du Canada 

se poursuit. Comme le comprend toute personne 

impliquée dans la recherche historique, il y a une 

énorme quantité d'informations qui doivent être 

passées au crible afin de s'assurer que la bonne 

interprétation de notre histoire est publiée. Bien 

sûr, cela ne nous a pas empêchés de soutenir le 

Bgén Beno et son travail qui a récemment 

commencé sur l'histoire des armes à feu en 

Afghanistan. Les dons à cet effort peuvent être 

faits via le site Web de l'Association RCA et un reçu 

d'impôt pour don de bienfaisance sera émis. Quant 
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aux détails du livre, nous laisserons cela au Bgén 

Beno pour le présenter plus tard dans la journée. 

 

I would like to thank the membership of the RCA 

Association for an exciting time as your president 

over the last three years. The support that we have 

received from the Colonel Commandant, Directors 

of Artillery and Regimental Colonels has been 

unwavering in moving the Association forward. 

Merci, mes amis. I look forward to continuing to 

serve my fellow gunners. 

Je tiens à remercier les membres de l'Association 

de l’ARC pour les moments passionnants que vous 

avez passés à titre de président au cours des trois 

dernières années. Le soutien que nous avons reçu 

du colonel commandant, des directeurs de 

l'artillerie et des colonels régimentaires a été 

inébranlable pour faire avancer l'Association. 

Merci, mes amis. J'ai hâte de continuer à servir mes 

collègues artilleurs. 
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Update - Gunner Peer Support Initiative/  

Mise à jour - Le programme soutien des pairs artilleurs 

Captain Tom Watters CD 
 

Good afternoon for those of you who don’t 

know me, I am Captain (Ret) Tom Watters and 

let’s just say I have been around for awhile. 

 

Bonjour pour ceux d'entre vous qui ne me 

connaissent pas, je suis le Capitaine (ret) Tom 

Watters et disons simplement que je suis là depuis 

un certain temps 

 

Our English name is a play on our GPS (Global 

Positioning System). Our committee is here to 

assist those of us who find themselves off track, 

in difficulty or just need a hand. We have 

always said that in the Artillery once a Gunner 

always a Gunner and the RCA Association GPS 

committee is there to help. 

Notre nom français met en avant les artilleurs qui 

aident d'autres artilleurs - Le programme soutien 

des pairs artilleurs (SPA). Notre comité est là pour 

aider ceux d'entre nous qui se trouvent hors piste, 

en difficulté ou qui ont juste besoin d'un coup de 

main. Nous avons toujours dit que dans l'Artillerie, 

un jour, un artilleur toujours un artilleur et le 

comité SPA de L’Association de l’ARC 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 some find themselves on the street. 

Members and veterans may require some 

assistance when coming to the end of the road 

from cancer, heart attacks or even now COVID. 

We don’t dwell on the circumstances of 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 toxicomanie ou d'alcoolisme ou des 

deux, et ce qui arrive souvent, certains se 

retrouvent dans la rue. Les membres et les anciens 

combattants peuvent avoir besoin d'aide lorsqu'ils 

arrivent au bout du chemin du cancer, des crises 

cardiaques ou même maintenant du COVID. Nous 

ne nous attardons pas sur les circonstances dans 

lesquelles ils sont arrivés là-bas, mais comment 

pouvons-nous 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 

artilleur dans le besoin en temps opportun avec un 

minimum d'administration pour accomplir cette 

tâche. 

We have been able to provide assistance to 

gunners in need, a Bombardier in 3rd Field 

Artillery Regiment, Saint John N.B. whose 

mother was going thru chemotherapy and was 

Nous avons pu venir en aide à des artilleurs dans le 

besoin, un Bombardier du 3e Régiment d'artillerie 

de campagne, Saint John N.B. dont la mère suivait 

une chimiothérapie et a été renvoyée du travail et 
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put off work and it fell to the Bombardier to 

step up and provide for the family.  

il incombait au Bombardier d'intervenir et de 

subvenir aux besoins de la famille. 

 

Retired Gunners in Ontario got together and 

needed some assistance so they could have a 

celebration of life for a past Gunner who is in a 

loosing battle with cancer. This gives true 

meaning to once a gunner always a gunner. 

Des artilleurs à la retraite de l'Ontario se sont 

réunis et avaient besoin d'aide pour pouvoir 

célébrer la vie d'un ancien artilleur qui est dans une 

bataille perdue contre le cancer. Cela donne un vrai 

sens à une fois Un jour, un artilleur toujours un 

artilleur. 

 

This also informed a large number of retired 

gunners that the RCA Association is alive and 

well. One commented that he did not know this 

was available as a resource. 

Cela a également informé un grand nombre 

d'artilleurs à la retraite que L’Association de l’ARC 

est bien vivante. L'un d'eux a indiqué qu'il ne savait 

pas que cette ressource était disponible. 

 

We have also helped a number of our past 

members get into the Veterans Affairs Canada 

system, both through the legion and direct with 

great success. Gunners helping Gunners! In the 

RCA Association. 

Nous avons également aidé un certain nombre de 

nos anciens membres à entrer dans le système 

d'Anciens Combattants Canada, à la fois par 

l'intermédiaire de la Légion et directement avec 

beaucoup de succès. Les artilleurs aident les 

artilleurs ! Dans L’Association de l’ARC. 

 

We may not be able to fix every problem, but 

we are another tool you as a gunner in the RCA 

Association family have and if we can, we will.  

So how does this work? 

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 de 

L’Association de l’ARC et si nous le pouvons, nous 

le ferons. Donc comment ça fonctionne? 

 

First off, all past and serving members should 

consider themselves as part of the GPS 

committee and if you identify a gunner in need, 

please 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 

membres en service doivent se considérer comme 

faisant partie du comité SPA et si vous identifiez un 

artilleur dans le besoin, veuillez prendre des 

mesures. Cela peut se faire sous plusieurs formes, 

un café tranquille et simplement écouter, diriger 

quelqu'un vers la légion locale ou le bureau des 

affaires des anciens combattants pour commencer 

une réclamation ou s'assurer qu'ils obtiennent un 

endroit sûr où rester s'ils sont sans abri. 

 

1. If you have identified a need and need some 

assistance then that is where the RCA 

Association GPS Committee comes into play, 

1. Si vous avez identifié un besoin et avez besoin 

d'aide, c'est là que le comité SPA de L’Association 

de l’ARC entre en jeu, nous avons des ressources 
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we have some resources which we can bring to 

bare 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. 

 

que nous pouvons mettre à nu sur la cible. Nous 

pourrons peut-être défendre les intérêts d'un 

artilleur en difficulté d'une manière ou d'une autre. 

Nous avons des fonds limités que nous pouvons 

disperser 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 obtenir le 

roulement à billes. 

 

2. Assistance is provided. 

 

2. Une assistance est fournie. 

So now onto fund raising! As I explained we 

have directly helped a number of gunners both 

serving and retired.  This has been a real 

success story for The RCA Association. Nothing 

better than Gunners helping Gunners.  

 

Alors maintenant place à la levée de fonds ! 

Comme je l'ai expliqué, nous avons directement 

aidé un certain nombre d'artilleurs en service et à 

la retraite. Cela a été une véritable réussite pour 

L’Association de l’ARC. Rien de mieux que des 

artilleurs aidant des artilleurs. 

 

Thank you for your past support and I hope you 

have a great day. 

Merci pour votre soutien passé et je vous souhaite 

une excellente journée. 

 

Once a gunner always a gunner! Ubique! 

 

Un jour, un artilleur toujours un artilleur ! Ubique ! 

 

Captain (Retired) Tom N. Watters 

Chairperson GPS Committee 

gps.rcaa.aarc@gmail.com 

Capitaine (à la retraite) Tom N. Watters 

Président Comité SPA 

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

régimentaire  

Chairperson / Président – Jim Brazill, CD 

Committee Aim 

The committee seeks to review and compare 

current data on artillery units in order to inform 

Colonel Commandant, Director of Artillery, 

Regimental Colonel and the RCAA Membership. 

 

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, Directeur de 

l’Artillerie, le Colonel régimentaire et les membres 

de l'AARC. 

The data will identify trends and challenges faced 

by the reserve units to allow the RCA Association 

to focus our advocacy efforts. 

Les données permettront d'identifier les 

tendances et les défis auxquels sont confrontées 

les unités de réserve pour permettre à 

L’Association de l’ARC 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. 

- Collecting data since 2006 

- From 2009-2012 the committee was assigned 

other RCAA tasks 

- Not all units report all of their data each year 

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. 

- Collecte de données depuis 2006 

- 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. 

 

Ammunition 

  

At one time this committee was focused on 

Shellburst Valley competition – gone away, unlikely 

to return. 

Have included information from Regular units since 

2014. 

À un moment donné, ce comité s'est concentré 

sur la compétition <<Shellburst Valley>> - 

disparue, peu susceptible de revenir. 

Inclut les informations des unités régulières 

depuis 2014. 
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Report frequently focuses on reserve issues such as 

recruiting but several issues are common to both 

Regular & Reserve. 

Note that 2021 values are missing 3 units so they 

will not be truly representative. 

Le rapport se concentre fréquemment sur des 

problèmes de réserve tels que le recrutement, 

mais plusieurs problèmes sont communs à la fois à 

la Force régulière et à la Réserve. 

Notez qu'il manque 3 unités aux valeurs de 2021, 

elles ne seront donc pas vraiment représentatives. 

 

Lines of Operation 3,4 & 5  

- Roughly same # of Senates and Associations 

- COVID-19 restrictions have made community 

events almost nonexistent 

- Some St Barbara’s Day events were held but most 

in virtual mode 

Lignes d'opération 3, 4 5  

- À peu près le même nombre de sénats et 

d'associations 

- Restrictions COVID-19 ont rendu les événements 

communautaires presque inexistantes 

- Certains événements de la Saint-Barbe ont été 

organisés mais la plupart en mode virtuel  

High Points 

Reg units high deployment tempo of smaller 

groups. 

Decentralized indiv training a success. 

Limited ammo used for multiple concurrent aims 

(i.e.: courses). 

Provided pandemic assistance, particularly for less 

urban units. 

Faits Marquants  

Déploiement élevé des unités Reg avec des 

groupes plus petits. 

Entrainement indiv décentralisée est un succès. 

Munitions limitées utilisées pour plusieurs 

objectifs simultanés (par ex: cours). 

Assistance fouri pour pandémie, en particulier 

pour les unités situées dans des endroits moins 

urbains. 
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Challenges 

COVID-19 severely limited activities & 

recruiting/retention, particularly in higher 

population areas. 

Senior NCO shortage getting worse. 

Howitzers aging poorly. 

Allocated ammunition can’t be used if you aren’t 

able to train. 

Défis  

COVID-19 a fortement limité les activités et le 

recrutement/la rétention, en particulier dans les 

zones de population plus haut. 

La pénurie de sous-officiers supérieurs s'aggrave. 

Les obusiers vieillissent mal. 

Munitions allouées ne peuvent pas être utilisées si 

vous n'êtes pas capable d’entraîner. 

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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Communications update / Mise à jour des 
communications 
Catherine Gagnon – Public Affairs Director / 
Directrice – Affaires publiques 

Presentation to the members of The Royal 
Canadian Artillery Association at the 137th 
Annual General Meeting – 23 October 2021 
 

Présentation aux membres de l'Association de 
l'Artillerie royale canadienne lors de la 137e 
assemblée générale annuelle - 23 octobre 2021 
 

Hello everyone.  Before I begin, I would like to 
acknowledge that I work and live on the 
traditional lands of the Kwantlen First Nation.  

Bonjour à tous! Avant de commencer, j'aimerais 
reconnaître que je travaille et que je vis sur les 
terres traditionnelles de la Première nation de 
Kwantlen.  
 

My role as Director – Public Affairs consists of 
overseeing the RCA Association’s many 
information outlets.   

Mon rôle de directrice - Affaires publiques 
consiste à superviser les nombreux points 
d'information de l'Association de L’ARC.   
 

-Several times a day, I make sure to share or 
create content on RCAA Facebook, Instagram and 
Twitter accounts. 

-Plusieurs fois par jour, je m'assure de partager 
ou de créer du contenu sur les comptes 
Facebook, Instagram et Twitter de l'AARC. 

-Once a month, I curate images, stories and 
videos of interest to our Regimental Family to 
publish in the Canadian Gunner News.  My 
editorial gives you a sense of the stories and 
events that I find most newsworthy. 
 

-An ongoing task is the constant updating of the 
RCA-ARC.org website, a web space we share with 
RCA RHQ. 

 

-Une fois par mois, je sélectionne des images, des 
histoires et des vidéos d'intérêt pour notre 
famille régimentaire afin de les publier dans Les 
Nouvelles des artilleurs canadiens.  Mon éditorial 
vous donne une idée des histoires et des 
événements que je trouve les plus dignes 
d'intérêt. 
-Une tâche permanente est la mise à jour 
constante du site Web RCA-ARC.org, un espace 
Web que nous partageons avec le QGR de l'ARC. 

-In 2020, we opened our RCAA You Tube channel 
to allow us to store and share videos that were 
created by or for our Association.  
 

-En 2020, nous avons ouvert notre canal You 
Tube de l'AARC pour nous permettre de stocker 
et de partager des vidéos qui ont été créées par 
ou pour notre Association.  
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In October 2020, I took on an additional role as 
the Communications Coordinator for the UBIQUE 
150 commemoration period.  My main incentive 
was to ensure that the messages we broadcast 
were consistent with the standard and 
expectations we had set since we started 
upgrading and polishing The Royal Regiment’s 
and the RCA Association’s brands around 2018. 
 

En octobre 2020, j'ai assumé un rôle 
supplémentaire de coordinatrice des 
communications pour la période de 
commémoration d'UBIQUE 150.  Ma principale 
motivation était de veiller à ce que les messages 
que nous diffusions soient conformes à la norme 
et aux attentes que nous avions établies depuis 
que nous avons commencé à améliorer et à polir 
les marques du Régiment royal et de l'Association 
de L’ARC aux alentours de 2018. 
 

Here are some of the activities and events I have 
overseen or promoted since the beginning of 
2021 are: 

Voici quelques-unes des activités et des 
événements que j'ai supervisés ou promus depuis 
le début de 2021 : 
 

-the UBIQUE150.org website, -la création du site UBIQUE150.org 
-the Good Shooting Video contest, -le concours de vidéo Bon Tir, 
-launching UBIQUE150 commemorative items 
such as the distinctive sleeve patch and the 
popular RCAA UBIQUE150 whisky, 

-le lancement des articles commémoratifs 
UBIQUE150 tels que l'écusson de manche 
distinctif et le whisky UBIQUE150 de 
l’Association, 

-disseminating the messaging around the Launch 
of UBIQUE 150, 

-la diffusion des messages autour du lancement 
d'UBIQUE150, 

  
-the Coast to Coast Toast, held during the 
celebration of Artillery Day 2021, which included 
the change of appointments to our new Director 
RCA and RSM RCA, 

-le Toast d'un océan à l'autre, tenu lors de la 
célébration de la Journée de l'Artillerie 2021, qui 
comprenait le changement de nomination de 
notre nouvelle directrice de l'ARC et du SMR de 
l'ARC, 

-contributions to the Canada Army Run blog and 
promotion of that event within our Regiment, 

-les contributions au blog de la Course de l'Armée 
du Canada et la promotion de cet événement au 
sein de notre Régiment, 

-The Canadian Atlantic Nijmegen March, -la Marche de Nimègue du Canada Atlantique, 
-EX Ubiquitous Gunner which saw members of 2 
RCHA paddle 150 km along the Historic Rideau 
Canal, 

-EX Ubiquitous Gunner qui a vu des membres du 
2 RCHA pagayer 150 km le long de l'historique 
canal Rideau, 
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the Coast to Coast Toast Sequel, where we 
farewelled our Colonel Commandant and were 
able to meet Col Bouckaert and CWO Rigby, 

suite du Toast d'un océan à l'autre, où nous 
avons fait nos adieux à notre colonel 
commandant et avons pu rencontrer le Col 
Bouckaert et l'Adjuc Rigby, 

-disseminating messaging around the RCA UK 
Public Duties, 

-la diffusion de messages autour des fonctions 
publiques de l'ARC au Royaume-Uni, 

-the launch of the Commemorative Envelope in 
collaboration with Canada Post, 

the Rededication of the RCHA Memorial, 

-sharing video messaging on the occasion of our 
birthdate – 20 October, 

 

-le lancement de l'enveloppe commémorative en 
collaboration avec Postes Canada, 

-la reconsécration du mémorial du RCHA, 

-le partage de messages vidéo à l'occasion de 
notre date d’anniversaire, le 20 octobre, 

-and to finish off this UBIQUE 150 week, the 
creation of the UBIQUE Café, a virtual social 
event which will be held directly after the Virtual 
Symposium and RCAA AGM. 

-et pour terminer cette semaine UBIQUE 150, la 
création du Café UBIQUE, un événement social 
virtuel qui aura lieu directement après le 
Symposium virtuel et l'AGA de l'AARC. 
 

Looking ahead – we still have a great number of 
events left to celebrate this year.  You can look 
forward to UBIQUE 150 culminating in a big bang, 
literally, on St. Barbara’s Day.  After December 
4th, you will be able to find an archive of the 
many images, stories and videos from this 
celebration year on the UBIQUE 150 Blog. 
 

Il nous reste encore un grand nombre 
d'événements à célébrer cette année.  Vous 
pouvez vous attendre à ce qu'UBIQUE 150 
culmine dans un gros boom, littéralement, le jour 
de la Sainte-Barbe.  Après le 4 décembre, vous 
pourrez trouver une archive des nombreuses 
images, histoires et vidéos de cette année de 
célébration sur le blog UBIQUE 150. 
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I want to stress that all of these messages and 
events are created and/or shared by a team.  
There are volunteers who assist me, lending their 
time, talent and expertise to the Association.  
And modestly, they prefer to remain behind the 
scenes. 
 

Je tiens à souligner que tous ces messages et 
événements sont créés et/ou partagés par une 
équipe.  Il y a des bénévoles qui m'assistent, en 
prêtant leur temps, leur talent et leur expertise à 
l'Association.  Et modestement, ils préfèrent 
rester dans les coulisses. 
 

I appreciate your feedback and your continued 
engagement in the messaging the RCA 
Association broadcasts.  I can think of no better 
compliment that being told – “The RCAA seems 
to be everywhere!” 
 

J'apprécie vos commentaires et votre 
engagement continu dans les messages que 
L'Association de l’ARC diffuse.  Je ne peux 
imaginer de meilleur compliment que de se faire 
dire : "L'AARC semble être partout !". 
 

Thank you! 
Catherine Gagnon 
Director – RCAA Public Affairs 
 

Merci ! 
Catherine Gagnon 
Directrice – Affaires publiques de L’AARC 
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RCAA Membership Annual Report 2021/ 
Rapport annuel sur les membres de l'AARC 2021 
Captain (Retired) Garth Wigle /  

Capitaine (retraite) Garth Wigle 

As of Tuesday, 5 October 2021, we have: 
-  Ordinary Members — Serving: 774 
-  Ordinary Members — Retired: 105 
-  Life Members:                                41 
-  Honorary Life Members:                 9 
-  Associate Members — Serving:     2 
-  Associate Members — Individual: 3 
-  Association Members:                246  
- Total:                                            1180 
 

En date du mardi 5 octobre 2021, nous avons : 
- Membres ordinaires - En service : 774 
- Membres ordinaires - Retraités :   105 
- Membres à vie :                                   41 
- Membres honoraires à vie :                 9 
- Membres associés - en activité :         2 
- Membres associés - individuels :         3 
- Membres de l'association :                246  
- Total :                                                   1180 
 

We currently have 22 lapsed members. In 
addition, we have 1379 non-member subscribers 
to the newsletter. 
 

Nous avons actuellement 22 membres qui ne 
sont plus membres. En outre, nous avons 1379 
abonnés non-membres à la newsletter. 
 

Member365 permet de configurer des comptes 
de groupe/d'employé dans lesquels un membre 
est désigné comme membre principal et peut 
gérer les comptes d'employés pour son groupe. 
Nous avons fait usage de cette relation avec 
l'Association de l'Artillerie de Vancouver et 
l'Association de l'Artillerie de Montréal qui gèrent 
maintenant leurs propres membres au sein de 
l'AARC. 
 

Member365 allows the setup of Group/Employee 
accounts in which one member is designated the 
Primary Member and can manage the 
“Employee” accounts for their Group. We have 
made use of that relationship with the Vancouver 
Artillery Association and the Montréal Artillery 
Association now managing their own members 
within the RCAA. 
 

 

Much of this year was spent in revising our 
membership categories (and transitioning 
members to the new categories) to better reflect 
our role representing Canadian Gunners serving 
or retired, regular or reserve. The new 
membership categories are structured to reflect 

Une grande partie de cette année a été 
consacrée à la révision de nos catégories de 
membres (et à la transition des membres vers les 
nouvelles catégories) afin de mieux refléter notre 
rôle de représentation des artilleurs canadiens en 
service ou à la retraite, réguliers ou de réserve. 
Les nouvelles catégories de membres sont 
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qualified Canadian Gunners as Ordinary Members 
and all others as Associate Members: 
 

structurées de manière à ce que les artilleurs 
canadiens qualifiés soient des membres 
ordinaires et que tous les autres soient des 
membres associés : 
 

- Ordinary Members — Serving and Ordinary 
Members — Retired are reserved for those 
members who wear, or have worn, the cap badge 
of The Royal Regiment of Canadian Artillery. 
 

- Les membres ordinaires — en service et les 
membres ordinaires — retraités sont réservés 
aux membres qui portent ou ont porté l'insigne 
de casquette du Régiment royal de l'Artillerie 
canadienne. 
 

- Associate Members — Serving and Associate 
Members — Individual are all other members 
who, while they have not worn the cap badge of 
the RCA, support the Canadian Gunner Family. 
 

- Les membres associés — en service et les 
membres associés — individuels sont tous les 
autres membres qui, même s'ils ne portent pas 
l'insigne de casquette de l'ARC, soutiennent la 
famille des artilleurs canadiens. 
 

We have also launched two recruiting initiatives 
to engage serving and retiring members in the 
RCAA: 
 

Nous avons également lancé deux initiatives de 
recrutement pour inciter les membres actifs et 
retraités à s'engager dans l'AARC : 
 

  
- As part of the retiring/releasing process, any 
serving member is entitled to a one-year 
complimentary membership post-release; and 
 

- Dans le cadre du processus de mise à la 
retraite/libération, tout membre actif a droit à 
une adhésion gratuite d'un an après sa libération 
; et 
 

- Now, to engage newly qualified Canadian 
Gunners, we are asking the units to provide all 
new members with an information card about 
the role of the RCAA and the benefits of 
membership when they are presented with their 
Artillery cap badge. 
 

 

- Maintenant, pour engager les artilleurs 
canadiens nouvellement qualifiés, nous 
demandons aux unités de fournir à tous les 
nouveaux membres une carte d'information sur 
le rôle de l'AARC et les avantages de l'adhésion 
lorsqu'ils reçoivent leur insigne de casquette de 
l'artillerie. 

  









Sign Here
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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. 
 

L'Association de l’ARC est affiliée à TD Assurance 
Meloche Monnex depuis 2015. 
 

At the end of 2020, there were $294,386 
premiums which qualified the RCA Association for 
$4,500 this year, an increase of $1,500 over last 
year. 
 

À la fin de 2019, il y avait des primes de 294,386 
$ qui qualifiaient l'Association l’ARC à 4500 $ 
cette année, une augmentation de 1 500 $ par 
rapport à l'an dernier.. Il y avait 112 clients à la 
fin de 2019 et 127 à la fin du 3ème trimestre 
2020. 
 

There were 219 active policies at the end of 2020, 
an increase of 43 over the previous year. Some 
Gunners have found the advantage of dealing 
with TD Meloche Monnex! 
 

Il y avait 219 polices actives à la fin de 2020, soit 
une augmentation de 43 par rapport à l'année 
précédente. Certains Artilleurs ont trouvé 
l'avantage de faire affaire avec TD Meloche 
Monnex! 
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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 2021 recipient is  

Master Warrant Officer Cherie Koshman 

30th Field Artillery Regiment, RCA 

Le lauréat 2021 est le  

l'Adjudante-maître Cherie Koshman,  

30e Régiment d'artillerie de campagne ARC 

  



RCA Association - 2020-2021 Annual Report / Rapport annuel 2020-2021 - l’Association de l’AARC 

 
 10 August 2022 46 

  
 

 

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 Daniel Drouin 

6th Field Artillery Regiment, RCA. 

La bourse du lieutenant-colonel Jack de Hart MC 

CD pour 2020 a été décernée au  

Lieutenant Daniel Drouin 

6e 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 Claire Lizotte. 

La bourse commémorative du capitaine G.R.E. 

Nicholls a été décerné à Mme Clair Lizotte. 
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Business Arising RCA Association Annual General Meeting / 
Affaires Courantes Assemblée générale annuelle de l'Association RCA 

17 October/Octobre 2021 
 

Acceptance of 2019 – 2020 Annual Report / Approbation du rapport annuel 2019 - 2020 

Moved and Seconded / Proposé et secondé – Leon Jensen and Sgt RJ Axworthy 
Approved by the majority of those present / Approuvé par la majorité des presents 

Opposed / Opposé – None 
 

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 Don Hamilton 
Approved by the majority of those present / Approuvé par la majorité des presents 

Opposed / Opposé – None 
 

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 – Leon Jensen and Trevor Jesseau 
Approved by the majority of those present / Approuvé par la majorité des presents 

Opposed / Opposé – None 
 

Approval of Financial Reports / Approbation des rapports financiers 
Moved and Seconded / Proposé et secondé – Don Hamilton and Murray Beare 

Approved by the majority of those present / Approuvé par la majorité des presents 
Opposed / Opposé – None 

 
To appoint CALIBRE LLP to hold the office of “Public Accountant” until the close of the 2022 Annual 
General Meeting / Nommer CALIBER LLP pour occuper le poste d ‘« Expert-comptable» jusqu'à la 

clôture de l'Assemblée générale annuelle 2022 
Moved and Seconded / Proposé et secondé – Don Hamilton and Greg Burton 

Approved by the majority of those present / Approuvé par la majorité des presents 
Opposed / Opposé – None 

 
To grant RCA Association Honourary Life Membership to Chief Warrant Officer Tom Tomaso CD / 

Accorder le titre de membre honoraire à vie de l'Association de l’ARC à l'Adjudant-chef Tom Tomaso 
CD 

Moved and Seconded / Proposé et secondé – Bill Kaligerakis and Murray Beare 
Approved by the majority of those present / Approuvé par la majorité des presents 
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Opposed / Opposé – None 
To send loyal greetings to Her Majesty, our Captain-General, Queen Elizabeth II / Adressent des 

salutations loyales à Sa Majesté, notre Capitaine- général, Queen Elizabeth II   
Moved and Seconded / Proposé et secondé – Leon Jensen and Peter Little 

Approved by the majority of those present / Approuvé par la majorité des presents 
Opposed / Opposé – None 

 
To adjourn the 137th Annual General Meeting of The Royal Canadian Artillery Association / Pour 
ajourner la 137e assemblée générale annuelle de l'Association de l'Artillerie royale canadienne 

Moved and Seconded / Proposé et secondé – Leon Jensen and Peter Little 
Approved by the majority of those present / Approuvé par la majorité des presents 

Opposed / Opposé – None 
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Registered Attendees RCA Association 
Annual General Meeting 

23 Oct 2020 

Participants inscrits Assemblée 
générale annuelle de l'Association RCA 

23 octobre 2020 
LGen/LGén (Ret) Stuart T Beare 
LGen/LGén (Ret) Michael K Jeffery 
MGen/MGén (Ret) John A 
MacInnis 
MGen/MGén (Ret) Stuart T 
McDonald 
BGen/BGén(Ret) Ernest B Beno 
BGen/BGén(Ret) David Patterson 
Col Stephane Boucher 
Col Robert G Elrick 
Col Sonny Hatton 
Col Terence (Terry) Leigh 
Col David D Marshall 
Col Stephane Masson 
Col Mike Sullivan 
Col Peter Williams 
Col Krista  Bouckaert 
Col (Ret) Gary E Burton 
Col (Ret) Robert Gunn 
Col (Ret) Bill Kalogerakis 
Col (Ret) D Bruce McGibbon 
Col (Ret) Cameron Ross 
HCol/Colh Mark W Clearihue 
HCol/Colh Roger Greenberg 
HCol/Colh Pierre Letourneau 
HCol/Colh Robert Sobey 
LCol/Lcol Marie-eve Begin 
LCol/Lcol Chantal Bérubé 
LCol/Lcol Michel Bourque 
LCol/Lcol David Brassard 
LCol/Lcol James L Brazill 
LCol/Lcol Craig Cotter 
LCol/Lcol John B Dick 
LCol/Lcol Robert Elliott 
LCol/Lcol Shawn Fortin 
LCol/Lcol Ralph G French 
LCol/Lcol David Grebstad 
LCol/Lcol R Stephen Gregory 
LCol/Lcol Donald Hamilton 
LCol/Lcol Lawrence Hatfield 
LCol/Lcol LCol Lawrence Hatfield 
LCol/Lcol Sarah Heer 

LCol/Lcol Andrew Nicholson 
LCol/Lcol Joe O'Donnell 
LCol/Lcol Miguel Ortiz-Sosa 
LCol/Lcol André Richard 
LCol/Lcol Christopher Sines 
LCol/Lcol Jeremy Watts 
LCol/Lcol Nick Watts 
LCol/Lcol Paul Williams 
LCol/Lcol (Ret) Chris Comeau 
LCol/Lcol (Ret) Barry Downs 
LCol/Lcol (Ret) Leon Jensen 
LCol/Lcol (Ret) Hugh Mundell 
LCol/Lcol (Ret) Edward M Pancoe 
LCol/Lcol (Ret) Philip Sherwin 
LCol/Lcol (Ret) Stephen Strachan 
HLCol/Lcolh Murray Beare 
HLCol/Lcolh Jeannette Chau 
HLCol/Lcolh Don Foster 
HLCol/Lcolh Brian Midwinter 
Maj Kevan Currie 
Maj John Dean 
Maj Gus Garant 
Maj Richard Gratton 
Maj Glenn Imperial 
Maj Jaime Phillips 
Maj Patrick Pitt 
Maj Brad Stewart 
Maj Andy Wood 
Maj S Youngson 
Maj Michael (Ret) Calnan 
Maj (Ret'd) Robert Sears 
Maj (Ret'd) Harold Skaarup 
Capt Sean Keoghan 
Capt James Koh 
Capt Matthew McGall 
Capt Tom Wilson 
Capt(Ret) Robert Grondin 
Capt(Ret) Ross Robinson 
Capt(Ret) Tom N Watters 
Capt(Ret) Garth Wigle 
Lt Dominique Arseneau-Bruneau 
Lt Julien Fillion 

2Lt Andy Rendle 
CWO/Adjuc Rodney Gallant 
CWO/Adjuc Eric Normand 
CWO/Adjuc Chris Rigby 
CWO/Adjuc Daniel robichaud 
CWO/Adjuc Guy St-Hilaire  
CWO/Adjuc(Ret) Brian Cormier 
CWO/Adjuc(Ret) Claude  Léger 
MWO/Adjum Boyd Payne 
WO/Adj James Akeroyd 
Sgt Ryan Axworthy 
Sgt Amanda Eriksen 
Sgt R Pitman 
MBdr Troy Colburne 
Ms./Mme. Linda Bossi 
Ms./Mme. Carla G Brumpton 
Mr. Normand Côté 
Mr. Dave Kelloway 
Mr. Nick Roby 
Mr./M. Duane Allen 
Mr./M. Matt Aucoin 
Mr./M. Pierre Luc Beaulieu  
Mr./M. Landrey Bickel 
Mr./M. Eric Comeau 
Mr./M. Patrick Crépeau 
Mr./M. Robert Dunn 
Mr./M. Stuart Evans 
Mrs./Mme. Catherine Gagnon 
Mr./M. Stephane Gourichon 
Mr./M. Stephen Haire 
Mr./M. Andrew Holt 
Mr./M. W Hunt 
Mr./M. Brendan Insley 
Mr./M. Patrick Knox 
Mr./M. Aaron Kurd 
Mr./M. Ian Leckie 
Mr./M. Mathieu Lussier 
Mr./M. Alexander MacDonald 
Mr./M. Andrew McBride 
Mr./M. Derek McLellan 
Mr./M. Nick Morris 
Mr./M. Moise Morrissette 
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Mr./M. Brian Nadon 
Mr./M. Samuel Roy 
Mr./M. William Simonds 
Ms./Mme. Micaela Singer  
 

Mr./M. Kevin Smith 
Mr./M. Craig Stone 
Mr./M. Chad Surette 
Mr./M. William Sylvester 
 

Mr./M. Cristian Taylor 
Mr./M. Dave Vreugdenhil 
Mr./M. Christopher Wood 
Mr./M. John Zwicewicz 
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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 
2021 -  LCol/Lcol Murray Beare, CD 
2018 - 2021 BGen/Bgén David Patterson,  
  MSM,CD 
2013 - 2018 Col Gary E. Burton, CD 
2011 - 2013 LGen/Lgén Andrew B. Leslie,  
  CMM, MSC, MSM, CD 

Association Presidents / Présidents de 
l’Association 
2021 -   Col Bill Kaligerakis, CD 
2018 - 2021 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 
 

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 
      Oct / oct 2021 BGen/Bgén David Patterson, MSM,CD 
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 
May/mai 2021 Col K.L.A. Bouckaert OMM CD 
Aug/août 2019 Col S.T. Hatton CD  

Regimental Colonels /  

Colonel régimentaire 
Oct/oct 2020 Colonel J.D.S. Masson OMM MSM 
CD 
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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 

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 
 

  
 2021     CWO Tom Tomaso CD 
 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 
Kingston, Ontario 

October 12-15, 2022 

 

La prochaine assemblée générale annuelle 

est prévue pour être tenue 

à 

Kingston, Ontario 

Le 12-15 octobre, 2022 


