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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 canadiens 
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 (Colombie-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 (Sault Ste Marie) Field Artillery Regiment, RCA/ 49e (Sault Ste. Marie) 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.  

 

  

https://7tor.ca/toronto-artillery-association/
http://www.artillerymontreal.ca/
https://www.vancouvergunners.ca/


RCA Association - 2021-2022 Annual Report / Rapport annuel 2021-2022 - l’Association de l’ARC 

 
 Draft as at 14 Feb 2023 4 

  
 

Our Former Captain General / Notre ancienne capitaine générale 
 

 

Her Majesty Queen Elizabeth II   
The previous reigning Sovereign held the 

Royal Appointment of Captain General and, 
in this capacity, served 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 

L’ancienne souveraine régnant détenait la 
nomination royale de Capitaine général et, à 

ce titre, servait comme chef du Régiment 
royal de l’Artillerie canadienne. Sa Majesté a 

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

1953. 

 
Loyal Greetings Salutations loyales 

On the occasion of our 138th Annual 
Meeting, the Colonel-Commandant of The 
Royal Regiment of Canadian Artillery, the 
Chairman of the Board of Directors, the 

President of the Association, and all 
members present, send loyal greetings to His 

Majesty, King Charles III. 
 

À l'occasion de notre 138e 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 nos sincères 
salutations à Sa Majesté le Roi Charles III. 

On the occasion of our 138th 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 

Excellency the Right Honourable Mary May 
Simon. 

À l'occasion de notre 138e 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 nos sincères 

salutations à Son Excellence la très honorable 
Mary May Simon. 
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Honorary Lieutenant-Colonel/Lieutenant-colonel honoraire Murray Beare CD  

Interim Chair of The Royal Canadian Artillery Association 
Board 2021-2022 / Président intérimaire du conseil d'administration de 
L'Association de l’Artillerie royale canadienne 2021-2022 

Honorary Lieutenant-Colonel 
Murray Beare CD joined the 
Canadian Armed Forces as a 
member of the 26th Field Artillery 
Regiment, RCA in Brandon, 
Manitoba. In 1980 he graduated 
with a Bachelor of Engineering  

 Le lieutenant-colonel honoraire 
Murray Beare CD s'est joint aux 
Forces armées canadiennes en tant 
que membre du 26e Régiment 
d'artillerie de campagne, ARC, à 
Brandon, au Manitoba. En 1980, il a 
obtenu un baccalauréat en génie du  

degree from the Royal Military College of Canada 
and was posted to the 1st Regiment, Royal 
Canadian Horse Artillery in Germany. The next 
posting was back to the prairies with the 3rd 
Regiment, Royal Canadian Horse Artillery 
followed by advanced studies at the Royal 
Military College of Science – Shrivenham, United 
Kingdom. Major Beare was then posted to 
Ottawa, Ontario and assigned to the Directorate 
of Land Requirements (DLR) before taking over as 
Battery Commander, D Battery, 2nd Regiment, 
Royal Canadian Horse Artillery which was tasked 
with the Allied Command Europe Mobile Force 
(Land) (AMF(L)). Further studies, this time at the 
Australian Staff College in Canberra, Australian 
Capital Territory. On completion, he was posted 
to Director Force Structure, Chief of Force 
Development in National Defence Headquarters, 
Ottawa, Ontario. 

Collège militaire royal du Canada (RMC) et a été 
affecté au 1er Régiment, Royal Canadian Horse 
Artillery en Allemagne. Il retourne ensuite dans 
les Prairies avec le 3e Régiment, Royal Canadian 
Horse Artillery, puis poursuit des études 
supérieures au Royal Military College of Science - 
Shrivenham, au Royaume-Uni. Le major Beare est 
ensuite affecté à Ottawa, en Ontario, à la 
Direction des besoins en ressources terrestres 
(DLR), avant d'être nommé commandant de la 
batterie D du 2e Régiment, Royal Canadian Horse 
Artillery, chargé de la Force mobile (Terre) du 
Commandement allié en Europe (AMF(L)). Il 
poursuit ses études, cette fois à l'Australian Staff 
College de Canberra, dans le Territoire de la 
capitale australienne. À la fin de ses études, il est 
affecté au poste de directeur - Structure des 
forces, Chef du développement des Forces, au 
Quartier général de la Défense nationale, à 
Ottawa, en Ontario. 
 

Honorary Lieutenant-Colonel Murray Beare 
retired from the Canadian Armed Forces in 1997 
and spent the next 5 years employed as an IBM 
Canada Consultant. In 2002 he started up his 
own firm, Murray Beare Consulting Ltd Senior 
SAP Consultant and Enterprise Architect until 
retirement in 2018. 

Le lieutenant-colonel honoraire Murray Beare a 
pris sa retraite des Forces armées canadiennes 
en 1997 et a passé les cinq années suivantes à 
travailler comme consultant chez IBM Canada. En 
2002, il a créé sa propre entreprise, Murray 
Beare Consulting Ltd. Consultant senior SAP et 
architecte d'entreprise jusqu'à sa retraite en 
2018.  
 

He is married to Leslie Horwitz Beare and has two 
sons Graeme and Craig. His main hobby is 
cycling. 

Il est marié à Leslie Horwitz Beare et a deux fils, 
Graeme et Craig. Son principal passe-temps est le 
cyclisme. 
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Colonel (Ret’d)/ Colonel (ret) Bill Kalogerakis, CD  

President The Royal Canadian Artillery Association 2021-2022 / Président 
2021-2022 L’Association de l’Artillerie royale canadienne 

Colonel Kalogerakis was born in 
Montreal in 1963. After spending three 
years in 811 Royal Canadian Air Cadet 
Squadron, he joined the 2nd Field 
Artillery Regiment, RCA in his 
hometown in 1980 as a Gunner.   

 Le Colonel Kalogerakis est né à 
Montréal en 1963. Après avoir passé 
trois ans dans le 811e Escadron des 
Cadets de l'Aviation royale du Canada, 
il a rejoint le 2e Régiment d'artillerie 
de campagne, ARC dans sa ville natale 
en 1980 en tant qu'artilleur.   

He subsequently trained as an Artillery Officer 
and had the opportunity to attend the Fall 1987 
REFORGER exercise in West German as an 
Umpire.  In September 1996, as a Captain, he 
transferred to the 7th Toronto Regiment, RCA. 

Il a ensuite suivi une formation d'officier 
d'artillerie et a eu l'occasion de participer à 
l'exercice REFORGER de l'automne 1987 en 
Allemagne de l'Ouest en tant qu'arbitre.  En 
septembre 1996, en tant que capitaine, il est 
transféré au 7e Régiment de Toronto, ARC. 

At 7 Toronto, he held all the major unit positions 
and was appointed Commanding Officer in 
November 2005.  In June 2009 Col Kalogerakis 
relinquished command of the Regiment and was 
appointed Assistant Chief of Staff at 32 Canadian 
Brigade Group (CBG) Headquarters.  During 
August of 2010, Col Kalogerakis deployed to the 
high Arctic as the Land Component Commander 
for OPERATION NANOOK, a multi-agency, multi-
national sovereignty operation along the 
Northwest Passage.  On January 1, 2012, he was 
appointed Deputy Commander 32 CBG and in 
June 2012 he completed the Canadian Forces 
College’s Joint Command and Staff Program.  In 
September 2013, Col Kalogerakis was appointed 
Reserve Advisor and Senior Staff Officer, Artillery 
at 4 Canadian Division Headquarters in Toronto. 

Au 7e Toronto, il a occupé tous les postes 
importants de l'unité et a été nommé 
commandant en novembre 2005.  En juin 2009, 
le colonel Kalogerakis a renoncé au 
commandement du Régiment et a été nommé 
chef d'état-major adjoint au quartier général du 
32e Groupe-brigade du Canada (GBC).  En août 
2010, le Col Kalogerakis a été déployé dans 
l'Extrême-Arctique en tant que commandant de 
la composante terrestre de l'OPÉRATION 
NANOOK, une opération de souveraineté multi-
agences et multinationale le long du passage du 
Nord-Ouest.  Le 1er janvier 2012, il a été nommé 
commandant adjoint du 32 GBC et, en juin 2012, 
il a terminé le programme de commandement et 
d'état-major interarmées du Collège des Forces 
canadiennes.  En septembre 2013, le colonel 
Kalogerakis a été nommé conseiller de la réserve 
et officier supérieur d'état-major, Artillerie, au 
quartier général de la 4e Division canadienne à 
Toronto. 

In July 2014 he was promoted to his present rank 
and appointed Regional Liaison Officer to the 
Canadian Forces Liaison Council where he and his 
team assisted civilian directors promote the 
value of Military Reservists to employers.  In Sept 

En juillet 2014, il a été promu à son grade actuel 
et nommé officier de liaison régional au Conseil 
de liaison des Forces canadiennes, où lui et son 
équipe ont aidé les directeurs civils à promouvoir 
la valeur des réservistes militaires auprès des 
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2017 Col Kalogerakis was appointed Director 
International Reserve Outreach (DIRO), part of 
the VCDS’ Chief Reserves and Employer Support 
group.  As DIRO he represented Canada on the 
Council of the Inter-allied Confederation of 
Reserve Officers (CIOR), a NATO affiliated agency 
tasked with advising the Alliance on Reserve 
issues and promoting Reserve Officer 
professional development.  Col Kalogerakis 
retired from the CAF in December 2020.      

employeurs.  En septembre 2017, le Col 
Kalogerakis a été nommé directeur de la 
sensibilisation des réserves internationales 
(DIRO), qui fait partie du groupe du chef des 
réserves et du soutien aux employeurs du 
VCEMD.  En tant que DIRO, il a représenté le 
Canada au Conseil de la Confédération interalliée 
des officiers de réserve (CIOR), une agence 
affiliée à l'OTAN chargée de conseiller l'Alliance 
sur les questions relatives aux réserves et de 
promouvoir le développement professionnel des 
officiers de réserve.  Le colonel Kalogerakis a pris 
sa retraite des FAC en décembre 2020.      

In civilian life, Col Kalogerakis has mainly been 
employed in the mining industry for most of his 
career, both in technical and equipment sales 
roles. He is now employed as an Operations 
Manager for Amazon Logistics at one of their 
Delivery Stations in Scarborough (Toronto), ON. 
Col Kalogerakis has a Bachelor of Science degree, 
Specialization in Analytical Chemistry, and a 
Master of Business Administration degree, both 
from Concordia University 

Dans la vie civile, le colonel Kalogerakis a 
principalement travaillé dans l'industrie minière 
pendant la majeure partie de sa carrière, à la fois 
dans des rôles techniques et de vente 
d'équipements. Il est maintenant employé 
comme gestionnaire des opérations pour 
Amazon Logistics à l'une de leurs stations de 
livraison à Scarborough (Toronto), ON. Le Col 
Kalogerakis est titulaire d'un baccalauréat en 
sciences, avec spécialisation en chimie 
analytique, et d'une maîtrise en administration 
des affaires, tous deux de l'Université Concordia. 

Col Kalogerakis is married to Nikki, a former 2 Fd 
Regt RCA and Toronto Scottish officer, and are 
the proud parents of Alex and Greg, both of 
whom are Reservists in the Queens Own Rifles of 
Canada.  They live in Whitby, Ontario.  In his 
spare time Col Kalogerakis enjoys reading, cycling 
and fixing things.   

Le Col Kalogerakis est marié à Nikki, une 
ancienne officière du 2e RAC ARC et du Toronto 
Scottish, et ils sont les fiers parents d'Alex et de 
Greg, qui sont tous deux réservistes dans le 
Queens Own Rifles of Canada.  Ils vivent à 
Whitby, en Ontario.  Dans ses temps libres, le Col 
Kalogerakis aime lire, faire du vélo et réparer des 
choses.   

 

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

Use your Member Log-in and check out a few of 
the items: 

- Gunners of Canada Volume 1 
- Gunners of Canada Volume 2 
- RCAA Golf Shirts 

- Artillery Ring 

Découvrez la boutique en ligne de L'Association 
de l’ARC ! www.rca-arc.org/fr 

Utilisez votre identifiant de membre et 
découvrez quelques-uns des articles : 

 - Artilleurs du Canada Volume 1 
 - Artilleurs du Canada Volume 2 
 - Chemises de golf RCAA 
 - Anneau d'artillerie 
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The Royal Canadian Artillery Association 
L’Association de l’Artillerie royale canadienne 
Appointments / Nominations 2021 – 2022 

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 -   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 / Directrice de l’Artillerie – Colonel/Colonelle 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 - Lieutenant-Colonel / Lieutenant-colonel Alexandre 
Tremblay-Michaud - Commanding Officer / Commandant - 2nd Field Artillery Regiment RCA / 2e 
Régiment d’artillerie de campagne ARC 
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3rd Canadian Division / 3e Division du Canada - Lieutenant-Colonel / 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 / 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 - 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 
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The Royal Canadian Artillery Association 
L’Association de l’Artillerie royale canadienne 
Appointments / Nominations 2022 – 2023 

The following appointments will be leading The Royal 
Canadian Artillery Association from October 2022 
onwards. 

Les nominations suivantes dirigeront 
L'Association de l'Artillerie royale canadienne 
à partir d'octobre 2022. 

Acting Board Chairperson / Président par intérim du conseil – Murray Beare CD  
Directors / Directeurs -   Andrew Leslie CMM MSC MSM CD  James J. Selbie OMM CD  
Don Foster   Robert W. Elliott OMM MStJ CD  Barry Downs 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 David W Grebstad CD  
Director of Artillery / Directrice de l’Artillerie – Colonel/Colonelle Krista L.A. Bouckaert OMM CD 
Regimental Sergeant Major RCA / Sergent-major de l’ARC - Chief Warrant Officer / Adjudant-chef 
J.G.E. Normand 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  
Treasurer / Trésorier - Donald G. Hamilton CD 
Secretary / Secretaire - Leon Jensen OMM 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 M.J.M. Morin CD - Commanding 
Officer / Commandant - 5e Régiment d’artillerie légère du Canada 
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 - Commanding Officer / Commandant - 1st (Halifax-Dartmouth) 
Field Artillery Regiment, RCA / 1er (Halifax-Dartmouth) Régiment d’artillerie de campagne, ARC 
 

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 

 

Her Majesty/Sa Majesté Queen/Reine Elizabeth II 
our Captain-General/notre capitaine-générale 

Sergeant/Sergent Ian Alexander Adams 
 Sergeant/Sergent Leonard Anson Amey, CD  

Brigadier-général/Brigadier-General Claude Archambault OMM CD 
Warrant Officer/Adjudant David Anderson 

Bombardier Richard Sean Barr 
Gunner/Artilleur John Harvey Beres 

Bombardier Emilien J. Bruneau 
Jody Theodore Maxwell Bullen 

Major Reginald Arthur Cameron 
Warrant Officer/Adjudant Timothy P. (Tim) Cartmell 

Chief Warrant Officer/Adjudant-chef Robert (Bob) John Castles CD 
Major Clermont Chamberland 
Raymond Henry Chiasson CD 

Sergeant/Sergent Darryl Elgin Childerhose 
Chief Warrant Officer/Adjudant-chef Eric Coombs CD 

Warrant Officer/Adjudant Robert (Bob) Ambrose Davies 
Lieutenant-Colonel/Lieutenant-colonel Harvey Charles Ellery CD 

Sergeant/Sergent Phillip Karl Embrett CD 
Warrant Officer/Adjudant Anne Embro 

Hon Lieutenant-Colonel/Lieutenant-colonel hon Senator Joyce Fairbairn PC CM 
Sergeant/Sergent Chad Farrell CD 

Sergeant/Sergent Daniel “Richard” Fleming 
Captain Hank (Howard) Finestone CD 

Bombardier Roger Joseph Gelinas 
Warrant Officer/Adjudant Brent Albert Gies CD 

Bombardier Ryan Victor Griffin 
Chief Warrant Officer/Adjudant-chef Kenneth James Brian Guthrie 
Lieutenant-Colonel/Lieutenant-colonel William (Bill) H. Hammill CD 

Adjudant-Chef/Chief Warrant Officer Jean-Claude Hautcoeur MMM CD 
Gunner/Artilleur James Joseph Healey 

Warrant Officer/Adjudant William (Bill) Earl Hebner 
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Sergeant/Sergent William (Barry) Heighton CD 
Captain/Capitaine William Frederick (Bruce) Holder CD 

Sergeant/Sergent Britney (Brit) Emerson Hoyt 
James (Jim) Hudson 

Lieutenant-Colonel/Lieutenant-colonel Frederick Arthur Huycke 
Master Bombardier/Bombardier chef Cole Bergen Kmiecik 

Captain/Capitaine Stacey Kelly Lambert CD 
Major Peter R. Learmonth CD 

Adjudant-maître/Master Warrant Officer Sylvain Ledoux 
Master Warrant Officer/Adjudant-maître Mark Leitch CD 

Captain/Capitaine Edward Lowe 
Lieutenant-Colonel/Lieutenant-colonel Alexander Leslie Duff Macdonnell CD 

Major John (Jack) Marten CD 
Warrant Officer/Adjudant Douglas Allan (Bud) McChesney CD 

Private/Soldat Caeden Austin Gordon McGregor 
Warrant Officer/Adjudant Wayne McLeod CD 

Richard Douglas (Doug) Moon 
Warrant Officer/Adjudant Bill Morrison 

Colonel Conrad Andrew Namiesniowski OMM CD 
Master Warrant Officer/Adjudant-maître James Ernest (Jim) Nixon 

Major John (Jack) William Nixon CD 
Sergent/Sergeant Jeannic Pelletier 

Dave P Podzorski CD 
Lieutenant-Colonel/Lieutenant-colonel Donald Gilbert Porter CD 

Sergeant/Sergent Rick Alan Reid CD 
Major Gerald (Gerry) Resch OMM CD 

Major Peter Michael Roney 
Sergeant/Sergent Maurice Saumure 

Master Warrant Officer/Adjudant-maître Bob Sawatzky 
Lieutenant-Colonel/Lieutenant-colonel Edward Lloyd Schrader 

Major Alistair (Sandy) Skinner 
Gunner/Artilleur Ronald Roy Sloat 

Lieutenant-Colonel/Lieutenant-colonel Robert Allan Spencer CD 
Bombardier Melvino Angelo Squissato 

James Harris Steele 
Sergeant/Sergent David Robert Symonds CD 

Sergeant/Sergent Nicholas (Nick) William Tarrant CD 
Lieutenant-Colonel/Lieutenant-colonel Harry David Thompson CD 

Chief Warrant Officer/Adjudant-chef William (Bill) Tremain 
Sergeant/Sergent Peter Van Driessche CD 
Captain/Capitaine Frederick (Fred) White 

Bombardier Michael James Whittaker 
Gunner/Artilleur Alan Christopher Wright 

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/  

https://rca-arc.org/the-rca-association/lest-we-forget/
https://rca-arc.org/the-rca-association/lest-we-forget/
https://rca-arc.org/fr/lassn-de-larc/ne-les-oublions-pas/
https://rca-arc.org/fr/lassn-de-larc/ne-les-oublions-pas/
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The RCA Association has initiated the Lest We Forget project to ensure that we do not forget any of the 

thousands of Gunners that have served before us. The Lest We Forget project progress can be viewed 

online on the rca-arc.org website. 

 

 

 

L'Association de l'ARC a lancé le projet Ne les oublions pas afin de s'assurer que nous n'oublions aucun 

des milliers d'artilleurs qui ont servi avant nous. L'avancement du projet Ne les oublions jamais peut être 

consulté en ligne sur le site rca-arc.org. 

  

https://rca-arc.org/the-rca-association/lest-we-forget/
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 2021/2022 featured our 
return to an in-person event. Held at Fort 
Frontenac, CFB Kingston, the RCA Association 
combined local social events, professional 
development presentations, Association business 
and culminated with a Special Guest Night. 
 

L'assemblée générale annuelle de l'Association de 
l'Artillerie royale canadienne pour 2021/2022 a 
présenté notre retour à un événement en 
personne. Tenu à Fort Frontenac, BFC Kingston, 
l'Association d’ARC a combiné des événements 
sociaux locaux, des présentations de 
développement professionnel, des affaires de 
l'Association et s'est terminée par une soirée 
d'invités spéciaux. 
 

Agenda / ordre du jour 
 

President RCA Association Address / Discours du président de l’Association d’ARC 
Colonel (Ret’d) Bill Kalogerakis CD 

 

Last Post - Roll Call of our Fallen / Dernier appel - Appel à la mémoire de nos disparus. 
Video produced by/ Vidéo réalisée par Captain/Capitaine (Ret’d) Garth Wigle 

 

Colonel Commandant Address / Discours du Colonel commandant 
Brigadier-General/Brigadier-général (Ret’d) David Patterson MSM CD 

 
Chair of the Board Address / Discours du président du conseil 

Honorary Lieutenant-Colonel / Lieutenant-colonel honoraire Murray Beare CD 
 

Acceptance of the 2020/2021 Annual Report / Approbation du rapport annuel 2020/2021 
Proposed/proposé Brigadier-General/Brigadier-général (Ret’d) David Patterson MSM CD 

Seconded/appuyé Colonel Sonny Hatton MSM CD 
Approved / approuvé 

 
Bursary recipients / Récipiendaires de bourses 

Colonel (Ret’d) Bill Kalogerakis CD 
 

Executive Director Address / Discours du directeur général 
Lieutenant-Colonel/Lieutenant-colonel (Ret’d) Stephen Strachan CD 

 
Regimental Effectiveness Report / Rapport sur l'efficacité régimentaire 

Lieutenant-Colonel/Lieutenant-colonel (Ret’d) James Brazill CD 
 

Executive officers’ Nomination Committee / Comité de nomination des officiers 
Presented/présenté Lieutenant-Colonel/Lieutenant-colonel (Ret’d) Leon Jensen OMM CD 

Moved/proposé Lieutenant-Colonel/Lieutenant-colonel (Ret’d) James Brazill CD 
Seconded/appuyé Major-General/Major-général Stu McDonald CMM CD 
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Approved / approuvé 
 

2022/2023 Slate of Directors / Liste des directeurs 2022/2023 
Presented/présenté Honorary Lieutenant-Colonel/ Lieutenant-colonel honoraire Murray Beare CD 

Moved/ proposé Lieutenant-Colonel/Lieutenant-colonel (Ret’d) James Brazill CD 
Lieutenant-Colonel/Lieutenant-colonel (Ret’d) Don Hamilton CD 

Approved/ approuvé 
 

2021/2022 Financial Report / Rapport financier 2021/2022 
Moved/proposé Lieutenant-Colonel/Lieutenant-colonel (Ret’d) Don Hamilton CD Seconded/appuye  

Seconded/appuyé Lieutenant-Colonel/Lieutenant-colonel (Ret’d) James Brazill CD 
Approved/ approuvé 

 
Auditor Recommendation for 2022/2023 / Recommandation de l'auditeur pour 2022/2023 

Moved/proposé Lieutenant-Colonel/Lieutenant-colonel (Ret’d) Don Hamilton CD 
Seconded/appuyé Lieutenant-Colonel/Lieutenant-colonel (Ret’d) James Brazill CD 

Approved/ approuvé 
 

Membership Report / Rapport sur l’effectif 
Captaine/Capitaine (Ret’d) Garth Wigle  

 
Gunner Peer Support Report / Rapport du comité de soutien des pairs artilleurs. 

Captaine/Capitaine (Ret’d) Tom N. Watters CD 
 

Communications Director’s Report / Rapport de la directrice de communications. 
Ms. Catherine Gagnon 

 
Honourary Lifetime Member Nominations / Nominations pour les membres honoraires à vie 

Presented by Lieutenant-Colonel/Lieutenant-colonel (Ret’d) Leon Jensen OMM CD 
 

Brigadier-General J.J. Selbie OMM CD (Late RCHA and RCA) Retired   
Brigadier- général J.J. Selbie OMM CD (RCHA et ARC) à la retraite  
Moved/proposé Lieutenant-colonel (Ret’d) Leon Jensen OMM CD 

Seconded/appuyé Lieutenant-colonel (Ret’d) Don Hamilton CD 
Approved/ approuvé 

 
Honorary Colonel John KF Irving Retired  

Colonel honoraire John KF Irving à la retraite 
Moved/proposé Captain (Ret’d) Tom Watters CD 

Seconded/appuyé Lieutenant-colonel (Ret’d) Leon Jensen OMM CD 
Approved/ approuvé 

 
Colonel Arthur Britton (Brit) Smith, CM, MC, CD, LH, QC, LLD Retired 

Colonel Arthur Britton (Brit) Smith, CM, MC, CD, LH, QC, LLD à la retraite 
Moved/proposé Colonel (Ret’d) Bill Kalogerakis, CD  

Seconded/appuyé Lieutenant-colonel (Ret’d) Leon Jensen OMM CD 
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Approved/ approuvé 
 

TD Insurance Meloche Monnex Report / Rapport sur TD Assurance Meloche Monnex 
Lieutenant-Colonel/Lieutenant-colonel (Ret’d) Leon Jensen OMM CD 

 

BMO-Official Bank of the Defence Community / BMO— Banque officielle de la communauté de la 
Défense canadienne 

BMO representative / Représentant de la BMO 
 

With a Few Guns Book Update / Mise à jour — livre Avec Quelques Canons 
Brigadier-General/Brigadier-général (Ret’d) E. Beno CD 

 
Volume III Gunners of Canada Update / Mise à jour — Gunners of Canada, vol. III 

Colonel (Ret’d) Bill Kalogerakis CD 
 

Director Land Requirements 2 Briefing / Rapport du Directeur – Besoins en ressources terrestres 2 
Major C. Durant 

 
Regimental Colonel Presentation / Exposé du Colonel Régimentaire 

Colonel David W Grebstad CD 
 

Drones and Guns Presentation / Exposé sur les drones et l'artillerie 
Major R. Little 

 
New Business / Nouvelles affaires 
Colonel (Ret’d) Bill Kalogerakis CD 

 
Loyal Greetings to His Majesty King Charles III / 

Salutations loyales à Sa Majesté le roi Charles III. 
Moved/proposé Brigadier-General/Brigadier-général (Ret’d) David Patterson MSM CD 

Approved/ approuvé 
 

Loyal Greetings to Her Excellency, The Right Honourable Governor General of Canada Mary Simon / 
Salutations loyales à Son Excellence, la très honorable gouverneure générale du Canada Mary Simon. 

Moved/proposé Colonel (Ret’d) Bill Kalogerakis CD 
Approved/ approuvé 

 
Adjournment 

Colonel (Ret’d) Bill Kalogerakis CD 
Lieutenant-Colonel R.W. Elliott OMM CD 

Approved/ approuvé 
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President RCA Association Address /  

Discours du président de l’Association d’ARC 

Colonel (Ret’d) Bill Kalogerakis CD 

Dear fellow Gunners and friends of Gunners, 
I would like to take a moment to highlight 
some of the activities your Association has 
undertaken to make this past year more 
interesting for you, our members. 
 

Chers artilleurs et amis des artilleurs, 
J'aimerais prendre un moment pour souligner 
certaines des activités que votre association à 
arranger pour rendre l’année passée plus 
intéressante pour vous, nos membres. 
 

We continued to host interesting webinars 
highlighting the activities of our serving 
members starting with a presentation on OP 
UNIFIER with now Colonel Sarah Heer, and 
Major Scott Hawke. They told us the training 
mission for the Ukrainians was a two-way 
street, with us learning as much as we taught 
them. In addition, we had two great 
presentations of our past operations in 
Afghanistan by LCol (Ret’d) Steve Gallagher and 
CWO (Mr Gnr) (Ret’d) Bob Beaudry who gave 
us their perspectives as BC and BSM of their 
respective batteries. The Artillery Day and St. 
Barbara’s Day Coast to Coast Toasts also 
provided a medium for both retired and 
serving Gunners to hear from our Senior 
Regimental Leadership and then meet with old 
friends and exchange war stories well into the 
evening. 
 

Nous avons continué à organiser des évènements 
web intéressants mettant en lumière les activités de 
nos militaires actifs, en commençant par une 
présentation sur l'OP UNIFIER avec maintenant la 
colonelle Sarah Heer et le major Scott Hawke. Ils 
nous ont dit que la mission de formation pour les 
Ukrainiens était une voie à double sens, nous 
apprenant autant que nous leur enseignions. De 
plus, nous avons eu deux excellentes présentations 
de nos opérations passées en Afghanistan par le 
Lcol (ret) Steve Gallagher et l'Adjuc (Maître 
canonnier) (ret) Bob Beaudry qui nous ont exposé 
leurs points de vue en tant que CB et SMB de leurs 
batteries respectives. Les toasts d'un océan à l'autre 
pour la journée de l'artillerie et de la Sainte-Barbe 
ont également permis aux artilleurs à la retraite et 
en service d'entendre notre leadership régimentaire 
supérieur, puis de rencontrer de vieux amis et 
d'échanger des histoires de guerre jusque tard dans 
la soirée. 
 

Our first Annual General Meeting post 
pandemic is being held at Fort Frontenac in 
Kingston with 40 people from across this great 
country of ours. On top of the usual 
Association business, which went quickly, we 
had presentations from the Colonel 
Commandant, the Regimental Colonel, DLR on 
the current equipment procurement, and a 
SME on the use of drones. The AGM was 
preceded by social and historical visits in the 
Kingston area and finished with an excellent 
Special Guest Night. We are now working at 
selecting a site for next year’s AGM. Stay 
tuned! 

Notre première assemblée générale annuelle 
postpandémie a eu lieu au Fort Frontenac à 
Kingston le 15 octobre et a réuni 40 personnes de 
partout dans notre grand pays. En plus des affaires 
habituelles de l'Association, qui se sont déroulées 
rapidement, nous avons eu des présentations du 
colonel commandant, du colonel régimentaire, du 
DBRT sur l'équipement qu’on va acheter, et d'une 
SME sur l'utilisation des drones. L'AGA a été 
précédée de visites sociales et historiques dans la 
région de Kingston et s'est terminée par une 
excellente soirée d'invités spéciaux. Nous 
travaillons actuellement à la sélection d'un site pour 
l'AGA de l'année prochaine. Restez à l'écoute! 
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L-R: LCol (Ret'd) Steve Strachan (RCAA Executive Director), LCol (Ret'd) Ted Creech (RCAA Web Events Coordinator), Col David Grebstad 
(Regimental Colonel), LCol (Ret'd) Don Hamilton (RCAA Treasurer), BGen (Ret'd) Dave Patterson (Colonel Commandant), Col (Ret'd) Bill 

Kalogerakis (RCAA President), HLCol Murray Beare (Acting Chair RCAA Board of Directors), LCol (Ret'd) Leon Jensen (Past President & RCAA 
Secretary), Mme Catherine Gagnon (RCAA Director Public Affairs), LCol (Ret'd) Jim Brazill (Chair RCAA Effectiveness Committee) 

 
G-D : Lcol (retraité) Steve Strachan (directeur exécutif de l'AARC), Lcol (retraité) Ted Creech (coordonnateur des événements Web de 
l'AARC), Col David Grebstad (colonel régimentaire), Lcol (retraité) Don Hamilton (trésorier de l'AARC), Bgén (retraité) Dave Patterson 

(colonel commandant), Col (Retraité) Bill Kalogerakis (Président de l'AARC), HLCol Murray Beare (Président par intérim du Conseil 
d'administration de l'AARC), LCol (Retraité) Leon Jensen (Ancien Président et Secrétaire de l'AARC), Mme Catherine Gagnon (Directrice des 

Affaires publiques de l'AARC), LCol (Retraité) Jim Brazill (Président du Comité d'efficacité de l'AARC) 
 

In addition to the above, the RCAA continues 
to provide many programs and services to its 
members such as our Gunner Peer Support, 
which helps gunners in financial distress by 
providing them with cash to help overcome 
short-term hurdles. The RCAA’s popular 
Canadian Gunner News keep growing its 
subscriber list. We have also partnered with 
TD Meloche Monnex Insurance to provide 
group rates for our members and encourage 
you to call them for a quote to compare. 
 

En plus de ce qui précède, l’AARC continue de fournir 
de nombreux programmes et services à ses membres, 
tels que notre Programme de Soutien par les pairs des 
artilleurs (SPA) qui aide les artilleurs en difficulté 
financière en leur fournissant de l'argent pour les 
aider à surmonter les obstacles à court terme. Le 
populaire bulletin Les Nouvelles des artilleurs 
canadiens continue d'augmenter sa liste d'abonnés. 
Nous nous sommes également associés avec TD 
Assurance Meloche Monnex pour offrir des tarifs de 
groupe à nos membres et nous vous encourageons à 
les appeler pour une soumission à comparer. 
 

This past year we managed to find a 
generous donor which allowed us to increase 
the amount of two of our bursaries so that 
now the RCAA provides three $3000 
educational bursaries for our members. 
 

Au cours de la dernière année, nous avons réussi à 
trouver un généreux donateur qui nous a permis 
d'augmenter le montant de deux de nos bourses, de 
sorte que le RCAA offre maintenant trois bourses 
d'études de 3 000 $ à nos membres.  

Our Past-President created the Lest-We-
Forget project where he is listing the names 
of all Canadian Gunners who have died in 
war and in peace. We are up to 6000 names 

Notre ancien président a créé le projet Ne les 
oublions pas où il répertorie les noms de tous les 
artilleurs canadiens qui sont morts à la guerre et en 
paix. Nous sommes jusqu'à 6000 noms jusqu'à 



RCA Association - 2021-2022 Annual Report / Rapport annuel 2021-2022 - l’Association de l’ARC 

 
 Draft as at 14 Feb 2023 21 

  
 

so far. All this and more can be found on our 
website. 
 

présent. Tout cela et plus encore se trouve sur notre 
site Web. 
 

In closing, the RCAA welcomes any ideas and 
suggestions to continue to provide relevant 
and useful programs for our members. Do 
not hesitate to reach out to me if you wish to 
share your thoughts. 
Ubique! 

En conclusion, l'AARC accueille toutes les idées et 
suggestions pour continuer à offrir des programmes 
pertinents et utiles à nos membres. N'hésitez pas à 
me contacter si vous souhaitez partager vos idées.  
Ubique! 

  

  

The RCA Association Board and Executive conduct their pre-AGM 
meeting in Fort Frontenac / Le conseil d'administration et le 
comité exécutif de l'Association de l’ARC tiennent leur réunion 
pré-AGA à Fort Frontenac. 

The pre-AGM meeting wrapped up just in time for the Meet and Greet 
in the Officers’ Mess / La réunion pré-AGM s'est terminée juste à temps 
pour le réunion accueil dans le mess des officiers. 
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Update - Gunner Peer Support Initiative/  

Mise à jour - Le programme soutien des pairs artilleurs 

Captain/Capitaine Tom N. Watters CD 
 

Purpose - The GPS Committee is to bring 

assistance to a gunner in need in a very timely 

manner with minimal administration to achieve 

this task.  

 

Objectif - Le comité GPS a pour but d'apporter de 

l'aide à un artilleur dans le besoin de manière très 

rapide avec un minimum d'administration pour 

réaliser cette tâche. 

Who Have We Helped - We were requested to 

support a soldier so that they had money aside 

for when the kids are in their custody, because 

right now if/when they visit, they have to 

choose between not paying a bill or getting 

extra food to feed them. We helped by funding 

the travel costs when needed to a total of 

$500.00; 

 

Qui avons-nous aidé - On nous a demandé de 

soutenir un soldat afin qu'il ait de l'argent de côté 

pour quand les enfants sont sous sa garde, parce 

qu'à l'heure actuelle, si/quand il leur rend visite, il 

doit choisir entre ne pas payer une facture ou 

obtenir de la nourriture supplémentaire pour les 

nourrir. Nous avons aidé en finançant les frais de 

déplacement lorsque cela était nécessaire, pour un 

total de 500 $ ; 

 

We have helped the spouse of a soldier 

navigate the VAC system up to and including 

the appeal hearing; 

 

Nous avons aidé le conjoint d'un soldat à naviguer 

dans le système d'ACC jusqu'à et y compris 

l'audience d'appel ; 

A soldier needed assistance securing in home 

childcare while on course which was $800.00 

per week and they had managed to cover the 

first week but need help with the second week. 

The GPS stepped in with $500.00 and along 

with the base Padre and Unit Snr NSO support 

covered the costs, thus enabling the Sergeant 

to successfully complete the training; 

 

Un soldat avait besoin d'aide pour faire garder ses 

enfants à la maison pendant son cours, ce qui 

représentait 800 $ par semaine. Il avait réussi à 

payer la première semaine, mais avait besoin 

d'aide pour la deuxième. Le GPS est intervenu avec 

500 $ et, avec l'aumônier de la base et le soutien 

de l'OSN de l'unité, a couvert les coûts, permettant 

ainsi au sergent de terminer la formation avec 

succès ; 

 

Sergeant (Ret’d) Tony Thorburne is a retired Sgt 

living in Burton NB when he was run over by a 

jeep while having coffee at Tim Hortons. This 

case is on going as he is still in hospital. 

 

Le sergent (ret) Tony Thorburne est un sergent à la 

retraite qui vivait à Burton, au Nouveau-Brunswick, 

lorsqu'il a été heurté par une jeep alors qu'il 

prenait un café au Tim Hortons. Cette affaire est en 

cours car il est toujours à l'hôpital. 

 

How It Works - If you have identified a need 

and need some assistance then that is where 

Comment ça marche - Si vous avez identifié un 

besoin et que vous avez besoin d'aide, c'est là que 
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the RCAA GPS Committee comes into play, 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 we can 

reach out to you to get the ball rolling. 

 

le comité SPA de l'AARC entre en jeu, nous avons 

quelques ressources que nous pouvons mettre à 

nu sur la cible. Nous pouvons être en mesure de 

plaider en faveur d'un artilleur en difficulté d'une 

manière ou d'une autre. Nous avons quelques 

fonds limités que nous pouvons distribuer très 

rapidement si nécessaire et tout cela commence 

par un e-mail à : 

gps.rcaa.aarc@gmail.com 

Tout ce dont nous avons besoin pour commencer, 

c'est d'un numéro de contact qui nous permettra 

de vous joindre pour lancer le processus. 

 

Once a gunner always a gunner! Ubique! 

 

Artilleur un jour, artilleur toujours ! 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  

  

mailto:gps.rcaa.aarc@gmail.com
file:///C:/Users/leonj/Documents/RCAA/AGMs/AGM%202022/gps.rcaa.aarc@gmail.com
mailto:gps.rcaa.aarc@gmail.com
mailto:gps.rcaa.aarc@gmail.com
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Regimental Effectiveness Committee / Comité de l’efficacité régimentaire  

Chairperson / Président – Lieutenant- Colonel (ret) Jim Brazill, CD 

Aim - The committee seeks to review and compare 

current data on artillery units in order to inform 

the Colonel Commandant, Director of Artillery, 

Regimental Colonel and the RCAA Membership. 

 

But - 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 artillery 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 d’artillerie pour permettre à l’AARC de 

concentrer ses efforts de défense des intérêts. 

 

Data Compilation - The committee has been 

collecting data since 2006 with the intent to 

leverage data to give a view over time. 

- 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. 

 

  

Lines of Operation 3,4 & 5 - Senates and 

Associations for majority of Reserve units; Fewer 

COVID-19 restrictions allowed more public events 

to be held; Some St Barbara’s Day events were 

held but still many limitations 

Lignes d'opération 3, 4 5 - Sénats et associations 

pour la majorité des unités de réserve; Moins de 

restrictions COVID-19 ont permis la tenue de plus 

d'événements publics; Certains événements de la 

Saint-Barbe ont eu lieu mais encore de 

nombreuses limitations 
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Challenges - Recruiting & training 

recovery/reconsititution 

105mm fleet  

Unfilled full-time line serials, Reg & Res 

Vehicles and CPs for the field 

Administrative burdens increase at many levels 

Honorary Appointments 

 

Défis - Recrutement/formation récupération 

/reconstitution  

Canons 105 mm 

Postes à temps plein non remplies, Reg & Res 

Véhicules et PC pour le champs 

Augmentation des charges administratives 

Nominations honorifiques 

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 

Update on the progress of the Communications 
Strategy since March 2018. 

 

Mise à jour sur les progrès de la stratégie de 
communication depuis mars 2018. 

Our Communications network has grown from a 
monthly newsletter and a Facebook page, to 
adding a website, followed by Instagram and 
Twitter Accounts. Our YouTube channel allows us 
to embed videos into the RCA-ARC website and 
other social media. 

Notre réseau de communication s'est développé, 
passant d'une lettre d'information mensuelle et 
d'une page Facebook, à l'ajout d'un site web, 
suivi de comptes Instagram et Twitter. Notre 
chaîne YouTube nous permet d'intégrer des 
vidéos sur le site Web RCA-ARC.org et sur 
d'autres médias sociaux. 
 

Here are some analytics comparing our audiences 
in Facebook and Instagram: 
 

Voici quelques analyses comparant nos publics 
sur Facebook et Instagram : 

 
 

Facebook 
 

Instagram 
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Facebook Instagram 

 
Website Home Page showing the flash box Page d'accueil du site web montrant la boîte flash 

 
 

Comparing 12 months starting Dec 1, 2018 – blue 
line is 2019-2020. 

Comparaison des 12 mois à partir du 1er 
décembre 2018 - la ligne bleue correspond à 

2019-2020. 
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Comparing 12 months starting Dec 1, 2019 – blue 
line is 2020-2021 

Comparaison des 12 mois à partir du 1er 
décembre 2019 - la ligne bleue correspond à 

2020-2021. 

 
 

Comparing daily users starting Dec 1, 2020 – blue 
line is 2021-22. 

Comparaison des utilisateurs quotidiens à partir 
du 1er décembre 2020 - la ligne bleue correspond 

à 2021-22 

 
User retention: Rétention des utilisateurs : 
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Sessions par pays: Sessions par appareil: 

  
 

 
  

Content for our many communications networks 
is generally provided by our regiments and RCA 
Association members. Thank you to all who keep 
our content timely.  I welcome any contributions 
to be shared on any of our channels and the 
Canadian Gunner News. 

Le contenu de nos nombreux réseaux de 
communication est généralement fourni par nos 
régiments et les membres de L'Association de 
l’ARC. Merci à tous ceux qui font en sorte que 
notre contenu soit opportun.  J'accueille toute 
contribution à partager sur l'un de nos canaux et 
sur les Nouvelles des artilleurs canadiens. 

  

RCA Associa on A M     
Associa on de l ARCA A     

Communica ons

 op    pages visited (   days) Les    pages les plus visitées (   jours)  

RCA ARC org 
 omepage, 
Englis 

RCA ARC org/fr
Accueil, fran ais
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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 

 
 

Membership Categories / Catégories de membres : 
Ordinary (Qualified Canadian Gunners): 
Serving — dues paid by RCA Fund/Units 
Retired — dues paid by member 

Ordinaire (artilleurs canadiens qualifiés) : 
En service - cotisations payées par les 
fonds/unités de l'ARC 
Retraité - cotisations payées par le membre 

Associate (All Other Members): 
Serving — dues paid by RCA Fund/Units 
Individual — dues paid by member 
Association — local association pays membership 

Associé (tous les autres membres) : 
Servant - cotisations payées par les fonds/unités 
de l’ARC 
Individuel - cotisations payées par le membre 
Association - l'association locale paie la cotisation 
 

Benefits of Membership / Avantages de l'adhésion 

Access to Members’ Only portal 
Engage with other members, access calendar of 
events, online shop, job bank, TD Meloche 
insurance affinity programme – home and (in 
some provinces) auto insurance 
Gunner Peer Support (GPS) 

Accès au portail réservé aux membres 
S'engager avec d'autres membres, accédez au 
calendrier des événements, boutique en ligne, 
banque d'emplois, affinité d'assurance TD 
Meloche programme - à domicile et (dans 
certains provinces) assurance automobile 
Soutien par les pairs des artilleurs (SPA) 
 

Recruiting Programmes / Programmes de recrutement 
Retiring/Releasing Members - Canadian Gunners 
entitled to one year of Ordinary Member — 
Retired free of charge. Others may receive one 
year of Associate Member — Individual 

Membres retraités/libérés - Les artilleurs 
canadiens ont droit à un an de membre ordinaire 
- retraité gratuitement. Les autres peuvent 
recevoir un an de membre associé – individuel 
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Recruiting Programmes / Programmes de recrutement 
New Serving Members: 
As new Canadian service members successfully 
complete their Artillery training and receive their 
Artillery cap badge they receive a card inviting 
them to activate their RCAA membership 

Nouveaux membres en service : 
Lorsque les nouveaux militaires canadiens 
terminent avec succès leur formation dans 
l'Artillerie et reçoivent leur insigne de casquette 
de l'Artillerie, ils reçoivent une carte les invitant à 
activer leur adhésion à l'AARC. 
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TD Insurance Meloche Monnex / TD Assurance Meloche Monnex 

Annual Participation Report/Rapport annuel de participation 2021 

Past-President/Président sortant - Leon Jensen OMM CD 
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The Competition La compétition 
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Master Gunner E M “C ip” Evoy MM & Bar Bursary 

Bourse du maître-artilleur 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 action. 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 at www.rca-

arc.org/Member Support 

À la mémoire du maître-artilleur Evoy, 

L'Association de l'Artillerie royale canadienne 

souscrit annuellement la provision d'une bourse de 

1 000 $. Les candidatures sont disponibles en ligne 

www.rca-arc.org/fr/ Soutien des Membres 

Two awards were presented in 2022:  

Master Bombardier Alec Rembowski  

1st (Halifax-Dartmouth) Field Artillery 

Regiment, RCA  

Bombardier Nathanial Lopez 

20th Independent Field Artillery Battery, RCA 

 

Les lauréats 2022 sont :  

Bombardier chef Alec Rembowski  

1er (Halifax-Dartmouth) Régiment d’artillerie de 

campagne, ARC 

Bombardier Nathanial Lopez 

20e Batterie autonome de campagne, ARC 
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Lieutenant-Colonel Jack de Hart MC CD Bursary  

Bourse du lieutenant-colonel Jack de Hart MC CD 

Lieutenant-Colonel Jack de Hart was a 

distinguished Gunner officer with many years 

service in the Regular and Reserve components 

of The Royal Regiment. In 1953 he was 

awarded the Military Cross for gallantry in 

Korea. While in support of the Royal 

Netherlands Battalion which had come under a 

heavy Chinese night attack and had suffered 

many casualties, including a company 

commander killed, Captain de Hart “directed 

artillery fire with outstanding success”, 

inflicting over 125 casualties and aborting two 

Chinese raids. He was President of the RCAA in 

1978-79. Well known for his love and very 

exacting observance of Gunner traditions, 

particularly those pertaining to Mess Guest 

Nights, he epitomized the finest qualities of a 

Gunner officer.  

Le lieutenant-colonel Jack de Hart était un officier 

d’artilleur distingué ayant servi pendant de 

nombreuses années au sein des composantes de la 

Régulière et de la Réserve du Régiment royal. 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 $. 

There were no applicants for the Lieutenant-

Colonel Jack de Hart MC CD Bursary 

Il n'y avait aucun candidat pour la bourse 

Lieutenant-colonel Jack de Hart MC CD 
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Captain G.R.E. Nicholls Memorial Award for Post-Secondary 

Education / Bourse commémorative du capitaine G.R.E. 

Nic olls 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 for 2022 was 

awarded to Capt Joyelle Norris – 38 Artillery Tactical Group.  

 

La bourse commémorative 2022 du capitaine G.R.E. Nicholls a 

été décerné à la Capt Joyelle Norris – 38 Groupe tactique 

d’artillerie. 
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Honorary Lifetime Membership Nominations 
Nominations pour les embres honoraires à vie 

Brigadier-General J.J. Selbie OMM CD 
(Late RCHA and RCA) Retired 

Brigadier-général J.J. Selbie OMM CD 
(RCHA et ARC) à la retraite 

A native of Brandon, 
Manitoba, Brigadier-
General (Retired) James 
Selbie joined the 
Canadian Armed Forces 
in 1973 as a Gunner in 
his hometown’s Army 
reserve unit, 26th Field 
Regiment, Royal 

Canadian Artillery. He received a Queen’s 
Commission in The Royal Regiment of Canadian 
Artillery after studies at Royal Roads Military 
College in Victoria and his subsequent graduation 
(BA Politics) from the Royal Military College of 
Canada in 1978.  
 

Natif de Brandon, au Manitoba, le brigadier-
général (à la retraite) James Selbie s’est joint aux 
Forces armées canadiennes en 1973 comme 
artilleur dans l’unité de réserve de l’armée de sa 
ville natale, le 26e Régiment de campagne, 
Artillerie royale canadienne. Il a reçu une 
commission de la Reine dans Le Régiment royal de 
l’Artillerie canadienne après des études au Collège 
militaire Royal Roads à Victoria et après avoir 
obtenu son diplôme (BA en politique) du Collège 
militaire royal du Canada en 1978. 

Regimental duty included service in G, J and U 
Batteries of 3rd Regiment, Royal Canadian Horse 
Artillery at CFB Shilo 1978-82; command of Z 
Battery 1st Regiment, Royal Canadian Horse 
Artillery in Germany 1986-88; and, command of 
the Air Defence Artillery School in Chatham, New 
Brunswick 1992-94. He also commanded CFB Shilo, 
the Home Station of The Royal Regiment 1996-97. 
 

Le service régimentaire comprenait le service dans 
les batteries G, J et U du 3e Régiment, Royal 
Canadian Horse Artillery à la BFC Shilo 1978-82; 
commandement de la batterie Z, 1er régiment, 
Royal Canadian Horse Artillery en Allemagne 1986-
88; et, le commandement de l'École d'artillerie de 
la défense aérienne à Chatham, N.-B. de 1992 à 
1994. Il a également commandé la BFC Shilo, la 
maison-mère du Régiment royal de 1996 à 1997. 

Extra-regimental employment included two tours 
on the staff at Army headquarters in Montreal and 
three at National Defence Headquarters in Ottawa. 
He commanded the Canadian Contingent of the 
NATO Stabilization Force in Bosnia-Herzegovina in 
1997 and 1 Area Support Group/Edmonton 
Garrison 1997-2000. In the aftermath of the 9/11 
attacks, he deployed as Chief of Staff of the 
National Command Element Canadian Joint Task 
Force Southwest Asia co-located with US Central 
Command in Tampa, Florida. He also deployed 
twice to Cyprus, once to Afghanistan and spent 
four rewarding years on the staff of the NATO 
Rapid Deployable Corps Headquarters in Istanbul, 

L'emploi extra-régimentaire comprenait deux 
tournées d'état-major au quartier général de 
l'Armée à Montréal et trois au quartier général de 
la Défense nationale à Ottawa. Il a commandé le 
contingent canadien de la Force de stabilisation de 
l'OTAN en Bosnie-Herzégovine en 1997 et le 1er 
groupe de soutien de secteur / garnison 
d'Edmonton 1997-2000. À la suite des attentats du 
11 septembre, il a été déployé en tant que chef 
d'état-major de la Force opérationnelle 
interarmées canadienne du sud-ouest de l'Élément 
du Commandement national en Asie du Sud-
Ouest, à Tampa, en Floride. Il s'est également 
déployé deux fois à Chypre, une fois en 
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Turkey. 
 

Afghanistan et a passé quatre années 
enrichissantes au sein du quartier général du Corps 
de déploiement rapide de l'OTAN à Istanbul, en 
Turquie. 
 

Brigadier-General Selbie is a graduate of the 
Canadian Land Forces Command and Staff College, 
Kingston; Canadian Forces College, Toronto; and, 
the U.S. Army War College in Carlisle, 
Pennsylvania where he earned a master’s degree 
in Strategic Studies. 
He was appointed an Officer of the Order of 
Military Merit in 2002 and was awarded the NATO 
Meritorious Service Medal in 2005 for his service 
with the International Security Assistance Force 
in Afghanistan. 
 

Le brigadier-général Selbie est diplômé du Collège 
de commandement et d'état-major des Forces 
terrestres canadiennes, Kingston; Collège des 
Forces canadiennes, Toronto; et le U.S. Army War 
College à Carlisle, en Pennsylvanie, où il a obtenu 
une maîtrise en études stratégiques. 
Il a été nommé officier de l'Ordre du mérite 
militaire en 2002 et a reçu la Médaille du service 
méritoire de l'OTAN en 2005 pour son service au 
sein de la Force internationale d'assistance à la 
sécurité en Afghanistan. 

Brigadier-General Selbie’s last posting was Director 
of Staff at Supreme Headquarters Allied 
Powers Europe, NATO’s military strategic level 
headquarters in Mons, Belgium. He retired from 
regular service in September 2010 after more than 
37 years in uniform. 
In September 2014, he was appointed seventeenth 
Colonel Commandant of The Royal Regiment of 
Canadian Artillery. As Colonel Commandant he 
helped guard the Regiment’s history, distinctions 
and customs; promotes its identity, ethos, and 
esprit de corps; and, aids in upholding the unity of 
the Regimental Family. 
 

La dernière affectation du brigadier-général Selbie 
était celle de directeur d’état-major au quartier 
général suprême des puissances alliées en Europe, 
le quartier général de niveau stratégique militaire 
de l’OTAN à Mons, en Belgique. Il a pris sa retraite 
du service régulier en septembre 2010 après plus 
de 37 ans en uniforme. 
En septembre 2014, il a été nommé dix-septième 
colonel commandant du Régiment royal de 
l'Artillerie canadienne. En tant que colonel 
commandant, il aide à garder l’histoire, les 
distinctions et les coutumes du régiment; promeut 
son identité, sa philosophie et son esprit de corps; 
et aide à maintenir l'unité de la famille 
régimentaire. 
 

For his outstanding service to The Royal Regiment 
of Canadian Artillery, Brigadier-General J.J. Selbie 
has been nominated as an Honorary Life Member 
of The Royal Canadian Artillery Association. 
 

Pour ses services exceptionnels au Le Régiment 
royal de l'Artillerie canadienne, le Brigadier-
général J.J. Selbie a été nommé membre honoraire 
à vie de L'Association de l'Artillerie royale 
canadienne. 

Honourary Lifetime Member Nomination / Nomination pour les membres honoraires à vie 
Moved/proposé Lieutenant-colonel (Ret’d) Leon Jensen OMM CD 

Seconded/appuyé Lieutenant-colonel (Ret’d) Don Hamilton CD 
Approved/ approuvé 
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Honorary Colonel John KF Irving Retired 
 

Colonel honoraire John KF Irving à la retraite 

Mr Irving in his capacity 
as the former Honorary 
Colonel of 3rd Field 
Regiment (The Loyal 
Company), went above 
and beyond all 
expectations to provide 
outstanding support to 
not only 3rd Field 
Regiment but also The 
Royal Regiment of 

Canadian Artillery family and to all Canadians. 
 

M. Irving en sa qualité d'ancien colonel honoraire 
du 3e régiment de campagne (The Loyal 
Company), est allé au-delà de toutes les attentes 
pour fournir un soutien exceptionnel non 
seulement au 3e Régiment de campagne, mais 
aussi à la famille du Régiment royal de l'Artillerie 
canadienne et à tous les Canadiens. 

He has used his considerable business experience 
and connections to help promote the unit, 
Canadian military members and families. His 
philanthropic endeavors include support of the 
John McCrae Statue project and support to 
Canada’s D Day salute to veterans in Normandy, 
France ensuring New Brunswick’s fallen and 
veterans were properly recognized. 
 

Il a utilisé sa vaste expérience des affaires et ses 
relations pour aider à promouvoir l'unité, les 
militaires canadiens et leurs familles. Ses efforts 
philanthropiques comprennent le soutien du 
projet de la statue de John McCrae et le soutien au 
salut du jour J du Canada aux anciens combattants 
en Normandie, en France, en veillant à ce que les 
morts et les anciens combattants du Nouveau-
Brunswick soient correctement reconnus. 
 

Mr. Irving is known for his interest in New 
Brunswick heritage and has contributed 
significantly to its preservation and recognition. 
His leadership has been instrumental in helping 
the unit to realize the long-standing goal of 
reacquiring the addendum “The Loyal Company”; 
to the unit title. This distinction was a proud part 
of the unit’s heritage which reflected the original 
unit title which was awarded on its formation in 
1793. It was removed in 1975 and prior to the 
arrival of Mr. Irving all efforts by the unit had been 
unsuccessful in having the name reinstated. His 
determination and drive during the information 
campaign to spread the word about the 
significance of the title and how it was a major 
part of the unit heritage and the history of Saint 
John soon rallied support from everyone, from the 
Mayor of Saint John to the Minister of National 
Defence. 
 

M. Irving est reconnu pour son intérêt pour le 
patrimoine néo-brunswickois et a grandement 
contribué à sa préservation et à sa reconnaissance. 
Son leadership a contribué à aider l'unité à réaliser 
l'objectif de longue date de réacquérir l'addendum 
"The Loyal Company" ; au titre de l'unité. Cette 
distinction était une partie fière du patrimoine de 
l'unité qui reflétait le titre d'unité original qui a été 
décerné lors de sa formation en 1793. Il a été 
supprimé en 1975 et avant l'arrivée de M. Irving, 
tous les efforts de l'unité avaient échoué à obtenir 
le nom rétabli. Sa détermination et son 
dynamisme pendant la campagne d'information 
pour faire connaître l'importance du titre et la 
façon dont il constituait une partie importante du 
patrimoine de l'unité et de l'histoire de Saint John 
ont rapidement rallié l'appui de tous, du maire de 
Saint John au ministre de la Défense nationale. 
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There are three guns on display within the city of 
Saint John which are linked to the Regiment. The 
first is an 8-inch gun which had originally been 
taken from Canada’s first war ship, HMCS Niobe. 
Guns that were removed from the ship had been 
placed on Partridge Island for the defense of New 
Brunswick and the Port of Saint John during the 
2nd World War. Mr. Irving felt that guns with such 
significance in Canadian Military history should be 
placed in an environment which would better 
promote the role that they played in history. He 
arranged for the gun to be restored and to be 
placed on a monument which allowed the gun to 
be overlooking Partridge Island.  
 

Il y a trois canons exposés dans la ville de Saint 
John qui sont liés au Régiment. Le premier est un 
canon de 8 pouces qui avait été initialement 
récupéré sur le premier navire de guerre canadien, 
le NCSM Niobe. Les canons retirés du navire 
avaient été placés sur l'île Partridge pour la 
défense du Nouveau-Brunswick et du port de Saint 
John pendant la 2e guerre mondiale. M. Irving 
était d'avis que les armes à feu ayant une telle 
importance dans l'histoire militaire canadienne 
devraient être placées dans un environnement qui 
favoriserait mieux le rôle qu'elles ont joué dans 
l'histoire. Il a fait en sorte que l'arme soit restaurée 
et placée sur un monument qui permettait à 
l'arme de surplomber l'île Partridge. 
 

The second gun was a 6-inch gun on display at Fort 
Howe. Little was known about the gun other than 
it had been in very poor condition. During his 
project to restore the gun, it was discovered that it 
was one of only two of this type left in the country 
and that it had played a very significant role in the 
Heavy Artillery battles of the 100-day campaign of 
the 1st World War. Without his direct intervention 
this piece of Canadian history would have been 
lost but now will be available to future generations 
of Canadians. 
 

Le deuxième canon était un canon de 6 pouces 
exposé à Fort Howe. On savait peu de choses sur 
l'arme à part qu'elle était en très mauvais état. Au 
cours de son projet de restauration du canon, on 
découvrit qu'il s'agissait de l'un des deux seuls de 
ce type restant dans le pays et qu'il avait joué un 
rôle très important dans les batailles d'artillerie 
lourde de la campagne de 100 jours de la 1ère 
guerre mondiale. Sans son intervention directe, ce 
pan de l'histoire canadienne aurait été perdu, mais 
il sera maintenant disponible pour les générations 
futures de Canadiens. 
 

The third project was the building of the “Standing 
Ready” monument on Saint John’s harbour 
passage overlooking the port of Saint John. This 
monument is dedicated to all those who serve and 
continue to “Stand Ready” in defence of Canada. 
Another project which has benefited from the 
leadership of Mr. Irving is the Regimental History 
Book. 
 

Le troisième projet était la construction du 
monument « Standing Ready » sur le passage du 
port de Saint John surplombant le port de Saint 
John. Ce monument est dédié à tous ceux qui 
servent et continuent de « se tenir prêts » à la 
défense du Canada. 
Un autre projet qui a bénéficié du leadership de M. 
Irving est le livre d'histoire régimentaire. 

The Regiment celebrated its Bicentennial in 1993 
which prompted a desire to publish a book 
outlining the accomplishments of the Regiment 
during its second 100 years. The project had 
undergone numerous problems and had lost all 
traction. In 2011, Mr. Irving took ownership of the 
project which has now produced a manuscript 
which covers the Regimental History for the period 

Le régiment a célébré son bicentenaire en 1993, ce 
qui a suscité le désir de publier un livre décrivant 
les réalisations du régiment au cours de ses 
deuxièmes 100 ans. Le projet avait subi de 
nombreux problèmes et avait perdu toute traction. 
En 2011, M. Irving s'est approprié le projet qui a 
maintenant produit un manuscrit qui couvre 
l'histoire régimentaire pour la période 1893-2014. 



RCA Association - 2021-2022 Annual Report / Rapport annuel 2021-2022 - l’Association de l’ARC 

 
 Draft as at 14 Feb 2023 62 

  
 

of 1893-2014. The value of this contribution 
cannot be underestimated. It has provided the 
Canadian Armed Forces and Canadians an insight 
into the significant contributions made by New 
Brunswick Gunners. 

La valeur de cette contribution ne peut être sous-
estimée. Il a fourni aux Forces armées canadiennes 
et aux Canadiens un aperçu des importantes 
contributions des artilleurs du Nouveau-
Brunswick. 
 

Mr. Irving has been relentless in promoting the 
history and heritage of the Regiment, the Royal 
Canadian Artillery and the Canadian Armed Forces 
in general. His leadership has been instrumental in 
the realization of several long-standing goals and 
in supporting Canadian military families. He has 
exemplified the best attributes of the Honorary 
Colonels Program and has always performed in a 
highly dignified and professional manner that has 
not only benefited but also has brought great 
honor to the Canadian Army and the Canadian 
Armed Forces. 

M. Irving a été implacable dans la promotion de 
l'histoire et du patrimoine du Régiment, l'Artillerie 
royale canadienne et les Forces armées 
canadiennes en général. Son leadership a joué un 
rôle déterminant dans la réalisation de plusieurs 
objectifs de longue date et dans le soutien aux 
familles des militaires canadiens. Il a incarné les 
meilleurs attributs du programme des colonels 
honoraires et a toujours agi d'une manière 
hautement digne et professionnelle qui a non 
seulement profité, mais aussi fait grand honneur à 
l'Armée canadienne et aux Forces armées 
canadiennes. 
 

For his outstanding service to The Royal Regiment 
of Canadian Artillery, Honorary Colonel John KF 
Irving has been nominated as an Honorary Life 
Member of The Royal Canadian Artillery 
Association. 
 

Pour ses services exceptionnels au Régiment royal 
de l'Artillerie canadienne, le Colonel honoraire 
John KF Irving a été nommé membre honoraire à 
vie de L'Association de l'Artillerie royale 
canadienne. 

Honourary Lifetime Member Nomination / Nomination pour les membres honoraires à vie 
Moved/proposé Captain (Ret’d) Tom Watters CD 

Seconded/appuyé Lieutenant-colonel (Ret’d) Leon Jensen OMM CD 
Approved/ approuvé 
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Colonel Arthur Britton (Brit) Smith  
CM MC CD LH QC LLD 

Colonel Arthur Britton (Brit) Smith  
CM MC CD LH QC LLD 

Born in Kingston, Ontario, 
‘Brit’ Smith entered RMC 
in 1938 and graduated two 
years later with a 
commission in The Royal 
Regiment of Canadian 
Artillery. He served with 
8th Field Regiment in 
England, transferring to 
4th Field Regiment with 
which he landed at 

Normandy in July 1944, as part of 2nd Canadian 
Infantry Division. 
 

Né à Kingston, Ontario, « Brit » Smith est entré au 
RMC en 1938 et a obtenu son diplôme deux ans 
plus tard avec une commission du Régiment royal 
de l'Artillerie canadienne. Il a servi avec le 8th 
Field Regiment en Angleterre, transféré au 4th 
Field Regiment avec lequel il a débarqué en 
Normandie en juillet 1944, dans le cadre de la 2e 
Division d'infanterie canadienne. 
 

The 2nd Canadian Division was part of LGen Guy 
Simonds’ II Canadian Corps and participated in both 
the capture of Verrières Ridge during Operation 
ATLANTIC and the breakup of the German defensive 
cordon during Operation SPRING. The fight for 
Verrières Ridge was particularly ferocious. With 
complete disregard for personal safety, Captain 
Smith, acting as a Forward Observation Officer 
(FOO), played a key role in repulsing four enemy 
attacks. For leadership under fire, he was awarded 
an immediate Military Cross. During Operation 
SPRING, he attacked with the Royal Hamilton Light 
Infantry before being wounded by an anti-tank 
mine and machine gun fire. 
 

La 2e Division canadienne faisait partie du IIe 
Corps canadien du Lgén Guy Simonds et a 
participé à la fois à la prise de la crête de 
Verrières lors de l'opération ATLANTIC et à la 
rupture du cordon défensif allemand lors de 
l'opération SPRING. La lutte pour la crête de 
Verrières a été particulièrement féroce. Au 
mépris total de la sécurité personnelle, le 
capitaine Smith, agissant en tant qu'officier 
d'observation avancé (FOO), a joué un rôle clé 
dans la repousse de quatre attaques ennemies. 
Pour son leadership sous le feu, il a reçu une 
Croix militaire immédiate. Au cours de l'opération 
SPRING, il a attaqué avec le Royal Hamilton Light 
Infantry avant d'être blessé par une mine 
antichar et des tirs de mitrailleuse. 

His accomplishments include the creation of 
Homestead Land Holdings Limited, one of the three 
largest residential rental organizations in Canada. 
He enlisted with the Princess of Wales Own 
Regiment (PWOR) as a company commander and 
later served as the Honorary Lieutenant-Colonel 
and Honorary Colonel of that Regiment.  He was an 
Executive Member of the RMC Club of Canada from 
1957 until he became its President in 1983-84. 
During his term as President, he had Homestead 
build the new entrance to the College in 
collaboration with the Club. 
 

Ses réalisations comprennent la création de 
Homestead Land Holdings Limited, l'une des trois 
plus grandes organisations de location 
résidentielle au Canada. Il s'est enrôlé dans le 
Princess of Wales Own Regiment (PWOR) en tant 
que commandant de compagnie et a ensuite servi 
comme lieutenant-colonel honoraire et colonel 
honoraire de ce régiment. Il a été membre 
exécutif du Club du CMR du Canada de 1957 
jusqu'à ce qu'il en devienne le président en 1983-
1984. Au cours de son mandat de président, il a 
fait construire par Homestead la nouvelle entrée 
du Collège en collaboration avec le Club. 
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He has been elected Kingston alderman, serving 
three terms, acted as chairman of the United Way 
in 1967 and later became its Honorary Patron, 
inducted into the Kingston Business Hall of Fame. 
He has chaired various fundraising campaigns and 
received several other awards in recognition of his 
community activities. He was made a life member 
of the Law Society of Upper Canada. 
 

Il a été élu conseiller municipal de Kingston pour 
trois mandats, a été président de Centraide en 
1967 et en est devenu plus tard le parrain 
honoraire, intronisé au Kingston Business Hall of 
Fame. Il a présidé diverses campagnes de 
financement et a reçu plusieurs autres prix en 
reconnaissance de ses activités communautaires. 
Il a été nommé membre à vie du Barreau du 
Haut-Canada. 

Brit has honoured the past while continuing to 
promote the future through his writing, including a 
monograph for Canadian Military History on “A FOO 
at Troteval Farm: 20-21 July, 1944”; editing 
Kingston! Oh Kingston!, an anthology about early 
Kingston; and Legend of the Lake, the story of the 
building, launching, and foundering of the 22-Gun 
Brig Sloop Ontario in 1780. 
 

Brit a honoré le passé tout en continuant à 
promouvoir l'avenir par ses écrits, dont une 
monographie pour l'histoire militaire canadienne 
sur « A FOO at Troteval Farm : 20-21 July, 1944 »; 
édition de Kingston ! Oh Kingston !, une 
anthologie sur les débuts de Kingston ; et Legend 
of the Lake, l'histoire de la construction, du 
lancement et du naufrage du 22-Gun Brig Sloop 
Ontario en 1780. 

Philanthropic support has been a mainstay of Brit’s 
work over the decades. He has made major 
donations to the Kingston Large Venue 
Entertainment Centre, the Grand Theatre, the 
Marine Museum of the Great Lakes, the RMC 
Foundation, the Canadian National Institute for the 
Blind and numerous other organizations. He 
provided instrumental support for the building of a 
Hospice for Kingston, and supplied seed funding in 
anticipation of the building of a new Museum for 
RMC. At Queen’s University, he funded the Sally 
Smith Chair in Nursing and chairs in Surgery, 
Surgical Research and Orthopedic Research as well 
as providing support for sports. 
In recognition of his exceptional contributions, Brit 
was awarded Membership of the Order of Canada 
in 2019. 

Le soutien philanthropique a été un pilier du 
travail de Brit au fil des décennies. Il a fait des 
dons importants au Kingston Large Venue 
Entertainment Centre, au Grand Theatre, au 
Marine Museum of the Great Lakes, à la 
Fondation du CMR, à l'Institut national canadien 
pour les aveugles et à de nombreuses autres 
organisations. Il a fourni un soutien instrumental 
pour la construction d'un Hospice pour Kingston 
et a fourni un financement de démarrage en 
prévision de la construction d'un nouveau musée 
pour le CMR. À l'Université Queen's, il a financé la 
chaire Sally Smith en sciences infirmières et des 
chaires en chirurgie, en recherche chirurgicale et 
en recherche orthopédique, tout en offrant un 
soutien aux sports. 
En reconnaissance de ses contributions 
exceptionnelles, Brit a été nommé membre de 
l'Ordre du Canada en 2019. 

For his outstanding service to The Royal Regiment 
of Canadian Artillery, Colonel Brit Smith has been 
nominated as an Honorary Life Member of The 
Royal Canadian Artillery Association. 

 

Pour ses services exceptionnels au Le Régiment 
royal de l'Artillerie canadienne, le colonel Brit 
Smith a été nommé membre honoraire à vie de 
l'Association de l'Artillerie royale canadienne. 

Honourary Lifetime Member Nomination / Nomination pour les membres honoraires à vie 
Moved/proposé Colonel (Ret’d) Bill Kalogerakis, CD  

Seconded/appuyé Lieutenant-colonel (Ret’d) Leon Jensen OMM CD 
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Annual General Meeting Summary / Résumé de l'assemblée générale annuelle 
Honorary Lieutenant-Colonel/Lieutenant-colonel honoraire Murray Beare CD  

Interim Board Chair / Président intérimaire du conseil d'administration  

I will try to keep this short so that you are 
actually tempted to read it to its conclusion.  I 
would like to thank all who took the time to join 
in the Annual General Meeting, thus ensuring its 
success.  This year we were fortunate to have 
both an in-person and on-line event, as the last 
in-person meeting was at Morrison Artillery Park 
Ottawa in 2019.  The AGM was preceded by a 
Meet and Greet at Fort Frontenac on the Friday 
evening. It was a welcome opportunity to catch 
up with those that had gathered and there was a 
good turnout by the local Kingston Gunner 
Community.  The Special Guest Night after the 
AGM provided another opportunity for fellow 
Gunners to catch up and celebrate our heritage. 
 

Je vais essayer d'être bref afin que vous soyez 
tenté de lire ce rapport jusqu'au bout.  Je tiens à 
remercier tous ceux qui ont pris le temps de 
participer à l'assemblée générale annuelle, 
assurant ainsi son succès.  Cette année, nous 
avons eu la chance d'avoir un événement à la fois 
en personne et en ligne, car la dernière réunion 
en personne s'est tenue au parc de l'artillerie 
Morrison à Ottawa en 2019.  L'AGA a été 
précédée d'une réunion d'accueil au Fort 
Frontenac le vendredi soir. C'était une bonne 
occasion de se rattraper avec ceux qui s'étaient 
réunis et il y avait une bonne participation de la 
communauté locale des artilleurs de Kingston.  La 
soirée des invités spéciaux après l'AGA a fourni 
une autre occasion pour les artilleurs de se 
retrouver et de célébrer notre héritage. 

The RCAA/AARC serves its members and supports 
the Regiment as a whole - Regular Force, 
Reserve, Retired and their families.  We continue 
to work on increasing the relevance of the 
Association through initiatives such as the 
monthly newsletter, the website (rca-arc.org – 
The Royal Regiment of Canadian Artillery) , the 
Gunner Peer support program and through the 
TD Meloche insurance program.  We welcome 
ideas that would further our relevance amongst 
the Regimental Family.  Feel free to check out the 
Bank of Montreal’s Defence Banking offering as 
well. (Canadian Defence Community Banking - 
BMO Canada).  Through generous donations, we 
have increased the amount we award through 
our Bursary program.  
 

L'Association de l’ARC sert ses membres et 
soutient le Régiment dans son ensemble - Force 
régulière, Réserve, Retraités et leurs familles.  
Nous continuons à travailler pour accroître la 
pertinence de l'Association par le biais 
d'initiatives telles que le bulletin mensuel, le site 
Web (rca-arc.org/fr – Le Régiment royal de 
l’Artillerie canadienne), le programme de Soutien 
des pairs artilleurs (SPA) et le programme 
d'assurance TD Meloche.  Nous sommes ouverts 
aux idées qui pourraient accroître notre 
pertinence au sein de la famille régimentaire.  
N'hésitez pas à consulter les services bancaires 
pour la défense de la Banque de Montréal. 
(Services bancaires pour la communauté de la 
Défense canadienne - BMO Canada).  Grâce à des 
dons généreux, nous avons augmenté le montant 
que nous accordons dans le cadre de notre 
programme de bourses d'études. 

The agenda included the regular administrative 
items such as voting in both the RCAA Executive 
and the Board.  We said farewell to LCol (ret’d) 
Craig Cotter after his many years with the 
Executive and the Board and wished him and 
family all the best. The Roll Call of our fallen 

L'ordre du jour comprenait les points 
administratifs habituels, comme le vote pour 
l'exécutif et le conseil d'administration de l'AARC.  
Nous avons fait nos adieux au Lcol (retraité) Craig 
Cotter après ses nombreuses années au sein de 
l'exécutif et du conseil d'administration et nous 
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included the passing of LCol (ret’d) Robert 
Spencer at the age of 101.    
 

lui avons souhaité, ainsi qu'à sa famille, nos 
meilleurs vœux. L'appel nominal de nos morts a 
inclus le décès du Lcol (ret) Robert Spencer à 
l'âge de 101 ans.    

We are offering a reduced annual membership 
fee through our Affiliated Associations Program 
($15 per annum).  The Toronto, Montreal and 
Vancouver Artillery Associations have availed 
themselves of this opportunity to the benefit of 
their members.  Our membership Chair, Capt 
(ret’d) Garth Wigle is in discussion with other 
Gunner associations as well.   As a reminder, all 
serving Reserve and Regular Force members can 
join the association at no cost. 
 

Nous offrons une cotisation annuelle réduite 
grâce à notre programme d'associations affiliées 
(15 $ par an).  Les associations d'Artillerie de 
Toronto, de Montréal et de Vancouver ont 
profité de cette occasion pour le bien de leurs 
membres.  Notre président des adhésions, le 
capitaine (ret) Garth Wigle, est en discussion avec 
d'autres associations d'artilleurs également.   
Pour rappel, tous les membres actifs de la 
Réserve et de la Force régulière peuvent adhérer 
à l'association sans frais. 

Our Colonel Commandant, BGen (ret’d) Dave 
Patterson provided a summary of his activities, 
which included marching in the procession in 
London for our Captain General’s funeral.  He has 
started his unit visits which will continue over the 
coming months.  
 

Notre colonel commandant, le Bgén (ret) Dave 
Patterson, a présenté un résumé de ses activités, 
dont la participation à la procession à Londres 
pour les funérailles de notre capitaine général.  Il 
a commencé ses visites d'unités qui se 
poursuivront au cours des prochains mois. 

Our new Regimental Colonel provided an 
overview of his areas of focus, nurturing the 
family institution, connecting with Canadians and 
celebrating our Heritage.  The Regimental Kit 
Shop in Shilo has introduced a number of new 
items if you wish to check that out (RCA Kitshop). 
No need to send the Regimental Colonel emails 
on the details of the upcoming coronation as he 
will share them once known.  The Spirit of Ubique 
Contest (formerly the RCA photo contest) was 
launched on 22 Oct, increasing the scope of the 
photo contest. The Regimental Leaders course 
will return to an in-person event in the Fall of 
2023. 
 

Notre nouveau colonel régimentaire a donné un 
aperçu de ses domaines d'intérêt, à savoir le 
soutien de l'institution familiale, le 
rapprochement avec les Canadiens et la 
célébration de notre patrimoine.  Le Kitshop 
régimentaire à Shilo a introduit un certain 
nombre de nouveaux articles si vous souhaitez lui 
rendre visite (RCA Kitshop). Il n'est pas nécessaire 
d'envoyer au colonel régimentaire des courriels 
sur les détails du prochain couronnement, car il 
les partagera une fois connus.  Le concours Spirit 
of Ubique (anciennement le concours de photos 
de l’ARC) a été lancé le 22 octobre, augmentant 
ainsi la portée du concours de photos. Le cours 
de leadership régimentaire redeviendra un 
événement en personne à l'automne 2023. 

The success of the monthly newsletter and our 
Association’s communications strategy continues 
with efforts of RCAA's Director of Public Affairs, 
Catherine Gagnon. She welcomes everyone's 
content (editor.rcaa.aarc@gmail.com). 
 

Le succès du bulletin mensuel et de la stratégie 
de communication de notre association se 
poursuit grâce aux efforts de la directrice des 
affaires publiques de l’AARC, Catherine Gagnon. 
Elle accueille le contenu de tous 
(editor.rcaa.aarc@gmail.com).    
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We appointed 3 new honorary life memberships 
to Capt (ret’d) AB (Brit) Smith, BGen (ret’d) Jim 
Selbie and former HCol John Irving. 
 

Nous avons nommé 3 nouveaux membres 
honoraires à vie : le capitaine (retraité) AB (Brit) 
Smith, le bgén (retraité) Jim Selbie et l'ancien 
colonel honoraire John Irving. 

Jim Brazill’s effectiveness presentation resulted in 
a discussion on how and when such a report 
could be used.  We offered to assist with the 
Director RCA’s strategic capability assessment as 
such.  The Deputy Director RCA, LCol Jaime 
Phillips updated us on the progress of the 
Strategic Capability, Assessment which was 
updated in 2016 and in process of being updated 
again. The state of equipment, particularly 
command posts, radios, and C3s was also a topic 
of discussion. 
 

La présentation de Jim Brazill sur l'efficacité a 
donné lieu à une discussion sur comment et 
quand un tel rapport pourrait être utilisé.  Nous 
avons offert d'aider la directrice de l’ARC à 
effectuer l'évaluation de la capacité stratégique 
en tant que telle.  La directrice adjointe de 
l’artillerie, la lcol Jaime Phillips, nous a informés 
de l'état d'avancement de l'évaluation des 
capacités stratégiques, qui a été mise à jour en 
2016 et qui est en train de l'être à nouveau. L'état 
des équipements, en particulier les postes de 
commandement, les radios et les C3, a également 
été un sujet de discussion. 

Acting DLR 2 presented the state of the Army and 
Artillery Defence Capability program.  The staff 
are doing their best in challenging circumstances 
with a priority focus on supporting the Battle 
Group in Latvia.  Following the briefing, Major 
Richard Little gave an excellent presentation on 
the use of unmanned aircraft during the Ukraine 
war. His presentation was based solely on open-
source material and most informative. 
 

Le DLR 2 par intérim a présenté l'état du 
programme de capacité de défense de l'armée et 
de l'artillerie.  Le personnel fait de son mieux 
dans des circonstances difficiles, en se 
concentrant en priorité sur le soutien du 
groupement tactique en Lettonie. Suite à ce 
briefing, le Major Richard Little a fait une 
excellente présentation sur l'utilisation 
d'aéronefs sans équipage pendant la guerre 
d'Ukraine. Sa présentation était basée 
uniquement sur du matériel open-source et très 
instructive. 

BGen (ret’d) Ernie Beno presented an overview of 
the “With a Few Guns”: Canadian Gunners in 
Afghanistan project.  The team is looking for 
more input from Task Force 1-08 and 3-08, in 
addition to more documents, maps and photos.  
Additional volunteers would be welcome 
including a web page designer. 
 

Le bgén (ret) Ernie Beno a présenté un aperçu du 
projet " Avec quelques canons " : Les artilleurs 
canadiens en Afghanistan.  L'équipe est à la 
recherche d'une plus grande contribution de la 
part des forces opérationnelles 1-08 et 3-08, en 
plus de documents, de cartes et de photos 
supplémentaires.  Des bénévoles 
supplémentaires seraient les bienvenus, 
notamment un concepteur de pages Web. 

Gunners of Canada Vol 1 is now available for 
download to members of the RCAA.  This is 
another benefit of association membership. 
Volume 2 will be made available by St. Barbara’s 
Day.  We have Captain (Ret’d) Tom Watters and 
his team to thank for spending long hours 
scanning the original documents.  
 

Gunners of Canada Volume 1 est maintenant 
disponible pour téléchargement pour les 
membres de l'AARC.  C'est un autre avantage de 
l'adhésion à l'association. Le volume 2 sera 
disponible d'ici la Sainte-Barbe.  Nous devons 
remercier le capitaine (ret) Tom Watters et son 
équipe qui ont passé de longues heures à 
numériser les documents originaux. 
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The Colonel Commandant, President RCAA and 
Board Chair are working on a plan to ensure the 
Gunners of Canada Volume III is produced within 
the foreseeable future.  This is a priority amongst 
the 3 of us.  A more comprehensive SITREP is 
being produced to be distributed with the 
November newsletter. 
 

Le colonel commandant, le président de l'AARC et 
le président du conseil d'administration 
travaillent à l'élaboration d'un plan visant à 
assurer la production du volume III de Gunners of 
Canada dans un avenir prévisible.  Il s'agit d'une 
priorité pour nous trois.  Un RAPSIT plus complet 
est en cours de production et sera distribué avec 
le bulletin de novembre. 

The location of the next AGM is to be determined 
but will be in the mid October 2023 timeframe. 
We are hopeful that more members, within an 
ever-increasing membership, will be able to 
attend in person.  With careful planning, we may 
be able to get some golf in at the same time.  
Your continued support to the Association is not 
taken for granted and both your Board of 
Directors and Executive will continue to focus on 
ways to further improve the RCA Association’s 
impact in supporting the Regimental Family.  
UBIQUE 

Le lieu de la prochaine AGA reste à déterminer, 
mais elle aura lieu à la mi-octobre 2023. Nous 
espérons qu'un plus grand nombre de membres, 
au sein d'un effectif en constante augmentation, 
seront en mesure d'y assister en personne.  Avec 
une planification minutieuse, nous pourrons 
peut-être organiser une partie de golf en même 
temps.  Votre soutien continu à l'Association 
n'est pas pris pour acquis et votre conseil 
d'administration et votre comité exécutif 
continueront de se concentrer sur les moyens 
d'améliorer encore l'impact de l'Association de 
l’ARC dans le soutien de la famille régimentaire.  
UBIQUE 
 
 
 
 
 

 

Operation Husky 2023 / L’Opération Husky 2023 

 

The RCA Association supports the efforts of Operation 
Husky 2023 as they commemorate the 80th anniversary 
of the Italian campaign battlefield from 22 July until 5 
August 2023. l’Association de l’ARC soutient les efforts de 
l'opération Husky 2023, qui commémore le 80e 
anniversaire du champ de bataille de la campagne d'Italie 
du 22 juillet au 5 août 2023. 
https://remembrancewalk.ca/operation-husky/#mission 
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Elected Honorary Life Members Membres honoraires à vie élus 
 

  

 2022 BGen/Bgén J.J. Selbie OMM, CD  
 2022 HCol/ColH John K.F. Irving 
 2022  Col Arthur Britton (Brit) Smith CM MC CD LH QC LLD 
 2021     CWO/Adjuc 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/Mgén 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 WO/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 (MArtil) N.D. Walker, 

MMM, CD 
Col J.R.M. Hubel, CD, AdeC Col D.J. Wilkin, CD 
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Registered Attendees RCA Association 
Annual General Meeting 

15 October 2022 

Participants inscrits Assemblée 
générale annuelle de l'Association RCA 

15 octobre 2022 
Sergeant Chris An 

Honorary Lieutenant-Colonel Murray Beare 
Brigadier-General/Brigadier-général Ernie Beno 

Lieutenant-Colonel/Lieutenant-colonel Donald Berry 
LCol/Lcol Chantal Bérubé 

Lieutenant-Colonel/Lieutenant-colonel James Brazill 
Major Jeffrey Brownridge 

Major Carla Brumpton 
Captain/Capitaine David Burnett 

Colonel Gary E Burton 
LCol/Lcol Robert Christopher 

Captain/Capitaine Steven Clarke 
HCol/Colh Mark W Clearihue 

LCol/Lcol William Cloutier 
Lieutenant-Colonel/Lieutenant-colonel Craig Cotter 

LCol/Lcol Edward Creech 
Lieutenant-Colonel/Lieutenant-colonel Barry Downs 

Major Corey Durant 
Lieutenant-Colonel/Lieutenant-colonel Robert Elliott 

Honorary Lieutenant-Colonel Don Foster 
Mrs/Mme Catherine Gagnon 

Paul  Gallagher 
Major Richard Gratton 
Colonel David Grebstad 

Colonel Robert Gunn 
LCol/Lcol Donald Hamilton 

Colonel Sonny Hatton 

Wanda Hunt 
LCol/Lcol Brendan Insley 

Honorary Colonel/Colonel honoraire John Irving 
Leon Jensen 

Colonel Bill Kalogerakis 
Major David Lebel 

Major Pierre Letourneau 
Major Richard Little 

Mrs/Mme Diane Maddox 
Andrew McBride 

Major-General/Major-général Stuart T McDonald 
LCol/Lcol Michael Morin 

LCol/Lcol Andrew Nicholson 
LCol/Lcol Edward M Pancoe 

Brigadier-General/Brigadier-général David Patterson 
LCol/Lcol Jaime Phillips 
Major Robert Saunders 

Brigadier-General/Brigadier-général James Selbie 
Colonel Charles Simonds 

LCol/Lcol Natasha Skidmore 
LCol/Lcol Stephen Strachan 

LCol/Lcol Paul Szabunio 
LCol/Lcol Doug Thompson 

Captain/Capitaine Tom N Watters 
Colonel Donald Wilkin 
Colonel Peter Williams 

Colonel Tim Young 
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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 
2021 –   LCol/Lcol L Jensen, OMM, CD 
2011 – 2012 Maj G.R. Smith, CD  
2003 – 2011 LCol/Lcol D.G. Hamilton, CD 
 

Treasurers / Trésoriers 
2021 -  LCol/Lcol D.G. Hamilton, CD 
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 
        2022 Colonel D.W. Grebstad 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 

Oct/oct 2020 Colonel J.D.S. Masson OMM MSM 
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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Donors/Donateurs 
1 June 2021- 31 May 2022 

The Royal Canadian Artillery Association would 
like to thank our many donors that supported our 
work during 2021-2022. Your donations assist us 
in providing bursaries to members and their 
families, providing Gunner Peer Support (GPS), 
funding Volume III of the Gunners of Canada and 
other projects. 

 

L'Association de l'Artillerie royale canadienne 
tient à remercier nos nombreux donateurs qui 
ont soutenu notre travail en 2021-2022. Vos dons 
nous aident à offrir des bourses aux membres et 
à leurs familles, à offrir un soutien par les pairs 
aux artilleurs (SPA), à financer le volume III des 
Artilleurs du Canada et d'autres projets. 

Gold Donors/ donateurs d'or ($1,000.00+) 
 

 

Silver Donors/ donateurs d'argent ($500.00+) 

 
Honorary Lieutenant-Colonel / Lieutenant-colonel honoraire Murray Beare CD 

Lieutenant- eneral (Ret’d)/ Lieutenant-général (à la retraite) Stuart Beare CMM MSC MSM CD 
 

Bronze Donors ($250.00+) 
 

Lieutenant-Colonel / Lieutenant-colonel John Dean CD 
Leon Jensen OMM CD 

Brigadier- eneral (Ret’d)/ Brigadier-général (à la retraite) Dan Ross CD 
Lieutenant-Colonel (Ret’d) / Lieutenant-colonel (à la retraite) Jeffrey Schamehorn CD 

Dover Wynn 

 

Valued Donors 

Honorary LCol / Lcol honoraire Jeannette Chau Capt (Ret’d) /capt (ret) Maurice René de Cotret CD 
Ms. Annette Culligan LCol/Lcol (Ret’d) A Dejacolyn 

Phil Deveau LCol/Lcol (Ret’d) Robert Elliott OMM CD 
Edward Fogarty Mme Catherine Gagnon 

Major Richard Gratton CD LCol/Lcol (Ret’d) Neil W Jo nstone 
Colonel (Ret’d) Bill Kalogerakis CD CWO/Adjuc (Ret'd) William H MacLean 
LCol/Lcol (Ret’d)  ary McQueen CD Major Robert Mein CD 

Brigadier- eneral (Ret’d) David Patterson MSM CD Lorie Reid 
Brigadier- eneral (Ret’d) James Selbie OMM CD Craig Stone 

HLCol/Lcolh Carole Théberge Colonel (Ret’d) Peter Williams MSM CD 
Bombardier Gabriel Workman-Turgeon Kody Young 
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The next Annual General Meeting 
Is tentatively scheduled to be held 

at 
A location to be determined 

October 13-14, 2023 

 

La prochaine assemblée générale annuelle 

est prévue pour être tenue 

à 

Être déterminé 

Octobre 13-14, 2023 
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