Royal Canadian Artillery Association
L’Association de l’artillerie royale canadienne
Serving the Guns since 1876/ Au service des canons depuis 1876
Dedicated to the promotion of the efficiency
and welfare of The Royal Regiment of
Canadian Artillery and of all matters
pertaining to the defence of Canada.

Dédié au bien-être et à l’efficacité du
Régiment royal de l’artillerie canadienne et
tout autres sujets portant sur la défense du
Canada.

The RCAA was formed in Ottawa in 1876 as
the Dominion Artillery Association. It was
the first of the Service Associations, leading
eventually to the formation of the
Conference of Defence Associations (CDA)
in 1932. In 1895 it became the Dominion of
Canada Artillery Association and in 1949 its
name was changed to “The Royal Canadian
Artillery Association". Since 1880 it has
enjoyed the Distinguished Patronage of the
Governor General of Canada.

L’AARC a été formée à Ottawa en 1876 en
tant que “Dominion Artillery Association”.
C’était la première des Associations de
Service, menant éventuellement à la
formation de la Conférence des associations
de la défense (CAD ) en 1932. En 1895, elle
devint le “ Dominion de l’Association de
l’Artillerie du Canada ” et en 1949, son nom
fut changé pour “L’Association de l’artillerie
royale canadienne". Depuis 1880, elle a
profitée de l’appui distingué du Gouverneur
général du Canada.

The RCAA, in concert with member
associations within CDA, contributes to
matters of national security and defence and
the Armed Forces; brings to the attention of
the appropriate authorities of the Canadian
Land Forces all matters it deems will
contribute to the efficiency and welfare of
The Royal Regiment of Canadian Artillery;
informs its members of the activities of the
Units of the Royal Regiment through The
Canadian Gunner, the Quadrant and its
Annual Report and supports worthy
Canadian gunner projects.

L’AARC, de concert avec les autres
associations membres du CAD, contribue
aux questions de de défense et sécurité
nationale et des Forces armées; amène à
l’attention des autorités appropriées du
Commandement de la force terrestre tout
sujet qu’elle pense contribuera à l’efficacité
et au bien-être du Régiment royal de
l’artillerie canadienne; informe ses membres
des activités des différentes unités du
Régiment royal par l’entremise de L’artilleur
canadien, le Quadrant et son Rapport annuel
et supporte des projets de mérite d’artilleurs
canadiens.

Membership Application/Renewal and
Donation Form

Formulaire de renouvellement /
application et de don

Open to serving, retired and former members of
The Royal Regiment of Canadian Artillery.
Members receive The Canadian Gunner and The
Annual Report each year and The Quadrant three
times a year. Members may also attend the RCAA
Annual General meeting at their own expense.
Please send this completed form to:
The Secretary
Royal Canadian Artillery Association
10 Lancewood Crescent
Brampton, ON L6S 5Y6

Ouvert aux membres servant, à la retraite, et
anciens membres du Régiment royal de l’artillerie
canadienne. Les membres reçoivent L’artilleur
canadien et le Rapport annuel chaque année, ainsi
que le Quadrant trois fois l’an. Les membres
peuvent également assister à l’assemblée générale
annuelle de l’AARC à leurs propres frais. Veuillez
envoyer le formulaire complété à:
Le Secrétaire
Association de l’artillerie royale canadienne
10 Lancewood Crescent
Brampton, ON L6S 5Y6

Please make cheques payable to the Royal
Canadian Artillery Association.

Prière de faire votre chèque à l’ordre de
l'association de l'artillerie royale canadienne.

Schedule of Dues
1 year - $50
___________

Calendrier des cotisations
1 année - $50 ___________

2 years - $100 ___________

2 ans - $100 ___________

5 years - $225 ___________

5 ans - $225 ___________

Life - $500, please complete Life Membership
Application

Vie - $500, Prière de compléter la demande de
membre de vie

Also, please accept my donation to the RCAA of
$ ___________ and send me an income tax
deductible receipt

De plus, veuillez accepter mon don de
$ ______________à l’AARC et m’envoyer un reçu
pour fins de déductions d’impôts.

Name/Nom________________________________________________________________
Rank/Grade _________________________ Decorations/Décorations _________________
Address/Adresse ___________________________________________________________
City/Ville __________________________________ Province ______________________
Postal Code/Code Postal _____________ Telephone/téléphone ______________________
Preferred email/courriel:________________________________________________
New Applicants – Current or former units served, including year.
Nouvelle demande – Unité d’appartenance ou unités antérieures avec date de service

To pay by credit card please send this completed page to The Secretary or fax to (905) 532-5279.
Pour payer par carte de crédit veuillez envoyez cette page dûment complétée au secrétaire ou par télécopieur au
(905) 532-5279.

Credit Card type/Type de carte de crédit __________, The amount/Montant __________________
Name of credit card owner/Nom du détenteur de la carte de crédit __________________________
Credit Card number/Numéro de carte de crédit __________________________________________
Expiration Date/Date d’expiration _______________, Date/Date ___________________________
Signature of owner of the card/Signature du détenteur de la carte ___________________________

