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1000-5 (Branch Leader) 
 
    July 2013 
 
Dear Members of the C&E Branch, 
 
C2013 SITREP  

1. Planning for Celebration 2013 (C2013), the week 
of events marking the 110th anniversary of the C&E 
Branch in the presence of Her Royal Highness (HRH), 
The Princess Royal, continues in earnest.  The Branch has 
submitted a formal approval request and awaits Ministerial 
decision, however let there be no doubt that C2013 
festivities will take place in our Kingston Home Station 
during the period of 22nd to 27th October 2013.  We 
respectfully ask for your continued patience as financial 
commitments and advertising of the presence of HRH 
during C2013 events with our public and private partners 
is not yet possible.  You will understand that these 
restraints preclude event organizers to follow through on 
some of their planning; formal event registration and sales 
of tickets are therefore being delayed. 

 

 

2. This said, it is now time to lean forward in our 
commitments.  Annex A provides the most recent schedule 
of events; I have personally approved this schedule, and it 
is very unlikely to change.  Our Minister’s decision could 
potentially impact the availability of public funds and 
reduce some of the events’ scope and participation, 
however the flagship events will still occur.  These 
flagship events are the following: 

a. The CAF Net Ops Symposium, 23 and 
24 October. 

b. The Carruthers Gravesite Ceremony, 
Thursday 24 Oct 09h00. 

c. The Vimy Gate Memorial Service, 24 
Oct 14h10. 

d. The Semaphore to Satellite Book 
Launch Ceremony, 24 Oct 14h30. 

 

1000-5 (Chef de la Branche) 
 
    juillet 2013 
 
Chers membres de la Branche des CE, 
 
RAPSIT DE C2013 
 
1. Nous poursuivons résolument la planification des 
Célébrations 2013 (C2013), une semaine d’activités 
organisées pour souligner le 110e anniversaire de la 
Branche des C et E en présence de Son Altesse 
Royale (SAR), la Princesse Royale. La Branche attend 
toujours une réponse à la demande d’approbation officielle 
qu’elle a présentée au ministre, mais il ne fait aucun doute 
que les festivités prévues dans le cadre des C2013 se 
dérouleront dans notre maison mère à Kingston du 22 au 
27 octobre 2013. Nous vous prions de continuer à faire 
preuve de patience parce que nous ne pouvons pas encore 
prendre d’engagements financiers ni faire la promotion de 
la présence de SAR lors des activités des C2013 auprès de 
nos partenaires des secteurs public et privé. Vous 
comprendrez que ces restrictions empêchent les 
organisateurs des festivités de mener à bien certains 
aspects de la planification; c’est la raison pour laquelle 
l’inscription officielle aux activités et la vente des billets 
sont retardées. 

2. Cela dit, il est maintenant temps de se pencher sur 
nos engagements. L’annexe A présente le plus récent 
calendrier des activités, que j’ai approuvé personnellement 
et qui restera fort probablement inchangé. La décision de 
notre ministre pourrait avoir une incidence sur la 
disponibilité de fonds publics et réduire la portée de 
certaines activités et la participation à celles-ci, mais il est 
certain que les activités principales suivantes auront lieu : 

a. symposium des opérations de réseau des 
FAC – les 23 et 24 octobre; 

b. cérémonie à la sépulture du Major 
Carruthers – le 24 octobre, à 9 h; 

c. service commémoratif à la barrière 
Vimy – le 24 octobre, à 14 h 10; 

d. cérémonie de lancement du livre 
Semaphore to Satellite – le 24 octobre, à 
14 h 30; 
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e. The C&E Branch 110th Anniversary 
Gala, 24 October 19h00. 
 

f. The C&E 110th Anniversary Branch 
Parade, Friday 25 Oct 10h15. 

 

g. The C&E Branch 110th Reunion Party, 
25 October 19h00. 

h. The C&E Branch Home Station Open 
House, 25 and 26 October. 

i. The C&E Branch mini-Reunions, all day 
Saturday 26 October. 

j. The C&E Branch Farewell Breakfast, 
Sunday 27 October 09h00. 
 

3. Of note, both the Anniversary Gala and the 
Reunion Party have been moved forward 24 hours to fill 
the gap left by the cancellation of the Tattoo.  Friday night 
was selected for the Reunion Party to optimize 
participation by both the serving and retired Branch 
members: serving members can attend at the end of their 
week-long temporary duty in Kingston, whereas retired 
members can attend at the start of a long weekend of 
festivities. 

 

4. The obvious opportunity provided by this new 
schedule is that Saturday, October 26th, is now open and 
available to host other Branch activities and mini-
reunions.  I am hoping the retired community will step 
forward and organize events on that day.  The Home 
Station C2013 organizers will not lead the planning of 
such events, but will assist wherever possible by 
facilitating the use of CFB Kingston infrastructure (eg WO 
and Sgt’s Mess, Fort Henry), advertising with our partners, 
and passing information throughout the C&E community. 
In that spirit, The Signallers Club of Canada has already 
indicated they will hold their members’ meeting followed 
by a social event on that day. 

 

e. gala pour le 110e anniversaire de la 
Branche des C et E – le 24 octobre, à 
19 h; 

f. parade pour le 110e anniversaire de la 
Branche des C et E – le 25 octobre, à 
10 h 15; 

g. fête des retrouvailles pour le 
110e anniversaire de la Branche des C et 
E – le 25 octobre, à 19 h; 

h. journées portes ouvertes de la maison 
mère de la Branche des C et E – les 25 et 
26 octobre; 

i. mini-réunions de la Branche des C et E – 
toute la journée du 26 octobre; 

j. déjeuner de clôture de la Branche des C 
et E – le 27 octobre, à 9 h. 

3. Il convient de noter que le gala d’anniversaire et 
la fête des retrouvailles ont été devancés de 24 heures pour 
combler le vide produit par l’annulation du Tattoo. Nous 
avons décidé de tenir la fête des retrouvailles le vendredi 
soir pour optimiser la participation tant des membres actifs 
que des membres retraités de la Branche. Les membres 
actifs pourront y participer à la fin de leur service 
temporaire d’une semaine à Kingston, tandis que les 
membres retraités pourront y participer au début d’une 
longue fin de semaine de festivités. 
 

4. L’avantage manifeste apporté par ce nouvel 
horaire est le fait qu’il est maintenant possible de tenir 
d’autres activités et mini-réunions de la Branche le 
samedi 26 octobre 2013. J’espère que les membres 
retraités prendront l’initiative d’organiser des activités ce 
jour-là. Les organisateurs des C2013 de la maison mère 
n’assureront pas la planification de ces activités, mais ils y 
contribueront dans la mesure du possible en facilitant 
l’utilisation de l’infrastructure de la BFC Kingston, en 
assurant la promotion auprès de nos partenaires et en 
communiquant avec l’ensemble de la communauté des 
C et E. Le Club des Signaleurs du Canada a déjà indiqué 
qu’ils tiendront leur réunion pour les membres ainsi qu’un 
évènement social ce jour-là. 
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5. Another event being planned for the morning of 
Saturday, October 26th is an inaugural meeting of the C&E 
Branch Senate. It has been noted by the Branch Advisory 
Council that there is no formal engagement of retirees and 
patrons in event coordination, museum governance and 
strategic planning. As a consequence, many talents and 
resources are not being used and opportunities for synergy 
are being missed. To remedy this situation, a Branch 
Senate is proposed. In the broadest terms, the Senate will 
be a gathering of independent organizations and 
associations, with the goal of fostering cooperation; 
exchanging information; obtaining broad feedback and 
championing major activities and events. The inaugural 
meeting’s purpose will be to clearly define the Senate’s 
mandate and membership. 

 
6. In summary, there is no doubt that C2013 will 
happen as planned from 22 to 27 October in our Kingston 
Home Station.  Mark your calendar accordingly, and do 
not hesitate to commit in joining us.  Despite the 
uncertainty brought about by delays in getting our 
Minister’s approval, the schedule of events has now been 
firmed up, and a great opportunity exists to plan additional 
events on Saturday.  We ask all Branch members to 
consider participating, and together we will make 
Celebration 2013 the best C&E Branch anniversary 
celebration yet! 
 

7. Questions or concerns should be addressed to 
Maj Lorraine Fischer at (613) 541-5010 ext 2813, 
lorraine.fischer@forces.gc.ca. 

 
Attachment: Annex A – Schedule of events 

5. Une autre activité qui est prévue pour le 
26 octobre est la réunion inaugurale du Sénat de la 
Branche des C et E. Le Conseil consultatif de la Branche a 
constaté qu’aucun retraité ni parrain ne participaient 
officiellement à la coordination des activités, à la 
gouvernance du musée ni à la planification stratégique. 
Ainsi, bon nombre de talents et de ressources ne sont pas 
utilisés et des occasions de synergie sont ratées. Pour 
pallier cette situation, il a été proposé d’établir un Sénat de 
la Branche. De façon très générale, le Sénat sera composé 
de représentants d’organisations et d’associations 
indépendantes et aura pour objectif de favoriser la 
coopération, d’échanger de l’information, d’obtenir une 
rétroaction générale et de promouvoir les activités 
importantes. L’objectif de la réunion inaugurale sera de 
définir clairement le mandat et la composition du Sénat. 
 
6. En résumé, il est certain que les C2013 se 
dérouleront comme prévu du 22 au 27 octobre 2013 dans 
notre maison mère à Kingston. Inscrivez les C2013 à votre 
agenda et n’hésitez pas à vous engager à vous joindre à 
nous. Malgré l’incertitude créée par les retards liés à 
l’obtention de l’approbation de notre ministre, le 
calendrier des activités a été confirmé et il y a une belle 
occasion de planifier d’autres activités le samedi. Nous 
demandons à tous les membres de la Branche de songer à 
participer aux activités des C2013. Ensemble, nous en 
ferons la meilleure célébration d’anniversaire de la 
Branche des C et E tenue jusqu’à maintenant! 

7. Si vous avez des questions ou des 
préoccupations, veuillez communiquer avec le Maj 
Lorraine Fischer, au numéro 613-541-5010 (poste 2813), 
ou à l’adresse lorraine.fischer@forces.gc.ca. 

Pièce jointe : Annexe A – calendrier des activités 

 
Le Major-général 

 
 
 
 

D.G. Neasmith 
Major-General 

Communications and Electronics Branch Leader / 
Chef de la Branche des Communications et de l’Electronique 


