
 

Célébrons les 150 ans de la création de la Batterie B à Québec 
27 mai 2021 

Au profit de la Fondation du Sixième 
 
Conférencier : Monsieur Richard Garon  
 
L’année 2021 souligne les 150 ans de la création de la « Batterie B » à Québec.  
 
La création de la « Batterie B » le 20 octobre 1871 évoque différentes réactions selon les 
individus interpelés.  
 
Pour les uns, il ne s’agit que d’une date parmi tant d’autres et sans conséquence.  
 
Pour d’autres, il s’agit de l’un des premiers actes de souveraineté de la jeune nation du 
Dominion canadien, alors que les troupes britanniques mettent fin à plus de 250 ans de 
présence militaire de la métropole à Québec. 
 
Pour les miliciens de l’époque, il s’agit d’une opportunité pour faire reconnaître 
l’importance du rôle qu’ils occupent depuis déjà plus de 200 ans et enfin d’assumer 
pleinement la défense de leur pays. 
 
Pour les membres des forces régulières canadiennes, il s’agit de la mise en place des 
premières unités permanentes canadiennes, donc, du début de l’histoire ! 
 
Cette conférence a pour but de réconcilier tous ces points de vue et de faire connaître la 
richesse du patrimoine militaire de la région de Québec, et particulièrement de la 
contribution, parfois insoupçonnée de l’artillerie canadienne à la défense de notre 
territoire. 
 
La devise des artilleurs du 6RAC « Les rendre…jamais! » est le leitmotiv des milliers 
d’hommes et de femmes qui forment ces régiments depuis plus de 150 ans… 
 

 
L’histoire militaire vous intéresse ou attise votre curiosité?  Cette conférence saura  vous 
informer, répondre à vos questions et aussi vous surprendre certainement. 
 
Réserver votre soirée et entrez dans l’histoire des Artilleurs des Forces armées 
canadiennes.  
 
Pour information :  La Fondation du Sixième.        fondationdusixieme@6rac.net 
 
 
 
 
 

La Fondation du Sixième 
3628, boulevard Neilson | Québec Qc G1W 4Z9  

INSCRIPTION 20$ 
cliquez ici 
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Biographie du conférencier – Colonel Richard Garon 
______________________________________________________ 
 
Richard Garon est doctorant en sciences politiques à l’Université Laval. Il enseigne et 
s’intéresse à plusieurs sujets, dont les études stratégiques, l’histoire militaire, ainsi que la 
politique de défense et de sécurité canadienne.  
 
Diplômé du Collège militaire royal de Saint-Jean et du Royal Military College de Kingston, 
où il a obtenu respectivement un baccalauréat puis une maîtrise en études sur la conduite 
de la guerre.  
 
Il a servi durant 34 ans au sein des Forces armées canadiennes dans la régulière et la 
réserve notamment en joignant la force régulière pour servir au 5e RALC pour ensuite 
entreprendre une carrière civile et joindre les rangs de la Force de réserve et ainsi 
commander le 6e Régiment d’artillerie de campagne (6RAC) de 2004 à 2009. En 2011, il fut 
le commandant de la Capacité de soutien au commandement, jusqu’à sa nomination 
comme commandant du 2e Régiment d’artillerie de campagne à Montréal en 2013 et fut 
chef d’état-major intérimaire de la 2e Division canadienne en 2016 et commandant du 35e 
Groupe-brigade du Canada de 2017 à 2020. Depuis, il occupe le poste de Directeur des 
relations internationales de la réserve.  
 
Chargé de cours pour le Collège militaire royal de Kingston, l’École nationale 
d’administration publique et pour l’Université Laval, il a publié « Penser la guerre au futur » 
en 2016, « Les rendre, jamais » en 2002, codirigé un numéro spécial de la revue « Études 
internationales » portant sur les opérations de paix en 2011 et publié plusieurs chapitres 
d’ouvrages et articles. 
 
Grand ami du 6 RAC, il est également président du conseil d’administration de la Fondation 
du mémorial des militaires de Lévis, un organisme dévoué à la conservation et la diffusion 
du patrimoine militaire de la région.  
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