
Amicale de l’artillerie 

«  Happy Hour »  

Nous tenons à vous rappeler que votre 
Amicale vous invite à une 
« Heure heureuse » décontractée le 18 
septembre prochain. 

Cette activité se déroulera dans le cadre 
de l’Assemblée générale annuelle et est 
l'occasion idéale d'échanger entre anciens 

et membres. 

Vous êtes donc tous attendus à compter 
de 16h00 dans la grande salle du Manège 
militaire de Lévis situé au 10, rue de 
l’Arsenal à Lévis. L’assemblée suivra dès 

16 h 30. 

Nous comptons sur votre présence .  
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Assemblée générale annuelle 

L’Assemblée générale annuelle de l’Amicale 

de l’Artillerie se tiendra le 18 septembre 

2010 à compter de 16 h 30 au Manège 

militaire de Lévis situé au 10, rue de 

l’Arsenal à Lévis. 

Vous recevrez sous peu, par courriel ou par 

la poste, un avis de convocation qui 

précisera l’ordre du jour ainsi que tous les 

documents qui seront utilisés lors de 

l’assemblée. 

Noter que deux postes sont à pourvoir au 

sein du Conseil d’administration, soit celui de 

vice-président (e) et trésorier (ière). 

Nous tenons à vous préciser que vous 

devrez vous assurer d’avoir payé votre 

cotisation 2010-2011 pour avoir droit de 

vote lors de l’assemblée.  

Dès votre arrivée, présentez-vous à la table 

d’inscription afin de payer votre cotisation 

annuelle et profitez-en pour mettre à jour vos 

coordonnées (adresses, téléphones, adresse 

de courriel, etc.) 

De plus après l’assemblée, un repas dont le 

plat principal sera une tourtière, sera offert 

pour la modique somme de 5 $. Prenez note 

qu’un service de bar sera offert pour 

l’occasion et il vous est possible d’apporter 

votre vin. 

 

Afin d’établir le nombre de personne pour le 

souper, nous vous demandons de confirmer 

votre présence en communiquant avec le 

6
e
 Régiment d’artillerie de campagne au 

418 835-0331 poste 2619 ou en transmettant 

un courriel au Secrétaire de l’Amicale à la 

nouvelle adresse de courriel : 

amicale6rac@videotron.ca 

 

Au plaisir de vous y rencontrer. 
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10, rue de l’Arsenal 
Lévis (Québec) 

G6V 4P7 
 

COURRIEL 

 

 
TÉLÉPHONES 

 

QUÉBEC 
418 835-0331 x2619 

 

EXTÉRIEUR 
1 866 999-6722 x2619 

 

TÉLÉCOPIE 
418 835-0337 

 

AMICALE DE 

L’ARTILLERIE 

Cotisation annuelle 
Afin de conserver votre droit de vote lors 
de l’Assemblée générale annuelle du 18 
septembre prochain, assurez-vous d’avoir 
payé votre cotisation annuelle. 

Pour tous ceux qui n’ont pas encore payé 
leur cotisation, veuillez SVP acquitter votre 
cotisation lors de l’Assemblée  ou faites 
parvenir votre chèque à l’ordre de 
l’Amicale de l’artillerie à l’adresse ci-
dessous : 

Amicale de l’artillerie 
10, rue de l’Arsenal 
Lévis (Québec)  G6V 4P7 

Amicale 

20 $ 

Recrutement 

Vous désirez revoir d’anciens membres de 
votre unité ? 

Certains de vos amis, voisins et 
compagnons de travail ont déjà fait partie 
ou font partie actuellement d’un régiment 
d’artillerie, n’hésitez pas à leur parler de 

l’Amicale. 

Naissance 
L’Adjum Gilles Boulay et sa conjointe 
Carolyne sont les heureux parents de 
Christophe, un beau garçon de 5 livres 
12 onces et 19 ½ pouces, né le 21 juillet 
dernier. 

Félicitation aux parents. 

Association de l’artillerie royale canadienne 

Cette année, la 125
e
 Assemblée générale 

annuelle ainsi que le 8
e
 Séminaire annuel 

de l’AARC se tiendra à Victoria, Colombie 
Britannique durant le 150

e
 anniversaire de 

formation en 1861 de la Compagnie 

d’artillerie du Corps de fusiliers volontaires 
de l’Île de Vancouver.  

Consulter le site Web de l’AARC pour plus 

de détails - www.artillery.net . 

amicale6rac@videotron.ca 
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