
Amicale de l’artillerie 

Dîner de l’Amicale 

C’est le 22 mai prochain que se tiendra 
notre premier Dîner annuel de l’Amicale 
sous la présidence de monsieur Richard 
Blanchet, Président de l’Amicale. 

Ce dîner sera une excellente occasion de 
venir échanger avec les membres de 
l’Amicale. Nous en profiterons pour 
souligner la fondation de l’Artillerie Royale 
Canadienne. 

Vous êtes donc attendu à compter de 
18h30 au Manège militaire de Lévis situé 
au 10, rue de l’Arsenal à Lévis. 

Prenez note que le nombre de places 
étant limité, la priorité sera donnée aux 
membres en règle de l’Amicale, ainsi que 
sur la base du Premier arrivé, premier 
servi. 

Il est donc très important de nous faire 
parvenir d’ici le 22 avril, votre coupon 
réponse accompagné de votre paiement. 

 

Pour plus de détails, consultez l’invitation 
que vous trouverez à la dernière page de 
cet Infolettre. 

Nous comptons sur votre présence à ce 
premier Dîner annuel de votre Amicale. 

Au plaisir de vous y rencontrer. 
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Prochaines activités 

À mettre à vos agenda 
 
1

er
 mai 2010 Cérémonie de prise de 

commandement du  
6

e
 Régiment d’artillerie de 

campagne 
Édifice CSEM-3 de la 
Garnison de Valcartier 

22 mai 2010 Dîner annuel de l’Amicale 
Manège militaire de Lévis 
(Invitation et coupon réponse 
à la page 5) 

18 septembre 2010 Assemblée générale 
annuelle de l’Amicale de 
l’artillerie 
Manège militaire de Lévis  
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Monsieur Richard Blanchet 
présentant nos conférenciers. 

Conférence sur l’Afghanistan 

Le 26 mars dernier, l’Amicale tenait sa première activité au Manège militaire de Lévis. 

Vous étiez plus de 40 membres et invités à assister à cette conférence qui portait sur le thème 
de l’Afghanistan. Les lieutenant-colonel Richard Garon et sergent Paul Houde sont venus 
partager leurs expériences respectives d’officier d’état-major et de membre d’une troupe de 
canons, tout en répondant à plusieurs questions. 

 

Le sergent Houde nous a 
présenté les différentes 
activités que les artilleurs de 
sa troupe ont vécus sur le 
terrain. 

Afin de remercier nos 
conférencier, le Président 

de l’Amicale ainsi que le 
Bgén (R) Frenette remettent  

une plaque souvenir. 

Avec une participation de 
40 membres et invités, 
l’activité fut un succès. 

Le Lcol Garon dans un court exposé 
sur les équipements déployés. 

Le Bgén (R) Frenette remerciant 
l’audience de leur participation.. 
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Préserver notre histoire et raconter les 

actions des Artilleurs en Afghanistan 

Actions en cours pour enregistrer 

notre histoire 

 

 « With a Few Guns! » Lcol (R) Brian Reid mène 
présentement des entrevues et amasse de la 
documentation pour pouvoir couvrir tous les aspects de 
la participation des Artilleurs dans les opérations en 
Afghanistan, tous grades et histoire de tous genres. 

 « Histoire populaire » du Canada en Asie du Sud-ouest 
du Directeur - Histoire et patrimoine (DHP). Ce livre 
parlera de tous les services mais il devrait y avoir 
beaucoup de présence pour les artilleurs. J’encourage 
tout le monde à participer avec DHP pour montrer la 
participation spectaculaire des Artilleurs en Afghanistan. 

 Volume III des Artilleurs du Canada. Ce livre suivra les 
Vol I et II, et couvrira l’histoire des Artilleurs pour la 
période du milieu des années 60 jusqu’après la période 
post-Afghanistan. On a au moins trois historiens 
potentiels intéressés à écrire cette page d’histoire, et 
l’AARC élabore une le requis pour pouvoir évaluer quel 
historien serait le plus approprié pour faire ce travail. 

 Archives. La documentation les vidéo-clips, les 
photographies et les information électroniques – les trois 
projets mentionnés plus haut resteront dans les archives 
publiques et au Musée ARC. Certaines choses seront 
publiés sur le site web: Artillery.net. 

 Histoire bilingue. Tous les ouvrages seront bilingues et 
nous traduirons aussi les volumes Vol I & II. 

 La Direction Histoire et patrimoine, Quartier général de la 
Défense nationale, prépare une histoire «populaire» de la 
participation canadienne aux combats en Asie du sud-
ouest (l’histoire officielle viendra plus tard).  

 Le premier tome couvrira la période de l’Opération 
Apollo; 

 

 

 

 

 Le second les opérations de la FIAS (ISAF) à Kaboul; 
et  

 Le troisième portera sur le « retour à Kandahar » en 
2005-2006. Ces volumes traiteront des opérations du 
point de vue des FC, mais on y trouvera aussi le récit 
d’événements intéressant les unités et les branches.  

 

La DHP appuie le projet afghan de l’artillerie ainsi que son 
historien, qui reste le contact principal des artilleurs, mais il 
est possible qu’elle vous approche pour obtenir votre aide ou 
pour une entrevue sur vos expériences. Dans ces cas, nous 
apprécierions énormément que vous coopériez dans toute la 
mesure du possible. 

Il y a aussi le Lcol Reid:  
Courriel : BReid10271@aol.com 
Téléphone: 613 258-4293 

 

 

« Vétérans de l’Afghanistan – Participer en grand nombre 
pour enregistrer notre histoire et à raconter celle-ci. » 

 

 

Un message du Colonel Commandant, le BGen (R) EB Beno, OMM, CD 
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10, rue de l’Arsenal 
Lévis (Québec) 

G6V 4P7 
 

TÉLÉPHONES 
 

QUÉBEC 
418 835-0331 x2619 

 

EXTÉRIEUR 
1 866 999-6722 x2619 

 

TÉLÉCOPIE 
418 835-0337 

AMICALE DE 

L’ARTILLERIE 

Cotisation annuelle 
Afin de ne rien manquer et de profiter des 
avantages, il est important de devenir 
membre de l’Amicale. 

Pour tous ceux qui n’ont pas encore payé 
leur cotisation, veuillez SVP faire 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. 

Cérémonie de prise de commandement 
Vous êtes tous 
cordialement invités à 
la Cérémonie de prise 
de commandement 
du Lieutenant-colonel 
Serge Jean, nouveau 
commandant désigné 
du 6

e
 Régiment 

d’artillerie de 
campagne qui aura 
lieu le samedi 1

er
 mai 

2010 à 13h30 pour 
14h00 à l’édifice 

CSEM-3 de la Garnison de Valcartier. 

Afin de vous assurez d’une place, il est 
recommandé de confirmer votre présence 
avant le 20 avril prochain, en 
communiquant avec le Régiment au 418 
835-0331 poste 0. 

La tenue pour l’événement sera le 1A ou 
la tenue de ville. 

Un vin d’honneur sera servi après la 
cérémonie. 



AMICALE DE L’ARTILLERIE 

 

Merci de répondre avant le 22 avril 2010 

M / Mme ______________________________________ 

ne sera pas présent(e) 

Veuillez libellé votre chèque à l’ordre de l’Amicale de l’artillerie 

et transmettre votre coupon réponse et votre chèque à 

Amicale de l’artillerie | 10, rue de l’Arsenal | Lévis Qc | G6V 4P7 

Monsieur Richard Blanchet 

Président de l’Amicale de l’artillerie 

sera heureux de vous accueillir au Dîner annuel de l’Amicale  

qui soulignera la fondation de l’Artillerie Royale Canadienne 

 

 

Samedi le 22 mai 2010 à 18h30 pour 19h00 

au Manège militaire de Lévis  

10 rue de l’Arsenal | Lévis | G6V 4P7  

I
N

V
I

T
A

T
I

O
N

 

RSVP 

avant le 22 avril 2010 

Tenue décontractée 

Coût 

30 $ * / personne 

 Apportez votre vin 

Prévoyez votre 

refroidisseur 

* Une inscription est due et payable à moins d'annuler au minimum 5 jours ouvrables avant l'activité  

en communiquant au 418 835-0331 x2619 | Ext. 1 866 999-6722 x2619 

sera présent(e) 

________  X  30 $ =  ________ $ 

Nombre de personnes 

R
É
P
O
N
S
E

 


