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Prochaines activités 

3 mai 2014 Dîner conférence 
Manège militaire de Lévis  

3 mai 2014 Remise de la bourse de 
l’Amicale 
Manège militaire de Lévis  

19 juillet 2014 Concert au crépuscule  
Fort No 1 - Lévis  

6 septembre 2014 Assemblée générale 
annuelle  
Manège militaire de Lévis  

Dîner annuel de l’Amicale 

Le Lieutenant-colonel Dominic Morand, 

commandant du 6
e
 Régiment d’artillerie de 

campagne ainsi que monsieur  

Alain Turgeon, Président de l’Amicale 

invitent tous les membres de l’Amicale à 

une conférence qui précédera le dîner 

annuel de l’Amicale. Cette conférence 

portera sur le déploiement de membres du 

Régiment en Afghanistan, samedi le 3 mai 

prochain au Manège militaire de Lévis. 

D’une durée d’environ 60 minutes, les 

conférenciers, membres du Régiment, 

viendront tour à tour  parler de leurs 

expériences et des tâches qu’ils ont 

effectuées au cours de cette mission. Suivra 

une période de questions.  

Les participants seront par la suite invités  

au Mess intégré. Ce sera une excellente 

occasion de venir échanger avec les 

membres du Régiment et bien entendu de  

l’Amicale. 

 

Le dîner annuel de l’Amicale suivra dès 18 

heures. 

Vous êtes donc attendu à compter de 15 

heures au Manège militaire de Lévis situé 

au 10, rue de l’Arsenal à Lévis. La 

conférence débutera vers 15 h 30 . 

Les détails sur la conférence, le dîner ou le 

menu, seront publiés dès le 12 avril 

prochain. Dans l’attente, mettez le dîner 

conférence à votre agenda. 

Au plaisir de vous y rencontrer. 

Lcol (R) Marc Pelletier 
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Nouvelles du Comité Histoire 

Voilà une petite mise à jour de votre comité histoire. Trois grands 

projets occupent le Comité histoire de l’amicale de l’artillerie : 

Le concert au crépuscule : Comme à tous les ans le 6e RAC sera 

un organisateur du désormais célèbre Concert au crépuscule qui se 

déroulera aux lieux historique national des Forts de Lévis le  

19 juillet prochain. En plus d’y retrouver la musique habituelle, 

certains éléments historiques seront soulignés, comme le  

70e anniversaire du débarquement de Normandie et le  

100e anniversaire de la Première Guerre mondiale. Il s’agit là d’un 

élément important de notre histoire, puisque c’est au mois d’août 

1914 que le Fort de la Martinière a été occupé pour la première 

fois par les membres de l’unité dans un contexte opérationnel. 

Un autre élément sera ajouté au Concert, en effet, durant la 

journée, le comité histoire participe à l’organisation de  

« La renaissance du Camp militaire de Lauzon ». Il s’agit d’un 

événement de reconstitution historique le 19 juillet 2014 sur le site 

historique du Camp militaire de Lauzon aujourd’hui connu sous le 

nom de Parc de la paix. L’objectif est de simuler la vie au camp 

des troupes du 16e au 20e siècle en entraînement au camp de 

Lauzon. Tous les groupes de reconstitution historique de 1665 à 

1955, ainsi que la population sont invités à se rassembler pour faire 

revivre le camp militaire. L’événement est organisé par la 

Fondation du Mémorial de Lévis avec une forte représentation du 

Comité histoire. Vous êtes tous les bienvenus aux deux 

événements. 

La troisième activité n’est pas encore mise en œuvre, mais de 

nombreux membres de l’Amicale, du régiment et des honoraires 

travaillent à mettre sur pied un détachement pour l’obusier de 25 

livres du régiment afin de faire revivre cette tradition à l’unité. 

Plus de détails à venir, mais une campagne de financement, ainsi 

que de recrutement pour combler des postes au sein de ce 

détachement sont à prévoir. 

N’oubliez pas que nous sommes toujours à la recherche de 

bénévoles pour participer aux activités du comité histoire. 

Les rendre, jamais! 

 

 

Richard Garon, Lcol 
Président intérimaire du comité histoire 

Le Camp militaire de Lauzon fut utilisé pour 

des rassemblements et des manœuvres 

militaires pendant plus de 200 ans, du 

Régime français jusqu’à la Deuxième Guerre 

mondiale. Aujourd’hui connu sous le nom de 

Parc de la paix, ce site historique est le lieu 

idéal pour réunir des groupes de 

reconstitution historique afin de simuler la 

vie au camp des troupes du 16e au 20e siècle.  

Nous invitons également la population à 

revêtir un costume d'époque pour faire 

revivre ces époques, toucher au patrimoine 

militaire régional ou tout simplement venir 

nous visiter pour en savoir plus au sujet 

d’une activité pratiquée par la majorité de 

nos ancêtres.  
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Le 19 juillet 2014 

Grand concert avec les 45 musiciens de La Musique du 
Royal 22

e
 Régiment et les obusiers du 6

e
 Régiment 

d'Artillerie de Campagne. Une parade aux flambeaux et un 
magnifique feu d'artifice avec orchestre clôtureront la soirée. 
Le concert au crépuscule aura lieu dès 18h30. L'entrée est 
gratuite. 

Vous pouvez consulter le site Internet pour plus de détails : 
www.pc.gc.ca/levis 

Assurez-vous d’apporter vos chaises. 

Prenez note qu’il y aura vente de rafraîchissements sur 
place et qu’en cas de pluie, le concert est remis au 
lendemain. 

Concert au crépuscule 2014 

Conférences... 

Vous aimez être informés de ce qui se passe dans l’Artillerie 
Royale ? 

Vous désirez obtenir de l’information ou des réponses à 
certaines questions ? Vous avez des idées de sujets pour 
une conférence ?  

Alors informez-nous ! Commentaires 

http://www.pc.gc.ca/levis
mailto:amicale6rac@videotron.ca
mailto:~BottinCommentaires@ssq.local
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Wounded Warriors au Québec 

Honorer Ceux qui sont Tombés, Tendre la main aux Blessés 

Par l’entremise d’un nouveau chapitre provincial, Wounded 

Warriors Canada déploie désormais ses efforts pour venir en aide 

aux militaires blessés qui résident au Québec ainsi qu’à leurs 

conjoint(es) et les membres de leurs familles.   

Fondé en 2006, Wounded Warriors Canada est un organisme à 

but non lucratif qui vient en aide aux membres des Forces 

canadiennes – qu'ils soient à temps plein ou réservistes – qui ont 

été blessés pendant qu'ils étaient au service du Canada.  

Par le biais d'une vaste gamme de programmes et de services, 

nous aidons à trouver des solutions à des situations où des lacunes 

ont laissé nos soldats dans le besoin. Actuellement, notre objectif 

principal est la santé mentale et, tout particulièrement, les 

profondes répercussions de l’état de stress post-traumatique 

('ESPT) sur les militaires, leurs conjoints(es) et, dans une 

initiative toute récente, leurs enfants.  En général, notre mandat 

est d'aider les anciens combattants dans le besoin durant leur 

transition à la vie civile. 

Depuis ses débuts modestes en 2006 (The Sapper McTeague 

Wounded Warriors Fund)  Wounded Warriors Canada a eu une 

influence sensible, notamment en ce qui a trait à l'assistance et 

l'amélioration de la qualité de vie auprès des blessés du Canada et 

leur famille. En établissant des partenariats positifs, stratégiques 

et dynamiques avec le directeur – gestion du soutien aux blessés 

au sein du ministère de la Défense nationale, le ministère des 

Anciens Combattants et d'autres agences de soutien - associé au 

soutien généreux de nos donateurs, Wounded Warriors Canada 

est en mesure d’améliorer le moral et le bien-être général des 

soldats et de leurs familles et continue de servir en tant 

qu’instrument de changement.  

Comme le dit son fondateur, le capitaine, Wayne Johnston :  « À 

mesure que nous progressons vers l'avenir, nous occupons une 

place unique pour faire une différence importante dans la vie de 

nos blessés et, par voie de conséquence, dans la vie de leurs 

familles et des Forces canadiennes. »  

La bataille se poursuit.  Nous ne laisserons pas nos blessés 

derrière.  Nous nous engageons à Honorer ceux qui sont tombés 

et à tendre la main aux blessés. 

Le coordonnateur provincial  (Québec) Wounded Warriors 

Canada, le brigadier-général Christian Barabé (à la retraite) vous 

invite à visiter le nouveau site bilingue de Wounded Warriors à 

http://woundedwarriors.ca, on peut le rejoindre à : 

christian@woundedwarriors.ca   

 

Bonjour, 

À l’été 2014, je me joindrai à l’équipe de cyclistes de Wounded 

Warrior qui fera l’hexagone en vélo.  

Le groupe va parcourir la France par 750 kilomètres en 5 jours. Ce 

type de voyage et d’organisation nécessite un montant de 6 000 $. 

Ça aide à couvrir le mécanicien (de vélo) accompagnateur, le 

transport et la sécurité des vélos, la nourriture et l’hébergement en 

plus des billets d’avion des participants. 

En organisant cet évènement, Wounded Warrior désire honorer les 

158 soldats canadiens qui ont perdu la vie en Afghanistan tout en 

sensibilisant la population du Québec aux effets dévastateurs des 

chocs post-traumatiques qui affectent ceux qui reviennent après 

avoir servi leur pays. 

Maintenant à la retraite et cycliste dans l’âme, je désire surpasser 

mes limites physiques et psychologiques en me joignant à ce Tour 

mémorable. 

 

Si vous désirez commanditer ma « Byke Ride »,  cliquer sur le lien 

Facebook suivant : Parrainer Richard Blanchet 

Merci.  

Les Rendres...Jamais! 

Tour de France avec Wounded Warrior 

Adjudant (R) Richard Blanchet 

http://woundedwarriors.ca
mailto:christian@woundedwarriors.ca
https://apps.facebook.com/fundraising_na/PersonalPage.aspx?RegistrationID=2185475
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Cotisation annuelle 

Amicale 

20 $ 

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 du 6
e
 Régiment 

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

Prenez note que la cotisation annuelle couvre la période de 
septembre 2013 à août 2014. De plus, cette cotisation est 
payable dès l'Assemblée générale annuelle de l'Amicale qui 
se tient au début de septembre de chaque année.  

Bourse de l’Amicale - Un rappel 

Avec son objectif d’établir et maintenir une liaison 

professionnelle entre les membres actifs du 6
e
 Régiment 

d’artillerie de campagne et ses membres, l’Amicale a créé la 

bourse de l’Amicale qui s’adresse exclusivement aux 

membres actifs du 6
e
 Régiment. 

Cette bourse se veut un complément aux bourses déjà 

offertes par l’Association de l’Artillerie Royale Canadienne 

(AARC), soient les bourses du Lieutenant-colonel Jack de 

Hart, MC, CD et de l'Adjudant-maître E.M. «Chip» Evoy, 

M.M., qui s’adressent tout particulièrement aux artilleurs des 

unités d’artillerie de réserve qui poursuivent leurs études dans 

des établissements d’enseignement postsecondaire. 

Contrairement aux bourses de l’AARC qui récompensent les 

artilleurs poursuivant des études, la bourse de l’Amicale tant 

plutôt à reconnaître un Frère ou une Sœur d’armes choisit par 

ses pairs, au travers de valeurs qui représentent bien les 

membres du  6
e
 Régiment. 

Les membres du Régiment ont donc jusqu’au 30 avril 2014 

pour identifier leur Frère ou une Sœur d’armes, en répondant 

à un court sondage. 

Dès le 5 mai 2014, un 

premier Frère ou une 

Sœur d’armes sera 

reconnu pour son travail 

d’équipe, son assiduité et 

sa persévérance dans 

l’action, pour son écoute, 

sa confiance ainsi que 

ses compétences. 

Pour plus d’information 

sur la bourse de 

l’Amicale, veuillez 

consulter la section 

Bourse Amicale de notre site Internet. 

? 

http://www.amicale6rac.net/


10, rue de l’Arsenal 

Lévis (Québec) 

G6V 4P7 

 

COURRIEL 
 

info@amicale6rac.net 

 

TÉLÉPHONES 
 

QUÉBEC 

418 835-0331 x2619 

 

EXTÉRIEUR 

1 866 999-6722 x2619 

TÉLÉCOPIE 

418 835-0337 

 

Pour vous désabonnez 

Il est possible de vous 

désabonner en tout temps, 

de l’Infolettre en cliquant 

ci-dessous sur le lien 

Désinscrire. 

Désinscrire 

Amicale du 

6
e
 Régiment d’artillerie 

de campagne 

www.amicale6rac.net 
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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. 

Mercier, Yves 

1934-2014 

L'Adjudant-chef (R) Yves Mercier, ancien sergent-major régimentaire du 

6e Régiment d'artillerie de campagne, est décédé le 13 mars 2014 à l’âge 

de 80 ans. 

ROCHETTE, Louis 

1923-2014 

Le Colonel Louis Rochette, colonel honoraire de 1981 à 1993 au 6
e
 

Régiment d'artillerie de campagne, est décédé le 18 mars dernier, à l’âge 

de 91 ans. 

mailto:info@amicale6rac.net
http://www.amicale6rac.net/infolettres/pour-vous-desabonner/
http://www.amicale6rac.net/

