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Vœux des Fêtes 2011 

Le Conseil d’administration de l’Amicale se joint 

à moi pour vous souhaiter un Joyeux Noël et une 

Bonne Année 2011. 

Merci pour votre participation. 

Pour les tous les membres du Régiment 

déployés, nous aurons une pensée pour vous tout 

au long  de votre séjour en Afghanistan. 

 

Votre président 

Richard Blanchet 
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Les membres du 6e Régiment d’artillerie de campagne tiendront leur 

dîner annuel à l’occasion de la période des Fêtes, le 11 décembre 

prochain au Manège militaire de Lévis. 

Pour l’occasion, les membres de l’Amicale sont invités à venir les  

rencontrer au Mess intégré à compter de 14 heures. 

Soyez les bienvenus. 

 

Ubique 

Dîner de la troupe - 6 RAC 

INVITATION TASTING 

THE SCOTCH 

Madame, Monsieur, 

Vendredi le 10 décembre prochain à 19h00 aura lieu une dégustation 

de scotch au Manège militaire de Lévis situé au 10, rue de l’Arsenal 

à Lévis. Cette soirée est organisée par la Musique de volontaires du 

corps de cornemuses et tambours du 6e  Régiment d’artillerie de 

campagne. 

C’est avec grand plaisir que nous vous convions à cet événement, 

entouré par une équipe exclusivement versée dans les traditions 

écossaises qui vous présentera et vous fera déguster plusieurs 

scotchs écossais parmi les meilleurs. 

Tout le monde est bienvenu pour cette dégustation. Le coût d’entrée 

sera de 40 $ et donnera droit à 4 verres de dégustation (1/2 once) de 

scotch. Pour ceux qui préfèrent le vin ou la bière, le coût d’entrée 

sera de 20 $ pour 2 verres. Il sera aussi possible pour les amateurs de 

poursuivre cette dégustation plus loin en versant un montant de 5 $ 

pour chaque coupon échangeable contre un verre supplémentaire de 

whisky, de vin ou de bière. 

En plus de la présentation et la dégustation de scotch, vous aurez 

droit à des spectacles de cornemuses, de tambours et de danses 

celtiques. Finalement, il y aura des petits canapés tout au cours de la 

soirée. 

 

 

Au cours de cette soirée, vous aurez également la chance de vous 

procurer certains de ces excellents scotchs à l’occasion d’une vente à 

l’encan. 

Nous espérons donc vous voir en grand nombre et nous vous prions 

de recevoir, Madame, Monsieur, nos salutations les plus distinguées. 

 

La Musique de volontaires du 6e RAC 

Ensemble de cornemuses et tambours 

Projet de financement du band 

 

Steeve Murray 

(418) 907-9213 

Pour information: steeve.murray@cornemuseqc.org  

www.cornemuseqc.org 

mailto:steeve.murray@cornemuseqc.org
http://www.cornemuseqc.org
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10, rue de l’Arsenal 
Lévis (Québec) 

G6V 4P7 
 

COURRIEL 
 

amicale6rac@videotron.ca 

 
TÉLÉPHONES 

 
QUÉBEC 

418 835-0331 x2619 
 

EXTÉRIEUR 
1 866 999-6722 x2619 

 

TÉLÉCOPIE 
418 835-0337 

 

Amicale du 

6
e
 Régiment d’artillerie 

de campagne 

Cotisation annuelle 

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. 

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 

Avis de décès 

Les personnes suivantes nous ont quitté tout récemment. 

Monsieur Luc Garant, père du major Bernard Garant, commandant de la 59e Batterie du 

6e Régiment d’artillerie de campagne, est décédé le 11 novembre dernier à l’âge de 

90 ans. 

 

Le Lieutenant (R) Guy Anctil est décédé le 20 novembre dernier, à l’âge de 71 ans. 

Guy a servi au sein du 62e et du 6e Régiment d’artillerie de campagne.  Son fils 

Sébastien Anctil, nous mentionne : « Merci à tous et à toutes d’avoir été dans sa 

vie…..»  sebastien.anctil@hotmail.com. 

 

Dame Madeleine Tondreau-Lemieux est décédé le 24 novembre dernier, à l’âge de 

78 ans. Elle était la mère du bombardier René Lemieux de la 59e Batterie du 

6e Régiment d’artillerie de campagne. Elle demeurait à Cap-Saint-Ignace. 

mailto:amicale6rac@videotron.ca
mailto:sebastien.anctil@hotmail

