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En tant que membre de l’Amicale de 
l’Artillerie vous êtes cordialement invités à 
une conférence sur l’Afghanistan le  
26 mars 2010 à 18h00 au mess intégré du 
Manège militaire de Lévis. 

Deux miliciens, le Lieutenant-colonel  
R. Garon et le Sergent Houde viendront 
partager leur expérience et répondront à 
vos questions. 

Ce sera, aussi une excellente occasion de 
venir échanger avec les membres de 
l’Amicale et du 6

e
 Régiment d’Artillerie de 

Campagne. Nous comptons sur votre 
présence à cette première activité de votre 
Amicale. 

Pleins feux sur : 
 

Prochaine activité 1 

Recrutement 1 

Invitation 2 

Cotisation annuelle 2 

  

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. 
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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 $ 

INVITATION TASTING THE SCOTCH 
Madame, Monsieur, 

Ce samedi 13 mars à 19h00 au Manège 
militaire de Lévis situé au 10, rue de 
l’Arsenal à Lévis aura lieu une dégustation 
de scotch. Cette dégustation est organisée 
par le Corps de cornemuses et tambours 
du 6

e
 Régiment d’artillerie de campagne. 

C’est avec grand plaisir que nous vous 
convions à cette dégustation, entouré par 
une équipe exclusivement versée dans les 
traditions écossaises qui vous présentera  
et vous fera déguster 5 scotch écossais 
parmi les meilleurs. 

Tout le monde est bienvenue pour cette 
dégustation. Le coût d’entrée est de 35 $ 
et donnera droit à 3 verres de dégustation 
(1/2 once) de scotch. Il sera possible aux 
amateurs de poursuivre la dégustation 
plus loin. Un montant de 5 $ vous sera 
demandé à chaque verre suivant. 

Pour plus d’information, n’hésitez pas à 
nous contacter au 418 907-9213 (Steeve) 
ou à consulter notre site Web : 

www.cornemuseqc.org 

 

Nous espérons vous voir en grand nombre 
et veuillez recevoir , Madame, Monsieur, 
nos salutations les plus distinguées. 

 

L’équipe cornemuses et tambours du 6 RAC 
Projet de financement du band 

 

Steeve Murray 
Responsable du band 
Steeve21@mediacom.com 
418 907-9213 
www.cornemuseqc.org 
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