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Viens prendre des nouvelles 

En ce début d’année, votre Amicale vous invite à 

sa première conférence qui aura lieu vendredi, 

le 20 avril au Manège militaire de Montmagny, 

situé au 194, Avenue de la Gare, Montmagny Qc 

G5V 2T3, à compter de 19 heures. 

Cette conférence présenté par le major  

Vincent Giroux, Chef de Cabinet du 

Commandant adjoint de l'Armée canadienne, 

portera sur l’Opération ATHÉNA, la dernière 

rotation canadienne de la mission de combat en 

Afghanistan. 

Le major Giroux nous fera un survol de cette 

rotation, leurs réalisations, l’expérience ainsi que 

les leçons apprises concernant l'appui feu dans un 

environnement de contre insurrection, alors qu’il 

occupait le poste de commandant de la batterie X 

du Groupement tactique 1er R22eR. 

Vous aurez aussi l'occasion de rencontrer des 

anciens collègues ainsi que des membres actifs du 

Régiment. C'est gratuit pour les membres et 

seulement 5 dollars pour les non-membres.  

 Au plaisir de se voir à Montmagny. 

'' Les rendre Jamais...'' 

Prochaines activités 

À mettre à vos agenda 
 
25 février 2012 Dégustation de scotch 

Manège militaire de Lévis à 
compter de 19 heures 

20 avril 2012 Conférences 
Manège militaire de 
Montmagny à compter de 19h 

26 mai 2012 Dîner de l’Amicale 
Manège militaire de Lévis 
(voir l’invitation à la page 4) 

18 août 2012 Concert au crépuscule 
Fort No 1- Lévis 

15 septembre 2012 Assemblée générale 
annuelle de l’Amicale de 
l’artillerie 
Manège militaire de Lévis  

Jean Rochette, Maj (R) 
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Dès ses origines, la situation géographique de Lévis lui accorda un 

caractère éminemment stratégique. Il n’est pas surprenant alors 

qu’on y remarque une importante présence militaire au fil du temps. 

Bien qu’elle n’ait jamais joué un rôle de ville de garnison ni 

accueilli de contingent en permanence comme la Ville de Québec, il 

n’en demeure pas moins qu’elle possède une riche et surprenante 

histoire militaire. On peut d’ailleurs encore aujourd’hui en observer 

de nombreuses empreintes dans le paysage lévisien, comme le Fort-

Numéro-Un, le Manège militaire, le fort de la Martinière ou le Parc 

de la Paix. 

Cette histoire militaire s’inscrit significativement dans les facteurs 

qui ont façonné sa population. En fait, lorsqu’on s’y intéresse de 

plus près, on se rend vite compte de l’énorme contribution des 

habitants de Lévis à la défense du territoire. 

Nous avons tendance à l’oublier, mais de très nombreux combats et 

conflits ont secoué la région depuis la menace amérindienne à 

l’origine de la colonisation de la rive sud, jusqu’à nos jours en 

Afghanistan. Les épisodes des généraux Monckton en 1759 et 

Arnold en 1775 sont bien connus, mais de nombreuses 

escarmouches comme le 16 octobre 1690 opposant les troupes de 

l’Amiral Phipps aux miliciens de la région sous le commandement 

Guillaume Couture ; les exploits d’Étienne Charest et du capitaine 

Saint-Martin, non seulement à l’été 1759, mais également durant 

l’hiver 1760 ; la bataille de Saint-Pierre-de-la-rivière-du-Sud le 25 

mars 1776 ; la participation des habitants de la région aux combats 

pour défendre le pays contre l’invasion américaine de 1812 ; la 

mobilisation régionale contre la menace de Fenians entre 1866 et 

1870 ; l’apport essentielle de la milice de la région pour maintenir 

l’ordre publique entre 1867 et 1922 durant les émeutes de Québec ; 

ou la contribution exceptionnelle des habitants de la région aux 

différentes opération de paix de l’Organisation des Nations unies ou 

de l’Organisation du traité de l’Atlantique nord depuis 1956, 

demeurent insoupçonnées. Et au-delà des faits d’armes, anecdotes et 

autres légendes que l’on peut colliger au fil des recherches, une 

étude attentive du parcours des bâtisseurs de la région permet de 

constater à quel point la dimension militaire s’avère étroitement liée 

aux aspects politique, économique et culturel. 

Depuis le service militaire obligatoire dans la milice sédentaire sous 

le régime français jusqu’à la participation active aux unités de la 

réserve volontaire qui sont toujours à l’oeuvre dans la région comme 

le 6e Régiment d’artillerie de campagne et le Régiment de la 

Chaudière, les habitants de Lévis ont été très actifs dans la défense 

du pays. Pendant 375 ans, Lévis et ses fortifications n’ont donc 

jamais été défendus par des garnisons militaires à temps plein. Ce 

sont ses habitants qui, générations après générations, ont répondu à 

l’appel en temps de paix ou de conflit. Dans le cadre de ce bref 

article, on ne saurait retracer fidèlement le parcours de toutes les 

familles de Lévis dans l’histoire militaire. On peut toutefois en 

choisir deux en guise d’exemples afin de mieux estimer toute 

l’importance de ce patrimoine. 

Les Taschereau font partie de ceux qui se sont brillamment illustrés 

à cet égard. En plus d’accumuler les titres de seigneur, de 

fonctionnaire, de juge et d’homme politique, Gabriel-Elzéard 

Taschereau (1745-1809) a longtemps servi comme officier de la 

milice. Combattant en 1759 pour défendre Québec contre l’invasion 

britannique, on le retrouve 16 ans plus tard, à titre de capitaine aide-

major, dans les rangs des troupes qui ont vaincu les Américains. 

Deux de ses fils suivirent ses traces. Thomas-Pierre Joseph (1775-

1826) servit dans le Royal 

Canadian Volunteer Regiment avant de devenir lieutenant-colonel 

au sein du bataillon de la milice de Sainte-Marie-de-la-Nouvelle-

Beauce. Il servit pendant la campagne de 1812-1813 avec le 4e puis 

avec le 1er bataillon de la milice d’élite. Quant à Jean-Thomas, dit 

Le Jeune, (1814-1893), celui-ci s’engagea en 1834 dans le 3e 

bataillon de la milice de Québec tout en pratiquant comme avocat 

avant de devenir professeur puis juge. En décembre 1856, il reçut le 

grade de major avec le 2e bataillon de Lotbinière. Son homonyme, 

 
 

(Suite page 3) 

Le patrimoine militaire de Lévis 

Richard Garon, Fondation du mémorial 

des militaires de Lévis 

Plaque et caronade marquants l’emplacement de la Redoute 

Burton construite et occupée en 1759 et réutilisée durant les 

combats de l’hiver 1760. 
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Jean-Thomas Taschereau (1778-1832), fut un homme d’affaires très 

actif puisqu’il mit sur pied une distillerie, une potasserie, une 

tannerie, un moulin à scie et un moulin à farine. Devenu major au 

sein du bataillon de la milice de Sainte-Marie-de-la-Nouvelle-

Beauce en avril 1812, on le nomma adjudant général adjoint de la 

milice du Bas-Canada l’année suivante. Notons qu’il se fit aussi 

élire à deux reprises comme député et qu’il participa à la fondation 

du journal Le Canadien. On peut également évoquer Gabriel-Joseph 

Taschereau (1915-2000), qui fut commandant adjoint du régiment 

de la Chaudière lors du débarquement de Normandie le 6 juin 1944. 

C’est à lui qu’on doit la mise sur pied de la Fondation du mémorial 

des militaires de Lévis en 1970. Trois de ses frères ont également 

servi dans les forces armées, soit Gabriel, Gustave O. et Pierre-

Henri. 

La famille Juchereau Duschenay compte elle aussi bon nombre de 

militaires. Antoine (1740-1806) participa à la guerre de Sept Ans en 

qualité d'enseigne dans les troupes de la Marine. Lors de l’invasion 

américaine en 1775, il prit part aux affrontements à titre de 

volontaire pour défendre le fort Saint-Jean, sur le Richelieu. Capturé 

par l’ennemi, il ne fut libéré que deux ans plus tard. Par la suite, il 

reçut le grade de colonel dans la milice. Il occupa les fonctions de 

juge de paix puis devint député de Buckingham en 1792 avant d’être 

nommé membre du Conseil exécutif, poste qu’il occupa de 1794 

jusqu'à sa mort. L’avocat Elzéar-Henri Juchereau Duchesnay (1809-

1871) mena pour sa part une brillante carrière qui lui permit de 

devenir sénateur. Grand philanthrope et ardent défenseur de 

l’éducation, il reçut le grade de lieutenant-colonel avec le 4e 

bataillon de milice de la région de Dorchester en 1846. Son fils, 

Henri-Jules (1845-1887), également avocat, agit comme lieutenant-

colonel du 23e bataillon de la Beauce de 1880 à son décès. Son 

propre fils, Antoine Elzéar Thomas (1885-1943), qui s’était engagé 

comme ingénieur volontaire durant la Première Guerre mondiale, fut 

blessé à la bataille d’Ypres. Il servit par la suite comme major avec 

les Voltigeurs de Québec de même qu’avec l’artillerie de Lévis et de 

Québec. Henri Théodore Juchereau Duchesnay (1836-1911) devint 

quant à lui zouave canadien à l’âge de 19 ans. En 1858, il reçut le 

grade de lieutenant avec le 100e régiment, puis occupa 

d’importantes fonctions au sein de la brigade du 7e district militaire 

pendant près de 35 ans. Son fils Henri Narcisse (1869-1917) oeuvra 

dans le 54e bataillon. Toujours sous le même patronyme, Maurice 

De Saint-Denys (1922-2005) fut sergent-major et instructeur dans le 

corps des ingénieurs de même que pour le régiment des Voltigeurs 

et Henri (1924-1960) servit à titre d’officier aux quartiers généraux 

de l’aviation canadienne à Metz. 

Pour estimer l’influence du patrimoine militaire dans la vie des gens 

de Lévis, on aurait tout aussi bien pu parler des Viens, des Bégin, 

des Lambert, des Guenette, des Charest, des Marquis, etc. Le survol 

du parcours de ces deux familles de la région constitue néanmoins 

un exercice éloquent pour démontrer à quel point, ici, peut-être plus 

qu’ailleurs, la grande et la petite histoire sont intimement liées. 

Canon antiaérien déployé sur la Terrasse de Lévis pendant la 

conférence de Québec en 1943, réunissant les dirigeants politique 

Alliés dont Roosevelt et Churchill. 

 

 

(Suite de la page 2) 
 

Georges Stanislas Vien, instituteur de 

Lauzon avait déjà servi pendant 

plusieurs années dans la réserve 

volontaire locale lorsqu’il établit le  

6e Régiment (Québec et Lévis) 

d’artillerie en 1899. 
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Les Vétérans des FC ont droit à une exemption des frais de bagages 

avec WestJet pourvu qu’ils ont en leur possession leur  

NDI 75 ou FC 75 (Fiche de Service) avec eux et présentent celle-ci 

à l’agent de WestJet, à l’enregistrement. Ceci leur permettra 

d’enregistrer un deuxième bagage sans avoir à payer les frais de  

20$.  

Veuillez prendre note que les frais d’excédent de poids 

s’appliqueront si les bagages ont un poids supérieur à 50lbs, et tous 

bagages additionnels (3ième bagage ou plus) seront aussi soumis à 

des frais. 

 

R.J. (Bob) Butt  

Directeur des communications  

La Légion royale canadienne 

WestJet 

Invitation à une dégustation de scotch 
Madame, Monsieur, 

Samedi, le 25 février 2012 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 des 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, 

réalisé par une équipe 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 $ (35 $ en prévente, payable avant le 1 février) 

et donnera droit à 4 verres de dégustation de scotch. Pour ceux qui 

préfèrent le vin ou la bière, le coût d’entrée sera de 20 $ (18 $ en 

prévente) pour 2 verres. Il sera aussi possible pour les amateurs de 

poursuivre cette dégustation en versant un montant de 5 $ pour 

chaque coupon échangeable contre un verre supplémentaire de 

whisky, de vin ou de bière. 

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. 

Pour plus d’informations, n’hésitez pas à nous contacter au (418) 

907-9213 ou à consulter notre site web : www.cornemuseqc.org. 

 

Vous pouvez faire votre chèque à l'ordre de « Activités de 

rayonnement du 6e RAC » et l'envoyer à l'adresse suivante : 

Steeve Murray 

46 rue du Curé-Lafontaine 

Saint-Étienne-de-Lauzon QC  G6J 1C9 

Nous espérons donc vous voir en grand nombre et nous vous 

prions de recevoir, Madame, Monsieur, nos salutations les plus 

distinguées. 

La Musique des volontaires du 6e RAC 

Ensemble de cornemuses et tambours 

Projet de financement du band 

 

Steeve Murray 

Responsable du band 

steeve.murray@cornemuseqc.org 

http://www.cornemuseqc.org/
mailto:steeve.murray@cornemuseqc.org
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L'avenir de notre pays repose sur les valeurs et les possibilités 

offertes à nos jeunes. Il est donc primordial que nous leur 

inculquions des principes de l'optimisme et de l'amour-propre. Ils 

doivent apprendre à respecter la vie et la nature. Nous devons 

également les préparer à accepter les responsabilités reliées à leur 

vie d'adulte en devenir. 

VOLET CANADIEN 

La mission du volet canadien de « La fondation du Général Roméo 

Dallaire » est d'aider des jeunes défavorisés, immigrés ou réfugiés à 

vivre l'expérience enrichissante d'un camp d'été canadien. Situé dans 

les Laurentides québécoises, ce camp permet d'offrir des expériences 

positives aux jeunes qui vivent souvent des situations difficiles dans 

leur milieu de vie, tout en élargissant leurs horizons afin 

d'encourager leur développement personnel. Plus de 550 enfants 

défavorisés ont bénéficié d'un séjour dans un camp depuis la 

fondation. 

Les dons permettent aux enfants de participer à des activités de plein

-air dans les Laurentides québécoises tout en leur apprenant les 

valeurs fondamentales de base d'un citoyen responsable. 

Le nombre d'activités d'été et l'envergure du fonctionnement de la 

fondation croissent à chaque année. Avec votre appui, nous pourrons 

continuer à atteindre nos objectifs. 

VOLET RWANDAIS 

La mission du volet Rwanda créé en 2004 est l'aide aux enfants du 

Rwanda affectés par la guerre civile et le génocide de 1994. Près de 

500,000 enfants sont des orphelins de ce génocide. Ils ont besoin 

d'une protection spéciale qui favorisera leur développement 

physique, intellectuel, spirituel et social. 

Les dons spécialement destinés pour ce secteur d'intervention, 

servent à financer des projets spécifiques. Par l'entremise 

d'organisations non gouvernementales et de communautés 

religieuses déjà en place, la fondation offre un apport financier pour 

l'achat de matériel didactique, l'aide aux nombreux orphelinats et 

écoles ainsi que le support aux opérations. 

Avec votre appui, nous pourrons continuer à atteindre nos objectifs 

ambitieux au Rwanda 

Fondation Général Roméo Dallaire 

Cliquez ici pour être dirigé vers le site Web de la Fondation 

www.romeodallairefoundation.com 

http://www.romeodallairefoundation.com
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www.compagniecanada.ca 

 

La Compagnie Canada est une œuvre de bienfaisance enregistrée 

ayant comme but de tisser des liens entre les dirigeants militaires et 

ceux du monde des affaires. Notre but est de s’assurer que les 

hommes et les femmes en uniformes et leurs familles reçoivent le 

plus grand appui possible, dont la reconnaissance et les soins qu'ils 

méritent. 

Qu’est-ce que La Compagnie Canada?  

Des milliers de femmes et d'hommes portent 

l'uniforme des Forces canadiennes et de la 

Réserve tous les jours. Certains d'entre eux 

sont affectés à des missions de maintien de la 

paix ou participent à la reconstruction de 

nations, alors que d'autres sont en poste dans 

des zones de conflit ou de combat. 

Plus près de chez nous, nombre d'entre eux 

œuvrent à l'échelle locale pour nous secourir 

en cas de catastrophe. Que ce soit au coin de la rue ou au bout du 

monde, ces êtres courageux ont choisi de servir leur pays et de 

défendre les intérêts des gens dont l'avenir dépend souvent de leurs 

efforts et de leurs actions. Pour les habitants de bien des pays du 

monde, les femmes et les hommes des Forces canadiennes et de la 

Réserve sont l'image même du Canada. Qu'il s'agisse de distribuer 

de l'eau potable à ceux qui n'en ont pas, de sécuriser un périmètre 

pour une nouvelle école ou un nouvel hôpital, ou tout simplement de 

faire naître la confiance là où elle n'a jamais existé, nos troupes ne 

reculent devant rien et travaillent main dans la main avec leurs 

partenaires et alliés pour apporter protection, défense et secours dans 

des lieux où peu de gens osent s'aventurer. 

La Compagnie Canada a été fondée en mai 2006 avec le ferme 

engagement d'appuyer les troupes canadiennes et de reconnaître leur 

immense sacrifice. La Compagnie Canada compte maintenant plus 

de 300 membres et elle est reconnue comme une voix importante 

dans la défense des intérêts de nos troupes au pays et à l'étranger. 

La Compagnie Canada a rapidement acquis une réputation dans les 

milieux militaires, médiatiques et des affaires comme étant un lien 

de plus en plus solide entre les Forces canadiennes et le monde des 

affaires. 

Programme de bourses d’études  

Les enfants de parents militaires tués pendant leur service avec les 

Forces canadiennes sont maintenant admissibles à recevoir une aide 

financière pour leurs études postsecondaires de la fondation des 

bourses d’études de La Compagnie Canada qui a vu le jour en 

octobre 2007. 

Le fonds de la bourse d’études est en reconnaissance du sacrifice 

désintéressé que le personnel militaire courageux du Canada fait 

dans le service de leur pays. 

Le fonds de la bourse d’études de La Compagnie Canada verse 4 

000$ par année, à concurrence de quatre ans, aux jeunes qui y sont 

admissibles, pour les épauler dans leurs études postsecondaires. Les 

fonds fourniront une bourse d’études aux enfants, et ce rétroactif à 

partir 1er janvier 2002. 

La banque CIBC a initialement remis un 

montant de 1 million de dollars qui a 

maintenant augmenté à approximativement 

2 millions de dollars. La Compagnie 

Canada a également sécurisé un appui 

financier de Peter Munk, fondateur et 

dirigeant de la compagnie Barrick Gold 

Corporation ; Jim Balsillie co-président et 

chef de la direction de la compagnie 

Research in Motion (RIM); RBH Inc.; Paul 

Desmarais, président et co-président-directeur général de la direction 

de Power Corporation du Canada; La fondation W. Garfield Weston; 

Le Groupe Financier Banque TD, BMO Group Financier, Banque 

Scotia; et La Société de Gestion AGF Limitée. 

La Compagnie Canada supervise le fonds et est aussi appuyée par un 

comité indépendant et des membres de Forces canadiennes pour 

assurer que les enfants endeuillés aient l’opportunité de bénéficier 

de la bourse pour leurs études postsecondaires. Ce comité de 

surveillance détermine également les critères d’éligibilité, distribue 

les bourses et fait des recommandations à La Compagnie Canada 

pour des financements futures. 

La fondation des bourses d’études de La Compagnie Canada fournit 

de l’aide financière pour les études postsecondaires des enfants 

ayant perdu un parent lorsqu’en mission militaire et ce, à n’importe 

quel moment depuis le 1er janvier 2002. 

Pour être admissibles, les candidats doivent avoir seize ans ou plus 

et être inscrits à temps plein dans des études postsecondaires.  

 
 

(Suite page 7) 

Bienvenue à La Compagnie Canada  

http://www.compagniecanada.ca/fr/
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Chers vétérans, 

Plusieurs d’entre vous me demande à propos de la « Carte du 

Vétéran 1 ».  Une carte d’états de service NDI75 est en effet 

disponible pour tous les militaires à la retraite des Forces 

canadiennes, y inclus la Régulière et la Réserve. 

Cette carte est valide pour accéder aux sites historiques du 

gouvernement fédéral et est même reconnue sur certains sites en 

Europe.  

Pour obtenir votre carte NDI75 écrivez à l’adresse ci-dessous.  Un 

formulaire vous sera alors transmis. Vous n’aurez qu’à le 

compléter et le retourner avec deux photos de vous-même.  Prenez 

note que cela peut prendre entre 6 à 8 semaines avant l’émission de 

la carte.  

Appliquez maintenant! 

Service Recognition /  

Commission Scripts and Scrolls 

DMCA 4-2-2-4-3-2 

National Defence Headquarters 

MGen George R. Pearkes Building 

101 Colonel By Drive 

Ottawa, ON  K1A 0K2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1 Carte d’états de service -  NDI75 

Rappel - Carte du vétéran - NDI75 

Les candidats qui ont été inscrits dans des études postsecondaires 

académiques à n’importe quel moment depuis le 1er janvier 2002 et 

se conforment aux exigences d’éligibilité peuvent également avoir 

droit à un remboursement rétroactif. Les candidats ne sont plus 

éligibles pour une bourse d’études lorsqu’ils atteignent l’âge de 25 

ans. 

Si vous croyez être un candidat admissible, vous pouvez faire une 

demande de bourse en envoyant un courriel à 

info@canadacompany.ca Cette adresse email est protégée contre les 

robots des spammeurs, vous devez activer Javascript pour la voir. 

(Veuillez indiquer qu’il s’agit d’une demande de bourse dans la 

ligne de sujet du courriel) ou par la poste à·: 

 

The Canada Company Scholarship Fund 

Toronto-Dominion Centre 

TD Bank Tower 

66 Wellington Street West 

P.O. Box 314, Suite 3100 

Toronto, Ontario  M5K 1K2 

 

 

Votre courriel ou lettre devrait inclure vos informations 

personnelles (nom complet, adresse postale, numéro de téléphone, 

adresse courriel), votre âge et le nom de votre parent. Vous devrez 

également autoriser les Forces canadiennes à confirmer auprès de 

La Compagnie Canada que vous satisfaites les critères d’éligibilités. 

Veuillez s’il-vous-plait inclure une formulation à cet effet dans votre 

lettre (par exemple·: Je, Nom, autorise les forces canadiennes à 

transmettre des informations concernant mon éligibilité à 

l’obtention d’une bourse d’études de La Compagnie Canada). 

 

(Suite de la page 6) 
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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 

Suite à une erreur de notre part, nous avons indiqué dans notre 

Infolettre d’octobre 2011 - Édition 2, Numéro 4, que l’auteur de 

l’adresse du Colonel Commandant à l’Association de l’Artillerie 

royale canadienne lors de la 126e Assemblée générale annuelle, 

Shilo Manitoba, le 30 Septembre 2011, était le Lieutenant général 

(R) Michael K. Jeffery, CMM, CD au lieu du Brigadier-général 

(retraité) Ernest B. Beno, OMM, CD. 

 

Merci de votre compréhension. 

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 6e Régiment 

d’artillerie de campagne 
10, rue de l’Arsenal 

Lévis (Québec)  G6V 4P7 

Notez qu’en devenant membre de l’Amicale, 

vous recevrez une épinglette numérotée 

unique. 

mailto:amicale6rac@videotron.ca


AMICALE DU 6e RÉGIMENT D’ARTILLERIE DE CAMPAGNE 

 

Merci de répondre avant le 18 mai 2012 

M / Mme ______________________________________ 

ne sera pas présent(e) 

Veuillez libeller votre chèque à l’ordre de l’Amicale du 6e Régiment d’artillerie de campagne 

et transmettre votre coupon réponse et votre chèque à 

Amicale du 6e Régiment d’artillerie de campagne | 10, rue de l’Arsenal | Lévis Qc | G6V 4P7 

Monsieur Alain Turgeon 

Président de l’Amicale du 6e Régiment d’artillerie de campagne 

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

qui soulignera la fondation de l’Artillerie Royale Canadienne 

 

 

Samedi, le 26 mai 2012 à 18h30 pour 19h00 

au Manège militaire de Lévis  

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

IN
V
IT

A
T
IO

N
 

RSVP 

avant le 18 mai 2012 

Tenue décontractée 

Coûts 
Membre et conjoint(e) - 40$ / personne 

Non membre - 50$ / 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) 
Membre et conjoint(e) ______  X  40 $ =  ______$ 

Non membre ______  X  50 $ =  ______$ 

Nombre de personnes   

R
É
P
O
N
S
E
 

AMICALE 


