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Lancement du site web et de la campagne 

d’adhésion à l’Amicale 

Lévis, le 11 février 2013  

C’est mardi le 12 février, que l’Amicale du 

6e Régiment d’artillerie de campagne a annoncé 

la mise en ligne de son nouveau site Web à 

www.amicale6rac.net. 

Outre la publication de l’Infolettre de l’Amicale 

qui continue à être envoyée par courriel à ses 

membres, le nouveau site web inclut des 

informations sur les activités ainsi que sur les 

différents services et programmes d’aide offerts 

aux membres de l’Amicale. Nous espérons que 

vous participerez à nos activités et ajouterez 

votre contribution pour faire de notre site un 

outil de communication important pour tous les 

artilleurs de la grande région de Québec et 

d’ailleurs. 

Nous profitons également de ce lancement pour 

lancer un avis de recherche à tous les militaires, 

artilleurs et de tout métier qui ont œuvré au sein 

du 6 RAC, pour les inviter à joindre l’Amicale.  

Les membres actifs du 6e Régiment d’artillerie 

de campagne de Lévis ainsi que ses membres 

retraités qui sont intéressés par l’Amicale et qui 

souhaitent recevoir ses communications sont 

invités à devenir officiellement membres de 

l’Amicale en cliquant sur la bannière  

« Devenez membre » sur notre site web et à 

remplir notre court formulaire en ligne.  

Bonne navigation. 

Prochaines activités 

À mettre à vos agenda 
 
5 avril 2013 Conférence de l’Amicale 
19 heures Vérification d’azimut. Le point sur 
 le futur du Régiment Royal de 
 l’artillerie 
 Manège militaire de Lévis 

25 mai 2013 Dîner de l’Amicale 
Manège militaire de Lévis 

Août 2012 Concert au crépuscule 
Fort No 1- Lévis 

7 septembre 2013 Assemblée générale annuelle  
Manège militaire de Lévis  

Marc Pelletier, Lcol (R) 

http://www.amicale6rac.net/
http://www.amicale6rac.net
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En ce début d’année, votre Amicale vous invite à sa première 

conférence qui aura lieu vendredi, le 5 avril au Manège militaire de 

Lévis, situé au 10, rue de l’Arsenal, Lévis G6V 4P7, à compter de 

19 heures.  

Cette conférence présenté par le lieutenant-colonel Stéphane 

Masson, ancien officier au Régiment, est actuellement commandant 

de l'École d'artillerie à Gagetown (NB), et directeur adjoint de la 

Branche Artillerie. 

Sa conférence intitulée « Vérification d’azimut. Faire le point sur le 

futur du Régiment Royal de l’artillerie », portera sur la restructure 

de l’artillerie de réserve, le projet de tir indirect du futur, les 

équipements de surveillance et d’acquisition d’objectifs (STA), les 

véhicules et bien entendu l'entraînement. 

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 Lévis. 

 

'' Les rendre Jamais...''  

L’Amicale tient à souligner la participation du lieutenant-colonel 

Masson à la conférence internationale Future Artillery qui se tiendra 

du 20 au 23 mars prochain à London, Angleterre. 

 

MODERNISATION OF THE CANADIAN ARTILLERY: ENSURING STRATEGIC, 

OPERATIONAL AND TACTICAL MOBILITY ON THE FUTURE INTEGRATED 

BATTLESPACE 

Lieutenant Colonel Stephane Masson 
Deputy Director of Artillery 

Canadian Forces 

Viens prendre des nouvelles  

Marc Pelletier, Lcol (R) 
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Rapport annuel du 6
e
 Régiment d’artillerie de campagne 

Lcol Dominic Morand,  

Commandant du 6e Régiment d’artillerie de campagne 

Les membres du 6e Régiment d’Artillerie de Campagne ont eu une 

année 2012 très bien remplie au niveau des activités 

d’entraînements. Les membres du régiment ont été présents pour 

presque chaque fin de semaine de l’année. Plusieurs membres du 

régiment sont partis en mission dans la FO 4-12 OP ATTENTION. 

Ces départs ont été effectués au travers des nombreuses activités 

d’entraînement et d’implication du régiment auprès de la 

communauté de la région de Lévis et de Québec. Somme toute, 

l’année 2012 a été un excellent défi à relever pour l’ensemble des 

membres du Régiment.  Voici les points marquants de l’année 2012 

pour le 6 RAC . 

Participation du 6 RAC durant l’exercice d’entraînement de 

brigades Noble Guerrier 2012 NG12 

L'exercice Noble Guerrier s'est tenu du 2 au 8 janvier 2012 au Camp 

Lejeune, Caroline du Nord, É.-U., soit un camp du Corps des 

Marines. Cet exercice, qui incluait les 34e et 35e Brigades, permit à 

environ 1 600 réservistes et 200 artilleurs de s'entraîner en terrain 

inconnu, en partenariat avec l'armée américaine.  Le 6e Régiment 

d'artillerie de campagne prit part à cet énorme exercice avec 70 de 

ses membres qui étaient réparties dans 2 batteries de 105 mm C3 et 

une troupe de mortier 81 mm. 

En premier lieu, il fut surprenant de remarquer la quantité et la 

difficulté du travail d'organisation pour un tel entraînement.  Les 

difficultés rencontrées afin de déployer 1 600 militaires pour 8 jours 

sont les mêmes que pour un déploiement outremer. Donc, tous 

purent se mettre au travail, car il n'en manquait pas!    Une fois les 

procédures administratives d’arrivé terminées nous sommes allé à la 

BOA (Box of action) HAWK.  C’est à partir de ce moment que 

l’exercice a vraiment commencé.  Il y a eu la préparation 

d’équipement pour les hommes du rang et les nombreux briefings 

sur les règles de sécurité en vigueur au camp Lejeune pour la chaîne 

de commandement.  Au matin du troisième jour, les trois indicatifs 

d’Appel (I/A) se sont finalement déployé dans les secteurs 

d’entraînement.  Cette journée ne fut pas vraiment couronnée de 

succès, les communications avec Blackburn (Contrôle des champs 

de tir américain) furent difficiles et un feu de forêt à l’est de l’impact 

a contraint les pièces au silence.  Aucune détonation ne fut entendue 

avant le lendemain où finalement, le premier obus explosa sur le 

terrain et quelques centaines suivirent au cours de cet exercice.  

La suite de l’exercice fut sans histoire ou presque, l’avant-dernier 

jour, la troupe de mortier a dû quitter une position de tir, car un feu 

de forêt contrôlé (devenu hors de contrôle) se rapprochait de leur 

localisation. La position fut évacuée en quelques minutes.  

Lorsqu’ils se sont dirigés vers leur position alternative, le feu avait 

déjà presque embrasé toute leur position.  Le dernier jour, les 3 I/A 

ont participé a un exercice interarmées avec les fantassins.  

L’infanterie engageait les cibles à l’avant, tandis que nous les 

artilleurs neutralisaient les objectifs en profondeur.   

Cet exercice, par son ampleur et par l'expérience qu’il permit 

d'amener à tous les membres du régiment, restera dans bien des 

mémoires.  En conclusion, les artilleurs ont tiré plusieurs centaines 

d’obus et aucune erreur de tir n’est survenue donc nous pouvons dire 

que la mission a été un succès. 

Participations dans la FO 4-12 OP ATTENTION : 

Plusieurs membres du régiment ont pris part cette année à 

l’opération ATTENTION, le volet canadien de la Mission de 

formation de l'OTAN en Afghanistan (NTM-A). Cette mission qui 

vise la prestation de services de formation et de perfectionnement 

professionnel à l'Armée nationale afghane (ANA) ainsi qu'à la 

Police nationale afghane (PNA). Les sept membres déployés en 

mission du régiment sont le major Vézina de la 57e Bie, le  

major Stocker, le capitaine Lemieux, le lieutenant Carrière et le 

sergent Marceau de la 58e Bie, le capitane Desrosiers et le 

bombardier Tremblay de la 59e.  

 

Suite page 4) 

Tir de mortier du 6e RAC lors de l’exercice Noble guerrier 2012. 
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Le régiment est très fier de son implication dans cette opération. 

On peut voir en image, ici-bas, le Capitaine Pascal Lemieux en tête 

d'affiche dans l'article de l’ADSUM « Quand apprendre à pêcher 

devient une mission militaire en Afghanistan » : 

 

Concert au crépuscule du 6 RAC dans le mois d’août 

Pour l’année 2012, le concert au crépuscule a été un franc succès à 

Lévis. Plus de 5000 spectateurs étaient présents lors de la  

12e édition du spectacle Concert au Crépuscule présenté par le  

6e Régiment d’artillerie de campagne et Parc Canada au Fort 

Numéro un de Lévis. La Musique du Royal 22e Régiment était à 

l’honneur lors de ce spectacle pyromusical grandiose pour la région 

de la rive-sud de Québec.  

Cette année, deux avions de chasse CF-18 canadien de la 3e Escadre 

Bagotville ont survolé le Fort numéro un pour saluer la foule avant 

le concert. Monsieur Jean Laflamme, Président de South Shore et 

Président d’honneur du concert, a  profité de l’événement pour tirer 

un coup de canon de la 2e guerre mondiale, offert au 6 RAC par son 

défunt père, le Colonel (honoraire) Guy Laflamme. 

La clôture du concert était un spectacle en soit avec les tirs de 

canons du 6e Régiment et des feux d’artifice au grand plaisir des 

spectateurs. 

Le concert au crépuscule est une activité entièrement gratuite pour la 

population et met en valeur les membres des forces canadiennes 

auprès de la population de la région de Lévis 

Changement de commandant dans le mois de septembre 

Cette année, le 15 septembre 2012, a eu lieu la passation de 

commandement au 6e  Régiment d’artillerie de campagne, le 

lieutenant-colonel Serge Jean a remis le commandement au 

lieutenant-colonel Dominic Morand. Près de 100 militaires 

réservistes et officiers ont paradé sous la musique du 62e  Régiment 

d’artillerie de campagne de Shawinigan. De nombreux invités 

d’honneur étaient sur place dont le Lieutenant-Général à la retraite 

Roméo Dallaire et le commandant du 35e groupe brigade du Canada 

le Colonel Stéphane Tardif. 

Le lieutenant-colonel Jean a profité de ses derniers moments de 

commandement pour saluer une dernière fois ses troupes et  faire ses 

remerciements d’usage à tous et chacun. Notamment en décernant 

une mention élogieuse au sergent Gilles Desjardins qui au fil des 

(Suite de la page 3) 

(Suite page 5) 

À droite, le capitaine Lemieux lors de l’opération OP ATTENTION. 
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années a su maintenir un haut niveau de professionnalisme au 

manège militaire de Montmagny. Il a également remis une mention 

élogieuse pour saluer la très grande collaboration de madame 

Martine Labrecque, gestionnaire du Fort no 1 de Lauzon, lors des 

concerts au Crépuscule qui ont lieu chaque année au mois d’août. Et 

il a terminé en saluant la nomination prochaine du nouveau Colonel 

honoraire du Régiment, monsieur Jean Laflamme qui prend la 

relève de son père récemment décédé.  

Il a mentionné tout le dévouement que nos militaires ont donné pour 

faire rayonner le régiment. Après 34 ans passés au sein des forces 

canadiennes, le lieutenant-colonel Jean tire sa révérence pour 

joindre l’état-major du QG 35 GBC en n’oubliant point de 

mentionner toute la fierté qu’il a eu à commander le 6e Régiment. Il 

a salué le professionnalisme et l’implication des membres du 

Régiment autant dans les activités courantes que notamment dans les 

missions en Afrique ou en Afghanistan et gardera de précieux 

souvenirs de tous les moments qu’il a passé à l’unité. 

Faisant suite aux adieux,  le Lieutenant colonel Jean,  le Colonel 

Tardif et le Lieutenant-colonel honoraire, le lieutenant-général à la 

retraite Roméo Dallaire ont procédé à la signature du registre 

officialisant la prise de commandement du 6 RAC par le 

lieutenant-colonel Dominic Morand. 

 

 

Intronisation du nouveau Colonel Honoraire dans le mois de 

novembre 

En terminant, le 6e Régiment d’artillerie de campagne a intronisé 

monsieur Jean Laflamme comme nouveau Colonel honoraire du 

régiment. Le Lcol (h) Jean Laflamme a effectué son premier tir réel 

de canon lors de l’exercice de tir réel du mois de novembre 2012. 

Durant cet exercice le Lcol (H) Laflamme a tenu à rencontrer tous 

les artilleurs en position de tir pour les encourager à poursuivre leurs 

efforts d’entraînement et leurs dévouements remarquables envers 

leur pays. 

 

 

 

 

(Suite de la page 4) 
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L’adjudant-maître Gravel. 

 

Le 6 février 2012, le brigadier-général (R) Richard Frenette a reçu 

des mains de son honorable Pierre Duchesne, Lieutenant-gouverneur 

du Québec lors de la cérémonie de remise de la Médaille du jubilé de 

diamant de Sa Majesté la reine Elizabeth II, à la Salle du Conseil 

législatif, à l’Hôtel du Parlement de Québec. 

Par la suite, le 18 novembre 2012, à la Citadelle de Québec, 

L'honorable Pierre Duchesne, remettait la Médaille du jubilé de 

diamant à l’adjudant Alain Coulombe, monsieur Denis Cadrin 

(ancien Padré), capitaine (R) Johane Verville et  

lieutenant-colonel (R) Marc Pelletier, tous membres et anciens du  

6e Régiment. Lors de la cérémonie, le Régiment était représenté par 

le lieutenant Boucher et l’adjudant-maître Champagne. 

Et c’est lors d’une parade régimentaire, le 25 novembre 2012, que la 

Médaille du jubilé a été remise par le député de Lévis, Bellechasse et 

les Etchemins et ministre des Anciens Combattants, monsieur Steven 

Blaney au capitaine Lemay, l’adjudant-maître Gravel, aux sergents 

Boulet, Desjardins et Ouellet, et aux bombardier-chefs Mercier et 

Plante.  

 

(Suite page 7) 

Dans l’ordre, l’adjudant-maître Champagne, l’adjudant 

Coulombe, monsieur Denis Cadrin, le capitaine (R) 

Johane Verville, le lieutenant-colonel (R) Marc Pelletier 

et le Lt Boucher. 

Dans l’ordre, le Lcol Dominic Morand, commandant du 

6e Régiment, le colonel Stéphane Tardif, commandant du 

35e GBC, le Capitaine Lemay et monsieur Steven 

Blainey. 

Dans l’ordre, L'honorable Pierre Duchesne, Lieutenant-

gouverneur du Québec et le brigadier-général (R) 

Richard Frenette. 
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Le bombardier-chef Plante. 

Le bombardier-chef Mercier. 

L’adjudant Charland D. 

Le sergent Ouellet. 

Le sergent Desjardins. 

Le sergent Boulet. 

 

L’adjudant Charland D. s’est vu remettre une mention élogieuse du 

commandant du Régiment et le bombardier-chef Mercier a reçu des 

mains du lieutenant-colonel honoraire du 6e Régiment,  

 

 

le lieutenant-général (R) Roméo Dallaire, une lithographie pour 

souligner sa participation à la FO 3-10 . 

(Suite de la page 6) 
 

 

(Suite page 8) 
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Bourse de l’Amicale 

Lévis - 12 février 2013 

Avec son objectif d’établir et maintenir une liaison professionnelle 

entre les membres actifs du 6e Régiment d’artillerie de campagne et 

ses membres, l’Amicale est fière d’annoncer la création de la bourse 

de l’Amicale qui s’adresse exclusivement aux membres actifs du  

6e 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  

6e Régiment. 

Dès mai 2013, 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. 

Le lieutenant-colonel (H) Roméo Dallaire 

et le capitaine Darveau. 

Dans l’ordre, le lieutenant-colonel Morand, le lieutenant-colonel 

(H) Roméo Dallaire , le bombardier-chef Mercier et 

l’adjudant-maître Champagne, SMR du Régiment. 

À la même occasion, le capitaine Darveau de la musique du 62 RAC 

a profité de l’occasion pour remettre une pièce écrite par lui et dédié 

au lieutenant-général (R) Roméo Dallaire. 

(Suite de la page 7) 
 

http://www.amicale6rac.net/
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(Suite page 10) 
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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 6e 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.  

 

(Suite de la page 9) 



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 
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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. 

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

