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Prochaines activités 

À mettre à vos agenda 

 

20 août 2011 Concert au crépuscule 

Fort No 1- Lévis 
À compter de 18h 

(voir article à la page 6) 

17 septembre 2011 Assemblée générale 
annuelle de l’Amicale  
À compter de 16 h 30 

Manège militaire de Lévis  

Assemblée générale annuelle 2011 

Votre Conseil d’administration tient à vous 
informer que notre Assemblée générale 
annuelle se tiendra samedi le 
17 septembre prochain à la Grande salle 

du Manège militaire de Lévis. 

Plusieurs sujets seront à l’ordre du jour 
dont l’élection du conseil d’administration. 
Noter que 2 postes d’administrateurs sont 

à pourvoir. 

Vous êtes donc tous attendus à compter 
de 16h00 au Manège militaire de Lévis 
situé au 10, rue de l’Arsenal à Lévis, pour 

un « 4 à 6 » agrémenté d’un souper. 

L’Assemblée annuelle suivra dès 

18 heures. 

S’il vous plaît confirmer votre présence, en 
communiquant avec votre Amicale par 
téléphone ou par courriel. Vous trouverez 
nos coordonnées à la page 9 de ce 

présent Infolettre. 

Nous comptons sur votre présence .  

Au plaisir de vous y rencontrer. 
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Retour sur le Dîner annuel de l’amicale du 28 mai 2011 

Lcol (R) Marc Pelletier 

Pour une seconde année, 34 personnes ont répondu à 
l’appel de monsieur Richard Blanchet, Président de 
l’Amicale, afin de souligner l’anniversaire de la fondation de 
l’Artillerie Royale Canadienne.  

Cette soirée du 28 mai qui s’est déroulé au Mess intégré du 
Manège militaire de Lévis, a débutée par l’arrivée des 
membres et de leurs invités et plusieurs en ont profité pour 
échanger avec les autres membres de l’Amicale. 
Anecdotes et « histoires de guerre » furent à l’honneur ! Ce 
moment fut fort apprécié des participants. 

Vers 19 heures, tous furent invités à passer à table dans le 
salon du Mess afin de savourer un méchoui de trio de 
viandes forts succulents. L’ambiance tout au long du repas 
fut fort agréable. 

Le Président de l’Amicale s’est alors adressé aux 
participants afin de leur souhaiter la bienvenue. Les 
membres du conseil d’administration furent présentés et 
monsieur Blanchet expliqua brièvement l’importance de 
l’Amicale. 

Après le repas, le Général Roméo Dallaire en a profité pour 
relancer quelques bonnes anecdotes et pour remercier les 
membres de leur implication au sein de l’Amicale. 

La soirée s’est terminée sur une note « historique » avec la 
présentation des travaux du Comité histoire. Monsieur 
Paulin Roland a expliqué l’importance de l’histoire militaire 
et tout particulièrement celle du 6e Régiment d’artillerie de 
campagne. 

Les invités ont alors pu profiter d’un kiosque présentant 
plusieurs artéfacts, pièces d’équipement et vêtement, tous 
liés de près ou de loin à l’histoire des artilleurs du 6e, le tout 
commenté avec brio et passion par monsieur Simon 
Morissette. 

Voici donc quelques photos souvenirs qui en disent long 
sur cette soirée mémorable. 

Au plaisir de vous y rencontrer l’an prochain! 
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Merci aux militaires canadiens! Afin de témoigner notre appui et notre reconnaissance aux hommes et aux femmes qui se 

dévouent pour servir notre pays, VIA Rail est fière de proposer à la communauté militaire canadienne des économies pour leurs 

voyages en train au Canada. 

 

 

 

 

 

Pour réserver en ligne  

 Accéder au site Web de Via Rail - www.viarail.ca. 

 Ouvrir une session avec votre profil, ou en créer un avant de faire la réservation. 

 Réserver le billet aller simple ou aller retour en choisissant la classe et le tarif souhaités. 

 À l’écran « Information sur le voyageur », sélectionner « Autres rabais spéciaux » comme « Type de rabais », et entrer le 

code de rabais « 12070 ». Aucun numéro de série n’est requis. 

 Le prix du billet sera automatiquement ajusté si le voyage répond à toutes les conditions de ce plan tarifaire.  

Pour réserver par téléphone ou dans une gare de VIA, avant que l’agent de VIA ne réserve le voyage, lui dire d’utiliser le 

code de rabais « 12070 ». 

Identification requise :  

L’offre est valide pour tous les voyageurs de 18 ans ou plus, qui présentent au moins une des pièces d’identification suivantes, 

en plus d’une carte d’identité additionnelle avec photo, au besoin : 

 Carte d’identité des Forces canadiennes (NDI 20 

 Carte d’identité de militaire retraité (NDI 75) 

 Toute carte de bénéficiaire de Anciens Combattants Canada (ACC) (Veuillez communiquer avec Anciens Combattants 

Canada au 613 992-7470 à Ottawa pour obtenir les pièces d'identité requises pour bénéficier de cette offre. ) 

 Certificat de démobilisation de toute branche de l’armée canadienne 

 État de service de toute branche de l’armée canadienne 

 Certificat de service (CF 54 ou CF 75) de toute branche de l’armée canadienne 

 Carte d’identité temporaire valide (NDI 10)(S'il vous plaît contacter Anciens Combattants Canada pour obtenir les pièces 

d'identité requises pour bénéficier de cette offre au (613) 992-7470.) 

Un rabais de 25 % pour le personnel militaire, les anciens combattants et leurs familles appli-

cable sur les meilleurs tarifs adulte, aîné, étudiant, jeunesse et enfant disponibles. 

Depuis le 1er novembre 2010, VIA Rail offre aux membres admissibles des Forces canadiennes un rabais de 
25 % sur le meilleur tarif disponible dans toutes les classes de service, pour des voyages aller ou aller-retour 
à bord de tous les trains de VIA. Et la bonne nouvelle,  la famille immédiate qui voyage dans la même classe 
que vous obtient le même rabais de 25 %! 

http://www.viarail.ca
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 Un maximum de cinq (5) membres* d’une même famille voyageant dans le même train, aux mêmes dates et dans les 

mêmes classes de service que le voyageur détenant l’une des pièces d’identification énumérées ci dessus peuvent 
accompagner le membre admissible. 

 Le membre admissible doit présenter ses pièces d’identification en tout temps à la 

demande d’un employé de VIA. 

*  Les membres d’une famille du voyageur admissible comprennent le conjoint 

(y compris les conjoints de fait), les enfants mineurs ou à charge (y compris les 

enfants dont le membre admissible est le tuteur), les parents, les grands parents, les 

arrière grands parents, les petits enfants et les arrière petits enfants. 

Contacts et choses à faire en cas de décès 

Michel Bonnet 

1. Aviser le Directeur Services des Pensions des Forces 
canadiennes (DSPFC) à Ottawa : 1-800-267-0350 

2. Assurance médicale et dentaire Sun Life 
Régime de soins de santé de la fonction publique 
(RSSFP) 
 
Sun Life du Canada 
Compagnie d’assurance vie 
Bureau des règlements 
CP 9601 CSC-T 
Ottawa  ON  K1G 6A1 
1-888-757-7427 

3. Toutes les compagnies d’assurance : automobile, 
maison, vie, médicale 

4. Fonds du souvenir :  
685, rue Cathcart Suite 921 
Montréal  QC H3B  1M7 
Tél :1-800-866-5229 
Fax : 1-514-866-1471 

5. Québec : Régie des rentes : 418 643-5185 
 Régime complémentaire de retraite 
 418 643-8282 
 Certificats de décès, mariage, naissance :  
 Tél : 418 643-3900. 

6. Pension de sécurité de la vieillesse : 1-800-277-9915 

7. Impôts : Canada : 1-800-959-7383 
Québec :  1-800-267-6299 ou 418 659-6299 

8. Anciens Combattants Canada : 1-866-522-2022 
Pension d’invalidité et Programme pour l’autonomie des 
anciens combattants. 

9. Légion royale canadienne filiale 265 (Québec) 
418 842-0576. 

10. Les associations paramilitaires auxquelles le défunt 
peut avoir appartenu, par exemple :  
Légion royale canadienne, Association du Royal 22e 
Régiment, Association des vétérans de la Corée, etc. 

Notes :  

Banque : Le survivant devrait avoir un compte bancaire 
personnel avec assez d’argent pour couvrir les besoins du 
mois suivant le décès du conjoint, car souvent les comptes 
bancaires conjoints sont gelés pour un (1) mois pour raison 
de transfert légal des avoirs. 

Si le survivant a besoin de document concernant les états de 
service du conjoint décédé, Bibliothèque et Archives Canada 
conservent les dossiers personnels des anciens membres des 
Forces canadiennes. Visitez leur site web à : 

www.collectionscanada.ca pour obtenir plus d’information à 
propos des services offerts, incluant la façon de procéder 
pour une requête de dossier militaire. Une demande 
d’information écrite peut être envoyée à : 

Division des documents du personnel 
Services de recherche  
Bibliothèque et Archives Canada 
395, rue Wellington 
Ottawa ON  K1A 0N4 
Tél : 1-866-578-7777 

Vous trouverez ci-joint un aide-mémoire qui a été préparé par un de nos membres, monsieur Michel Bonnet.  
Cet outil pourrait s’avérer utile lors d’un décès. 

http://www.collectionscanada.gc.ca/
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Concert au crépuscule 

Le 20 août 2011 

Le lieu historique national du Canada des Forts-de-Lévis vous donne rendez-vous à 
son Concert au crépuscule. Une quarantaine de musiciens interprèteront des pièces 
militaires, populaires et classiques. De plus, quatre obusiers du 6e Régiment 
d'Artillerie de campagne accompagneront l’orchestre pour la dernière partie musicale. 
Une parade aux flambeaux et un magnifique spectacle pyromusical clôtureront la 
soirée. Cette programmation haute en couleur vous sera offerte dès 18 h 30 au Fort 

Numéro-Un, à Lévis. 

Il est à noter que 25 chaises réservées ont été offertes à l’Amicale. Nous les offrons 
donc en premier lieu à nos dix (10) membres qui s’inscriront comme bénévoles ainsi 
qu’à leur conjoint ou conjointe. Nous ne pouvons donc pas vous garantir des places, à 

moins que vous ne soyez bénévoles. 

Donc, si vous n’êtes pas bénévoles, assurez-vous 

d’apporter vos chaise. 

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

lendemain. 

 

 

Nous sommes à la recherche de 
10 membres bénévoles pour le 
concert. 

Des chaises réservées seront 
offertes à chaque membre-
bénévole et leur conjoint(e) pour 
cette occasion. 

Vous êtes intéressés, 
communiquez avec nous dès 
maintenant. 

Voir nos coordonnées à la 
page  7. 
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À partir du 1er avril, les militaires décorés de la Décoration 

des Forces canadiennes qui quittent les Forces seront parmi 

les premiers à recevoir le nouvel insigne de service des FC, 

dont le motif a été redessiné. 

La nouvelle version de l’insigne est plus contemporaine et 

plus solide. La décision d’en revoir la conception découle de 

l’examen de l’ensemble des attestations de reconnaissance 

du service. 

La nouvelle image de l’insigne s’inspire de l’insigne générique 

des FC. L’ancre, les épées de croisé et l’aigle représentent 

respectivement les services maritime, terrestre et aérien des 

FC. Le mot « service » et les éléments de finition en or (32 

ans de service), en argent (22 ans de service) et en bronze 

(12 ans de service) représentent les années de service 

honorable à titre de militaire. Les feuilles d’érable 

représentent le service au Canada et la couronne, le service à 

la reine. 

La remise d’insignes de service est une tradition depuis 1985. 

L’insigne est une preuve tangible de reconnaissance envers 

les militaires des FC qui prennent leur retraite après des 

années de travail acharné et de dévouement pour leur pays. 

L’image distinctive de l’insigne permet aux anciens militaires 

de s’identifier plus facilement les uns les autres parmi leurs 

pairs et en public. 

Bien que l’insigne arbore une nouvelle image, les critères 

d’admissibilité pour le recevoir restent les mêmes. À leur 

libération donc, les militaires qui prennent leur retraite ont 

droit à l’insigne de bronze (CD), d’argent (CD1) ou d’or (CD2). 

Pour connaître tous les détails concernant les règles 

d’admissibilité, les militaires peuvent consulter le 

CANFORGEN portant sur cette question. 

Par ailleurs, les anciens militaires des FC qui détiennent 

l’ancienne version de l’insigne peuvent le remplacer par le 

nouveau pour 10 $. Le formulaire de demande pour 

commander un nouvel insigne est disponible dans le 

Répertoire des formulaires de la Défense en ligne (formulaire 

2380). 

Le nouvel insigne de service au 

motif contemporain a été dévoilé 

en avril dernier 

Article tiré du journal La Feuille d'érable, volume 14 - numéro 12 du 30 mars 2011. 

http://www.forces.gc.ca/site/commun/ml-fe/index-fra.asp
http://www.forces.gc.ca/site/commun/ml-fe/volume-fra.asp?id=7
http://www.forces.gc.ca/site/commun/ml-fe/index-fra.asp?issID=247
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Ministère de la Défense nationale  

 

 

23 juin 2011 17h01 HE 

Une initiative d'envergure est mise en œuvre pour 

remercier les militaires des Forces canadiennes et leur 

famille pour leurs contributions et leur dévouement 

Lancement du programme de reconnaissance des FC 

OTTAWA, ONTARIO--(Marketwire - 23 juin 2011) 

Aujourd'hui, l'honorable Peter MacKay, ministre de la 

Défense nationale, a annoncé le lancement du programme 

de reconnaissance des Forces canadiennes, qui constitue le 

programme de rabais officiel des Forces canadiennes et le 

meilleur moyen pour les membres de la communauté des FC 

de réaliser des économies sur une vaste gamme de biens et 

de services. 

" Cette nouvelle initiative est mise en œuvre pour rehausser le 

moral et le bien-être des militaires des Forces canadiennes, 

des employés du ministère de la Défense nationale et de leur 

famille ", explique le ministre MacKay. " De nombreuses 

organisations présentent des offres exclusives aux membres 

de l'équipe de la Défense en reconnaissance de l'excellent 

travail qu'ils accomplissent tous les jours. " 

Des entreprises partenaires internationales, nationales et 

locales se sont associées au programme afin de reconnaître 

les sacrifices, l'engagement et le dévouement du personnel 

militaire et de leur famille. Pour en connaître davantage sur ce 

programme offert sur le Web, visitez le site 

www.reconnaissancefc.ca. Le programme présente des offres 

dans huit catégories : hébergement, attractions touristiques, 

restauration, divertissement, maison et style de vie, boutiques 

et services, transport et voyages.  

« C'est un grand moment pour la communauté des Forces 

canadiennes ", précise le brigadier-général (à la retraite) Dave 

Martin, directeur des Services de soutien au personnel et aux 

familles. Le programme de reconnaissance des Forces 

canadiennes permet non seulement au secteur privé 

canadien de témoigner son soutien à nos troupes et leurs  

réalisations pour notre pays, il offre également aux membres 

de notre communauté la possibilité de participer à de 

merveilleuses nouvelles activités et de profiter de destinations

-vacances. » 

Le programme prend de l'ampleur grâce aux nouvelles 

entreprises partenaires qui s'y inscrivent quotidiennement. Le 

Club de R et R des FC donne accès à plus de 3500 propriétés 

de vacances dans plus de 80 pays. Des rabais sont offerts 

dans les huit (8) catégories suivantes :  

 Hébergement 

 Attractions 

 Divertissement 

 Restauration 

 Domicile et style de vie 

 Magasins et services 

 Transport 

 Voyages  

 

La communauté des Forces canadiennes est une force 

impressionnante qui compte plus d'un million de personnes. 

Les entreprises partenaires participant au programme ont 

accès à cette importante communauté et peuvent témoigner 

leur reconnaissance aux familles de militaires qui acceptent 

de faire des sacrifices. 

Une communauté forte d'un million de membres. 

Pour plus de renseignements sur le programme de 

reconnaissance des Forces canadiennes, communiquez avec 

Colin Bayne, gestionnaire du programme, au 613-947-3897, 

ou à l'adresse bayne.colin@aspfc.com.  

 

 

Programme de reconnaissance 

des Forces canadiennes 

http://www.reconnaissancefc.ca
mailto:bayne.colin@aspfc.com
http://www.forces.gc.ca/
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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 

6e Régiment d’artillerie 

de campagne 
Bonjour à tous. 

Le 6e RAC et l’Amicale m’ont demandé de 

mettre sur pied un comité d’histoire. 

Le but de ce comité sera de préserver et 

promouvoir l’histoire (ancienne et récente, 

la grande histoire, comme les faits d’armes 

de nos héros, jusqu’à la petite comme les 

anecdotes qui arrivent à tous les exercices) 

du 6e RAC et de l’artillerie dans la région. 

Nous ferons cela en partenariat avec 

d’autres organismes, dont le 5e RALC, le 

musée de l’Artillerie de Shilo, la Société 

d’histoire de Lévis, la Société d’histoire 

militaire lévisienne et bien d’autres. Vous 

pouvez trouver un exemple de ce genre 

d’organisme sur Facebook au nom du 

Mémorial de Lévis. 

Pour mettre sur pied ce comité, nous 

sommes à la recherche d’idées et de 

volontaires. Donc si l’aventure vous 

intéresse, si vous êtes passionnés par 

l’histoire ou l’artillerie, ou si vous désirez 

simplement en savoir plus, vous pouvez me 

contacter pour en discuter. 

Au plaisir. 

Comité Histoire - Rappel 
Lcol Richard Garon - schubert@globetrotter.net 

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 du 
6e Régiment d’artillerie de campagne à 

l’adresse ci-dessous : 

Amicale du 
6e Régiment d’artillerie de campagne  

10, rue de l’Arsenal 

Lévis (Québec)  G6V 4P7 

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. 

mailto:amicale6rac@videotron.ca
mailto:schubert@globetrotter.net

