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Prochaines activités 

À mettre à vos agenda 

 

20 juillet 2013 Concert au crépuscule 
Fort No 1- Lévis 
À compter de 18h 
(voir article à la page X) 

(remis au 21 juillet si pluie) 

7 septembre 2013 Assemblée générale 
annuelle de l’Amicale  
À compter de 16 h 30 
Manège militaire de Lévis  

Assemblée générale annuelle 2013 

Votre Conseil d’administration tient à vous 
informer que notre Assemblée générale 
annuelle se tiendra samedi le 7 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.  

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 au 418 835-0331 x2619  ou par 
courriel à info@amicale6rac.net.  

Nous comptons sur votre présence .  

Au plaisir de vous y rencontrer. 
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Retour sur le Dîner annuel de l’amicale du 25 mai 2013 

Lcol (R) Marc Pelletier 

Pour une cinquième année, l’Amicale a innové en offrant à 
ses membres un dîner-conférence avec la participation du 
Lieutenant-colonel Stéphane Masson, directeur adjoint de 
l’artillerie royale canadienne et commandant de l’École 
d’artillerie à Gagetown. 

32 personnes ont répondu à l’appel de monsieur Alain 
Turgeon, président de l’Amicale, afin de souligner 
l’anniversaire de la fondation de l’Artillerie Royale 
Canadienne.  

Pour ceux qui ne connaissent pas notre conférencier, 
précisons qu’il fut réserviste au sein du 6

e
 Régiment avant 

de se joindre au 5
e
 RALC. C’est donc en quelque sorte un 

retour à la maison mère pour le Lcol Masson. 

Cette soirée qui s’est déroulé au 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. 

À 17h30, le Lcol Masson nous a fait un survol de l’avenir de 
l’artillerie royale tout en présentant quelques nouvelles 
pièces d’artillerie. Par la suite vers 18h30, tous furent 
invités à passer à table dans le salon du Mess afin de 
savourer de succulents mets : homard et brochettes de 
poulet. L’ambiance tout au long du repas fut fort agréable. 

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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Concert au crépuscule 

Le 20 juillet 2013 

Grand concert avec les 45 musiciens de La Musique du Royal 22
e
 Régiment et les obusiers 

du 6
e
 Régiment d'Artillerie de Campagne. Une parade aux flambeaux et un magnifique feu 

d'artifice avec orchestre clôtureront la soirée. Le concert au crépuscule aura lieu dès 18h30. 
L'entrée est gratuite. 

Vous pouvez consulter le site Internet pour plus de détails : www.pc.gc.ca/levis 

 

Assurez-vous d’apporter vos chaises. 

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

 

http://www.pc.gc.ca/levis
http://www.google.ca/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&frm=1&source=images&cd=&cad=rja&docid=_MY708P9N70yVM&tbnid=Kjis88lH6BumlM:&ved=0CAUQjRw&url=http%3A%2F%2Fwww.armee.forces.gc.ca%2Fmr22r%2Fphoto-fra.asp&ei=ilq3UZHeFbKH0QHpq4HYDQ&bvm=bv.47534661,d.dmQ&psig=AFQ
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La première récipiendaire de la bourse de l’Amicale 

Lcol (R) Marc Pelletier 

Avec son objectif d’établir et maintenir une liaison 
professionnelle entre les membres actifs du  6

e
 Régiment et 

ses membres, l’Amicale du 6
e
 Régiment d’artillerie de 

campagne est heureuse d’annoncer, sous l’égide du 
Brigadier-général Richard Frenette, ancien commandant du 
Régiment, la première récipiendaire de sa bourse de 
l’Amicale qui tient à reconnaître un Frère ou une Sœur 
d’armes choisis par ses pairs. 

Par Frère et Sœur d’armes, nous avons considéré les 
qualités suivantes : 

 Une personne travaillant en équipe en vue d’accomplir 
une tâche ou une activité, en conjuguant les efforts et 
en coopérant de façon organisée. 

 Une personne assidue assumant sa responsabilité 
d’être présente aux différentes activités tout en 
contribuant à l’efficacité de son équipe. Par sa 
présence, elle contribue à développer le sentiment de 
satisfaction personnelle, d’appartenance et 
d’accomplissement, tout en solidifiant ses relations 
avec ses collègues. 

 Une personne persévérante ne désirant pas 
abandonner, qui démontre une volonté de réussir 
sans se laisser décourager, malgré les obstacles qui 
peuvent survenir en cours de route. 

 Une personne sur qui vous pouvez compter qui prend 
le temps d’écouter, à qui vous pouvez vous confier et 
qui saura vous supporter dans les moments difficiles. 

 Une personne en qui vous pouvez avoir confiance, en 
qui vous pouvez vous fier, qui vous dirigera et avec 
qui vous vous sentez en sécurité. 

 Une personne qui priorise l’action qui n’a pas peur de 
l’échec, qui après avoir regardé les différentes 
options, agira au lieu de rester passif. 

 Une personne compétente par ses connaissances, sa 
formation et ses capacités, qui possède les qualités 
nécessaires pour organiser et exécuter, tout en faisant 
preuve de leadership. 

Notons que la sélection finale s’est effectuée par le Conseil 
d’administration de l’Amicale, le 3 mai dernier, suite au 
sondage rendu disponible sur le site Web de l’amicale du 
12 février au 30 avril 2013. 

 

Précisons que la bourse 2013 était accessible à tout 
membre actif du 6

e
 Régiment d’artillerie de campagne. 

Par son volontarisme, sa motivation, son assiduité et sa 
ponctualité, sa persévérance dans ses études universitaire, 
son écoute et ses conseils, sa tenue et sa discipline 
impeccable ... 

L’Amicale du 6
e
 Régiment d’artillerie de campagne est 

heureuse d’annoncer que la Caporale Marie-Ève Métayer, 
de la 59

e
 Batterie - Montmagny, est la récipiendaire d’une 

bourse de 200 $ accordée à titre de Sœur d’armes du 
6

e
 Régiment. 

 

Pour plus d’information sur la bourse de l’Amicale, veuillez 
consulter la section Bourse Amicale de notre site Internet. 

De gauche à droite : Messieurs Jean Fournier et  
Marc Pelletier entourent la récipiendaire de la bourse 
de l’Amicale 2013, la Caporale Marie-Ève Métayer. 

http://amicale6rac.net/bourse-amicale/
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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 

www.amicale6rac.net 

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 

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 6
e
 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.  

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

