
Amicale de l’artillerie 

Assemblée générale annuelle 

Votre Conseil d’administration tient à vous 
informer que notre Assemblée générale 
annuelle se tiendra samedi le 
18 septembre prochain à la Grande salle 
du Manège militaire de Lévis. 

Plusieurs sujets seront à l’ordre du jour 
dont une mise à jour de nos Statuts et 
règlements et l’élection du conseil 
d’administration 

Vous êtes donc attendus à compter de 16 
heures 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. 

 

 

 

Nous comptons sur votre présence.  

Au plaisir de vous y rencontrer. 

Pleins feux sur : 

Assemblée générale 
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Prochaines activités 

À mettre à vos agenda 
 
18 septembre 2010 Assemblée générale annuelle 

de l’Amicale de l’artillerie 
Manège militaire de Lévis  
 
4 à 6 à compter de 16 heures 
Assemblée générale - 18 heures 
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Retour sur le Dîner annuel 

de l’amicale  

Une quarantaine de personnes s’étaient données rendez-vous le 22 mai dernier 
afin de participer au Dîner annuel de l’Amicale.  

La soirée a débutée par l’arrivée des membres et de leurs invités dans le Mess 
intégré du Manège militaire de Lévis 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 la Grande 
salle qui pour l’occasion avait été aménagée afin de rendre 
l’atmosphère plus accueillante et moins austère. Le 
Président de l’Amicale, monsieur Richard Blanchet, a 
pris quelques instants pour souhaiter la bienvenue. Les 
membres du conseil d’administration furent présentés et 
monsieur Blanchet expliqua brièvement l’importance de 
l’Amicale. Son discours se termina par un « toast »  à 
l’Amicale et un second afin de souligner l’anniversaire de 

la fondation de l’Artillerie Royale Canadienne. 

Soulignons que les organisateurs du Dîner avait prévu un 
présentoir afin d’y déposer quelques albums photos qui ont 
su rappeler de bons et probablement de moins bons 
souvenirs à certains de nos anciens. 

(Suite page 3) 

Lcol (R) Marc Pelletier 
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Quelques photos souvenirs qui en disent long sur cette soirée mémorable. 

(Suite de la page 2) 
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10, rue de l’Arsenal 
Lévis (Québec) 

G6V 4P7 
 

TÉLÉPHONES 
 

QUÉBEC 
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 $ 

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. 

Carte du vétéran—NDI75 
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.  Elle est essentielle pour 
réserver sur VIA Rail au cours du mois de  
juillet et pour d’autres transporteurs à titre 
gratuit. 

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 


