
Amicale 

du 6e Régiment d’artillerie de campagne 

Rappel - Dîner de l’Amicale 
Nous tenons à vous rappeler que c’est le 
28 mai prochain que se tiendra notre 
premier Dîner annuel de l’Amicale.  

Ce dîner sera une excellente occasion de 
venir échanger avec les membres de 
l’Amicale, et nous profiterons de l’occasion 
pour souligner la fondation de l’Artillerie 
Royale Canadienne. 

Vous êtes donc attendus à compter de 
18h30 au Manège militaire de Lévis situé 
au 10, rue de l’Arsenal à Lévis.  

Prenez note que le nombre de places 
étant limité, la priorité sera donnée aux 
membres en règle de l’Amicale, ainsi que 
sur la base du « Premier arrivé, premier 
réservé ». Il est donc très important de 
nous faire parvenir votre coupon 
réponse accompagné de votre 

paiement d’ici le 20 mai.  

Pour plus de détails, consultez l’invitation 
que vous trouverez ci-jointe.  

Nous comptons sur votre présence à ce 
premier Dîner annuel de votre Amicale.  

Au plaisir de vous y rencontrer. 
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Prochaines activités 

À mettre à vos agendas 
 
28 mai 2011 Dîner annuel de l’Amicale 

Manège militaire de Lévis 
(Invitation et coupon réponse à la 
page 4) 

20 août 2011 Concert au crépuscule 
Fort No 1- Lévis 

17 septembre 2011 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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Conférences sur l’Artillerie 

15 avril 2011 

Le 15 avril dernier plus de 25 personnes ont assistés à la soirée 
conférence, organisée par l'Amicale. Le Lcol Serge Jean, 
commandant du 6

e
 RAC, nous a brossé un tableau des 

changements  qui pourraient survenir à la structure du régiment.  
Bien que conservant ses trois batteries à Lévis, Montmagny et à 
Val-Bélair, il n'est pas évident qu'elles seront toutes dotées de 
canons. Le projet prévoit que le régiment se verra doter d'une 
capacité d'acquisition de cibles. C'est un dossier qui est 
constamment en évolution. 

En deuxième partie le Lcol (R) André Richard, a fait part de 
l'évolution et des projets de transformation qui sont à l'étude afin 
de rendre l'Association d'Artillerie Royale Canadienne (AARC) 
plus pertinente pour l'ensemble des artilleurs actifs et retraités. 
L'Association veut se rapprocher de ses membres. Durant  
plusieurs années, l'Association a été perçue comme une 
organisation plus anglophone, dans le projet de transformation, 
un des éléments prioritaires, sera le fait que l'Association  devra 
être  bilingue. Un autre point important, sur lequel  l'Amicale 
devra se pencher dans les prochains mois, c'est une affiliation 
avec l'Association d'artillerie royale canadienne, l'Amicale 
conserverait  son nom  et tous ses membres seraient, par le fait 
même, membres de l'AARC. C'est un sujet qui sera étudié au 
CA de l'Amicale. 

Lors de ces conférences, le Général Dallaire qui était présent, a 
réitéré, l'importance de l'implication des anciens du 6

e
 Régiment 

et de l’Amicale, particulièrement afin d'aider  et de soutenir  nos 
vétérans . 

Ce fut une activité qui a été très appréciée des participants. 
Merci à ceux et celles qui y ont participée. 

La prochaine activité, pour nos membres et leur conjoint et 
conjointe aura lieu le 28 mai prochain. Nous espérons vous  voir 
en grand nombre. 

Les succès de l'Amicale dépendent de votre participation aux 
différentes activités. 

Afin de remercier nos conférencier, le Trésorier 
de l’Amicale, M. Raymond Blouin remet une plaque 
souvenir à nos conférenciers. 

Par le Bgén (R) R. Frenette 



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 
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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 
6

e
 Régiment d’artillerie de campagne à 

l’adresse ci-dessous : 

Amicale du 
6

e
 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


AMICALE DU 6e RÉGIMENT D’ARTILLERIE DE CAMPAGNE 

 

Merci de répondre avant le 20 mai 2011 

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 Richard Blanchet 

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 28 mai 2011 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 20 mai 2011 

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 poste 2619 | Extérieur - 1 866 999-6722 poste 2619 

sera présent(e) 
Membre et conjoint(e) ______  X  40 $ =  ______$ 

Non membre ______  X  50 $ =  ______$ 

Nombre de personnes   

R
É
P
O
N
S
E
 

AMICALE 


