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Dîner annuel de l’Amicale 

Vous avez jusqu’à dimanche le 20 mai prochain 

pour réserver votre place au Dîner de l’Amicale 

qui se tiendra le 26 mai prochain.  

Ce dîner, sous la présidence de monsieur Alain 

Turgeon, Président de l’Amicale, sera une 

excellente occasion de venir échanger avec les 

membres de l’Amicale. Nous en profiterons pour 

souligner la fondation de l’Artillerie Royale 

Canadienne.  

Vous êtes donc attendu 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 servi.  

Pour plus de détails, consultez l’invitation que 

vous trouverez à la dernière page de cet Infolettre.  

Au plaisir de vous y rencontrer.  

'' Les rendre Jamais...'' 

Prochaines activités 

À mettre à vos agenda 
 
26 mai 2012 Dîner de l’Amicale 

Manège militaire de Lévis 
(voir l’invitation à la page 6) 

18 août 2012 Concert au crépuscule 
Fort No 1- Lévis 

Prenez note du changement de date de notre 

prochaine Assemblée générale annuelle 

8 septembre 2012 Assemblée générale 
annuelle de l’Amicale de 
l’artillerie 
Manège militaire de Lévis  

15 septembre 2012 Parade de changement de 
commandement 6

e
 RAC 

Manège militaire de Lévis  

Marc Pelletier, Lcol (R) 
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Viens prendre des nouvelles 

C'est avec beaucoup de plaisir que l'Amicale recevait le 20 avril 

dernier le major Vincent Giroux dans le cadre de la conférence 

annuelle du printemps. Le major Giroux, qui est présentement le 

Chef de Cabinet du Commandant adjoint de l'Armée canadienne, est 

venu nous entretenir de sa mission en tant que commandant de la 

batterie X du Groupement tactique 1er R22eR lors de l'Opération 

ATHÉNA, qui fut la dernière rotation canadienne de la mission de 

combat en Afghanistan. 

Dans un premier temps le major Giroux a  brossé un portrait de 

l'évolution de la situation depuis l'envoi des premières troupes 

canadiennes jusqu'à son arrivée en théâtre d'opération, tant au niveau 

des forces en présence que du territoire à couvrir. Il a ensuite décrit 

les tâches de la mission canadienne et plus précisément le travail des 

hommes et des femmes sous son commandement. Quoiqu'il s'agissait 

d'une mission de combat, le major Giroux a profité des périodes entre 

les missions de tir pour conduire différents cours pour améliorer la 

compétence de son personnel. Il est particulièrement fier de revenir 

au pays avec une fiche vierge quant au nombre de perte de vie. 

Les participants étaient unanimes pour dire que la conférence était 

des plus intéressante. Tous se sont joint au président pour remercier 

le major Giroux de s'être déplacé d'Ottawa pour nous livrer cette 

conférence. 

Au plaisir de se voir à Montmagny. 

'' Les rendre Jamais...'' 

Jean Rochette, Maj (R) 

Le Manège militaire de Montmagny avait été aménagé afin de 

recevoir les membres de l’Amicale. 

Monsieur Alain Turgeon, Président de l’Amicale, remercie le 

major Vincent Giroux à la fin de sa conférence. 

Le major Vincent Giroux en action. 

Monsieur Jean Rochette, responsable de l’activité, présente le 

conférencier, le major Vincent Giroux. 
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Peu de gens connaissent le Parc de la Paix de Lévis et son histoire. 

Ce terrain s’étendait à l’origine entre deux cimetières, soit ceux du 

Mont-Marie et de Lauzon. Au fil du temps, il porta plusieurs noms 

et remplit différentes fonctions. 

La mare à Pompon 
L’étang que l’on retrouve à cet endroit est bien connu par les gens 

de Lauzon depuis plusieurs générations sous le nom de « la mare à 

Pompon ». Il semblerait que le site servait comme 

lieu de rassemblement militaire pour 

l’entraînement de la milice depuis le Régime 

français. Selon la légende, la noyade d'un soldat 

dans cet étang en 1890 serait à l’origine du nom. 

Lors du triste événement, son béret, muni d'un 

pompon, aurait remonté à la surface.  

Dans sa grande Histoire de la seigneurie de 

Lauzon, publiée en cinq volumes à partir de 1897, 

Joseph-Edmond Roy propose une autre 

explication à ce toponyme. Selon lui, il s’agirait 

plutôt de la déformation du nom de famille de 

Jean Bourdon, ingénieur français qui a participé 

activement à la colonisation de ladite seigneurie. 

Il arpenta les terres des premiers habitants, traça 

les chemins et aurait supervisé des travaux de 

canalisation près de l’église pour diriger les eaux 

de plusieurs ruisseaux vers un moulin qui se 

trouvait dans le secteur de l’ancienne gare 

ferroviaire de Lauzon. Cela dit, l'étang fut agrandi en 1980 pour 

devenir un petit lac artificiel. 

Le camp militaire de Lauzon 
On sait que l’endroit fut utilisé pour rassembler les miliciens de la 

région dès 1862. Durant un mois, les différentes unités de 

volontaires comme le 17e Bataillon de Lévis, le 

6e Régiment d’artillerie de Lévis, le 61e Régiment de Montmagny, 

l’Artillerie de Québec et bien d’autres, s’y donnaient rendez-vous. À 

cette époque, les miliciens ne sortaient de leur vie civile qu’une fois 

par année pour se réunir au camp militaire, qui pouvait alors abriter 

plus de 5 000 soldats. Pendant leur séjour, les miliciens y 

pratiquaient les manœuvres et exercices élémentaires d’usage à 

l’époque, perfectionnaient leur dextérité au tir au fusil, simulaient 

des combats et participaient à différentes cérémonies comme la Fête 

de nuit et la Grande revue. Ces deux événements rassemblaient 

d’ailleurs de nombreux dignitaires et spectateurs de la région. Le 

reste de l’année, le camp était utilisé pour entreposer de 

l’équipement et certains bâtiments servaient de quartiers généraux 

aux unités locales. À partir de 1926, le camp n’accueillit plus 

l’entraînement estival, qui se déroulait désormais à Valcartier. 

Le Camp des ingénieurs royaux 
Entre 1865 et 1872, l’endroit abrita également les ingénieurs 

militaires et les troupes qui travaillèrent à la construction des forts 

de Lévis. Le terrain fut acheté par l’armée pour y construire des 

maisons et des hangars. Les ingénieurs royaux présents durant toute 

l’année occupaient ces installations. La majorité des soldats qui 

formaient la main-d’œuvre travaillant sur le fort Numéro-Un y 

vivaient sous la tente durant l’été. 

Le Centre d’instruction de Lauzon 
Durant la Deuxième Guerre mondiale, la Loi sur la mobilisation des 

ressources nationales, adoptée par le Parlement le 21 juin 1940, 

établit le service militaire obligatoire pour la défense territoriale. 

Afin d’entraîner le grand nombre d’hommes ainsi appelés à recevoir 

30 jours d’instruction, le camp militaire de Lauzon fut remis en 

fonction. On aménagea alors des bâtiments pouvant héberger 1 500 

stagiaires et 225 cadres, des bureaux administratifs, des cuisines, un 

hôpital et un manège. Le centre accueillit des milliers de recrues 

jusqu’en 1943, année où il fut converti en dépôt régional pour le 

licenciement du personnel de l’armée de la région de Québec. 

 
 
 

(Suite page 4) 

Le Parc de la Paix 

Richard Garon, Fondation du mémorial 

des militaires de Lévis 

Camp militaire de Lauzon vers 1900. 
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Parc des vétérans et Parc des anciens combattants 
Après la guerre, un certain nombre d’installations continuèrent d’être 

utilisées par des unités de la milice comme le 35e Régiment antichars 

de Lauzon et le 6e Régiment d’artillerie de Lévis. Dans les années 

1960, le terrain fut cédé à la ville de Lauzon. Celui-ci demeure, à ce 

jour, le plus grand parc public de Lévis. Plusieurs monuments y ont 

été érigés pour commémorer le patrimoine militaire et la participation 

de citoyens de la région aux différents conflits armés. Ce lieu devint 

le premier parc dédié à la paix reconnu officiellement par l’UNESCO 

lors d’une cérémonie tenue le 6 septembre 1997 en présence du 

directeur général de l’organisme, Monsieur Federico Mayor. La 

Fondation du Mémorial des Militaires, qui veille à la bonne tenue 

du site, s’est donné pour objectif de rendre hommage aux 

Canadiennes et Canadiens morts pour la paix en préservant un espace 

vert qui témoigne d’une riche histoire militaire. 

(Suite de la page 3) 
 

Camp d'entraînement de Lauzon 1942  

Rassemblement du 78e Régiment qui participe à la 

construction du Fort numéro 1 entre 1866 et 1870. 

Avion CF 101 « Vaudoo » installé au Parc de la Paix en 1996 

après son retrait de l’inventaire des Forces canadiennes. Il 

s’agit de l’un des deux seuls avions de chasse canadiens 

exposés hors des bases militaires. 
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Dimanche le 22 avril dernier avait lieu le colloque du 35e Groupe 

Brigade du Canada auquel chaque unité devait fournir une équipe de 

5 personnes incluant au moins un membre du personnel féminin. Un 

total de 13 équipes participait à cette compétition. L’équipe du 

6e Régiment d’Artillerie de campagne était composée des membres 

suivants : Bdrc Morin, Bdr Dion, Bdr Rowley-Bernard, 

Art  Ouellet-Carrier et Art Bélanger. À noter que le Sgt Rhéaume, 

le Bdr Deschênes et le Bdr Huard-Mercier ont contribué au succès 

de l’équipe en ce qui a trait à la préparation et au support à 

l’entrainement.  

Les épreuves de la compétition étaient le maniement d’armes C-7 et 

C-9; les premiers soins; les mines; la navigation, la piste à obstacle et 

le tir sur simulateur. La durée totale a été d'environ 1h40 dans la 

souffrance et le dépassement de soi puisque la neige et l'eau froide 

étaient au rendez-vous. 

Le résultat à la parade finale de Brigade donne la 2e position au 

6e  Régiment avec la médaille d'Argent devant les autres unités. La 

première position a été attribuée au Sher H qui a remporté de justesse 

la médaille d'or. La médaille de bronze a quant à elle été remportée 

par le Régiment du Saguenay. 

Au nom du Commandant, de notre SMR et de tout le 6e Régiment, 

nous tenons à mentionner : « Félicitation à notre équipe gagnante du 

6e RAC pour ce beau travail et ce beau rayonnement que vous nous 

avez procuré au sein de la Brigade ! »  

Le 6e Régiment d'artillerie de campagne se distingue  

Le comité historique est la recherche d’artéfacts tels que :  

 Béret bleu foncé, béret kaki 1939-45 

 Attirail de combat, gourde, gamelle 

 Uniforme, casque d’acier, sac à fourbi 

 Instrument d’artilleur de toute époque 

 

Vous désiriez céder, vendre, prêter , etc. ou autre entente afin de 

compléter un projet d’exposition avec la Fondation du Mémorial des 

militaires pour la période estivale 2012, communiquez avec monsieur 

Simon Morissette au 418 835-0127—résidence ou au 418 952-3945 

(comme seconde guerre mondiale) (cellulaire) et en dernier recours 

monsieur Paulin Roland au 418 654-6926.  

AU cours de la dernière saison, le comité a acquis certains artéfacts  

tels qu’un uniforme de la 1e Guerre mondiale mélant pièces d’époque 

et copie, insignes, «gunner quadrant» canadien (1941) et pièces de 

vêtement «Battle Dress» de la seconde guerre mondiale, guerre de  

Corée et autres. 

 

 

Comité  historique du 

6e Régiment d’artillerie de campagne 

Canonnier du « train 

d'artillerie » 1700-1716. 
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Commander votre plaque de l’Amicale 

Votre Amicale vous offre la possibilité d’obtenir votre plaque de 

l’Amicale, gravée au laser. 

Voici donc les différents prix en fonction des grandeurs disponibles. 

 

Pour commander, transmettez votre commande à  

amicale6rac@videotron.ca 

 

GRANDEUR PRIX 

10 " X 10 " 65 $ 

12 " X 12 " 90 $ 

16 " X 16 " Prix sur demande 

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 

Notez qu’en devenant membre de l’Amicale, vous recevrez une 

épinglette numérotée unique. 

mailto:amicale6rac@videotron.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 

6
e
 Régiment d’artillerie 

de campagne 

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 2012 

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 Alain Turgeon 

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 26 mai 2012 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 2012 

Tenue décontractée 

Coûts 
Membre et conjoint(e) - 40$ / personne 

Non membre - 50$ / personne 
 

Apportez votre vin 

* Une inscription est due et payable à moins d'annuler au minimum 5 jours ouvrables avant l'activité  

en communiquant au 418 835-0331 x2619 | Ext. 1 866 999-6722 x2619 

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

Non membre ______  X  50 $ =  ______$ 

Nombre de personnes   

R
É
P
O
N
S
E
 

AMICALE 


