
Amicale de l’artillerie 

RAPPEL - Conférence sur l’Afghanistan 

C’est le 26 mars prochain que se tiendra la 
conférence sur l’Afghanistan. 

En tant que membre de l’Amicale de 
l’Artillerie vous êtes donc attendu à 
compter de 18h00 au Mess intégré du 
Manège militaire de Lévis situé au 10, rue 
de l’Arsenal à Lévis. 

Dès 18h30, les miliciens, le Lieutenant-
colonel R. Garon et le Sergent Houde 
partageront avec vous leur expérience et 
répondront à vos questions. 

Ce sera, aussi une excellente occasion de 
venir échanger avec les membres de 
l’Amicale et du 6e Régiment d’Artillerie de 
Campagne. Nous comptons sur votre 
présence à cette première activité de votre 
Amicale. 
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Prochaines activités 

À mettre à vos agenda 
 
26 mars 2010  Conférence sur 

l’Afghanistan  
Manège militaire de Lévis à 
compter de 18h00 

22 mai 2010  Souper de l’Amicale  
« Fête de l’Artillerie » 
Manège militaire de Lévis 
Surveillez notre prochain 
Infolettre pour plus de détails. 

18 septembre 2010  Assemblée générale 
annuelle de l’Amicale de 
l’artillerie 
Manège militaire de Lévis  
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Grade NOM Initiales Prénom 

Lcol Garon R Richard 

Capt Breton DJT Denis 

Adj Charland JVD Daniel 

Sgt Caron JP Jean-Philippe 

Sgt Houde PJP Paul 

BdrC Bernier JD Joël 

BdrC Dupont JD Daniel 

Bdr Caron TJN Tommy 

Bdr Carrier J Jérôme 

Bdr Fournier JAPS Sylvain 

Bdr Grégoire JJK Kévin 

Bdr Guimont SMD Sabrina 

Bdr Huard-Mercier MJC Mathieu 

Bdr Talbot FJA Frédérick 

Bdr Talbot PJP Patrick 

Art Caouette D Danny 

Art Lord KAMF Kina 

Art Morin JMA Jennifer 

Art Payeur V Vincent 

Hommage à nos 

miliciens 

Le 16 février dernier avait lieu la 
remise  des lithographies dédiées à 
rendre hommage aux membres du  
6e Régiment d’artillerie de campagne 
qui ont participé à la mission en 
Afghanistan d’avril à octobre 2009.  

Cette cérémonie, riche en émotion, 
s’est déroulée au Manège militaire de 
Lévis sous la présidence d’honneur du 
colonel honoraire monsieur Guy 
Laflamme et en la présence du 
général (R) Richard Frenette. 

Le député fédéral de Lévis, 
Bellechasse et des Etchemins, 
monsieur Steven Blaney, présent pour 
l’occasion, a tenu à souligner, toute sa 
reconnaissance aux membres du  
6e Régiment et plus particulièrement, 
à nos dix-neuf (19) jeunes réservistes 
pour leurs loyaux services rendus en 
Afghanistan. 

La soirée s’est terminée par un léger 
goûter où militaires, parents, membres 
et anciens membres du régiment ont 
pu discuter de leur expérience. 

Monsieur Steven Blaney, député 
fédéral de Lévis, Bellechasse et 
des Etchemins 

Nos miliciens à l’honneur 
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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 

Amical
e 

 

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. 


