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Viens prendre des nouvelles 

Que se passera-t-il  avec le 6e Régiment suite à la 

fin des opérations de combat en Afghanistan ? Y-

aura-t-il des changements à sa mission ou à sa 

structure ? 

L'Association d'Artillerie Canadienne a entrepris 

un virage important en voulant se rapprocher des 

artilleurs en service ou à la retraite, ça pourrait 

avoir une influence positive sur l'Amicale, 

comment ? 

Tu pourras avoir des réponses et des 

éclaircissements sur ces sujets en participant à 

notre soirée conférence le 15 avril prochain au 

Manège militaire de Lévis  à 19h00. 

Tu auras aussi l'occasion de rencontrer des 

anciens collègues ainsi que des membres actifs du 

Régiment. 

 

Nous t'attendons avec impatience le 15 avril 

prochain. C'est gratuit pour les membres et 

seulement 5 dollars pour les non-membres.  

 '' Les rendre Jamais...'' 

Prochaines activités 

À mettre à vos agenda 
 
15 avril 2011 Conférences 

Manège militaire de Lévis à 
compter de 19 heures 

28 mai 2011 Dîner de l’Amicale 
Manège militaire de Lévis 
Surveillez notre prochain 
Infolettre pour plus de détails 

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  

R.Frenette Bgén.(ret.) 
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FOB Shoja/ troupe B 

Pour commencer, le gros des troupes est arrivé ici vers la fin 

novembre, nous avons donc tous au moins deux mois de complété. 

Tout va très bien, le moral est très bon pour 

la troupe B. Ici il y a  Sgt Blais, Sgt Soucy, 

Bdrc Picard, Bdr Caron, Bdr Langlois, Bdr 

Mercier(Tommy) et Bdr Talbot. Les journées 

se suivent et se ressemblent, les gars des 

« guns » s'occupent de faire des quarts de 

travail dans la tour de garde au milieu de la 

FOB, ils ont des quarts qui durent de deux à 

3 heures. Pour ceux qui travaillent au poste 

de commandement, ce sont des quarts qui 

varient entre 4 et 6 heures. 

A Noël, nous avons eu le fameux repas avec 

de la dinde et du homard pour le jour de l'an. Le 25 Décembre, nous 

avons eu la visite de monsieur Don Cherry. Il a même tiré un coup 

de canon, un moment très mémorable autant pour lui que pour nous. 

Ici on ne manque de rien, toute l'électricité qu'on veut, eau chaude, 

laveuse, sécheuse, de très bons cuisiniers canadiens, télévision, 

Xbox, jeu de baby-foot, ping pong, etc. 

La portion artillerie sur la FOB prend environ 1/3 de la superficie 

totale du camp. Nous avons donc un gros terrain de jeu pour nous. 

Nous avons un gym juste pour nous et il est plus gros et complet que 

celui de la FOB. Les périodes de vacances sont déjà commencées. 

Le Bdr Mercier est en Thaïlande au moment où je vous écris et moi 

je pars bientôt pour mes vacances aussi. Pour 

ce qui est du tir jusqu'à présent, c'est très 

tranquille. On fait du tir de « régimage » 

pour calibrer les M777 et des tir d'exercice. 

On est encore dans le creux de la « fighting 

season ». Cela devrait devenir plus actif au 

printemps.  

Nous avons souvent des perfectionnements 

au niveau des premiers soins et des champs 

de tir aussi pour tester et calibrer nos armes. 

Nous avons donné un cours de 

communication durant le mois de février. 

J'étais adjoint de cours et le Bdrc Picard 

instructeur. Le Bdr Talbot est maintenant qualifié communicateur 

aussi, félicitations à ce dernier. Le Sgt Blais est présentement TSM 

par interim en attendant notre prochain TSM qui devrait arriver d'ici 

un mois. Cela fait un mois et demie qu'il occupe ce poste.  

En général tout est très bien comme ça et le moral est super bon, 

salutations de la part de tous.  

Les rendre, Jamais... 

Des nouvelles d’Afghanistan 

Sergent Soucy, 

présentement déployé en Afghanistan 

Saviez-vous que récemment, votre programme de couverture d’assurance a été bonifié pour les soins chiropratiques?   

Vous pouvez maintenant profiter d’une couverture de 80$ pour l’ouverture de dossier en plus de 900$ en soins purement chiropratiques 

couverts à 100%. Pour avoir accès à ce programme, vous devez être un ancien combattant ayant un motif de consultation en lien avec vos 

années de service. Afin de favoriser votre accès aux soins, Le Centre Chiropratique Limoilou s’engage, pendant le mois de mars à offrir à 

tous les anciens combattants l’ouverture de dossier à 80$. 

Si vous souhaitez en savoir plus sur la chiropratique et son fonctionnement nous vous invitons à consulter la vidéo de 7 minutes que vous 

trouverez à l’adresse suivante : http://www.youtube.com/watch?v=QhxrELIgo1k 

Soyez également avisez que nous disposons de plusieurs techniques pour mieux vous servir. 

 

Le centre chiropratique Limoilou 

1307, 4e avenue, Québec, Qc, G1J 3B7 

Tel : 418-523-9933 
Fax : 418-614-1864 

chirolimoilou@hotmail.com 

Croix Bleue - Rappel 

http://www.youtube.com/watch?v=QhxrELIgo1k
mailto:chirolimoilou@hotmail.com
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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 

Cotisation annuelle 

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. 

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 

Avis de décès 

Les personnes suivantes nous ont quitté tout récemment. 

Monsieur Alain Stocker, frère du major Daniel Stocker (QG 6 RAC), « trucker » de 

métier et fondateur de l’Association des vétérans anonymes est décédé subitement, le 

mercredi 9 février des suites du cancer à l’hôpital Laval. Il a servi dans la réserve au 

sein du 55e BN S du C, avant de transférer dans la force régulière ou il a servi jusqu'à 

sa libération avec le 5e BN S du C. 

 

Madame Madeleine Martin, mère de l’Adjum Dominic Gaudreau (ancien du 6e RAC) 

est décédée le 10 février 2011, à l’âge de 85 ans. Elle demeurait à Montmagny. 

Bonjour et bonne année à tous. 

Le 6e RAC et l’Amicale m’ont demandé de 

mettre sur pied un comité d’histoire. 

Le but de ce comité sera de préserver et 

promouvoir l’histoire (ancienne et récente, la 

grande histoire, comme les faits d’armes de nos 

héros, jusqu’à la petite comme les anecdotes qui 

arrivent à tous les exercices) du 6e RAC et de 

l’artillerie dans la région. Nous ferons cela en 

partenariat avec d’autres organismes, dont le 

5e RALC, le musée de l’Artillerie de Shilo, la 

Société d’histoire de Lévis, la Société d’histoire 

militaire lévisienne et bien d’autres. Vous pouvez 

trouver un exemple de ce genre d’organisme sur 

Facebook au nom du Mémorial de Lévis. 

Pour mettre sur pied ce comité, nous sommes à la 

recherche d’idées et de volontaires. Donc si 

l’aventure vous intéresse, si vous êtes passionnés 

par l’histoire ou l’artillerie, ou si vous désirez 

simplement en savoir plus, vous pouvez me 

contacter pour en discuter. 

Au plaisir. 

Comité Histoire 

Lcol Richard Garon - schubert@globetrotter.net 

mailto:amicale6rac@videotron.ca
mailto:schubert@globetrotter.net

