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Dîner annuel de l’Amicale 

C’est le 26 mai prochain que se tiendra notre 

Dîner annuel de l’Amicale sous la présidence de 

monsieur Alain Turgeon, Président de l’Amicale.  

Ce dîner 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.  

Il est donc très important de nous faire parvenir 

d’ici le 18 mai, votre coupon réponse 

accompagné de votre paiement.  

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 
 
20 avril 2012 Conférences 

Manège militaire de 
Montmagny à compter de 19h 

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 

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

Marc Pelletier, Lcol (R) 
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L’historien Joseph Edmond Roy 

décrivait de manière éloquente les 

hauteurs de Lévis couronnées par trois 

forts. « Leurs feux  croisés protègent 

les approches de Québec contre toute 

invasion, et font de Lévis comme un 

camp retranché. La simple inspection 

d’une carte des lieux explique ce 

merveilleux système de défense. Une 

ville, trois gros villages, onze paroisses 

florissantes dorment à l’abri de ces 

puissantes redoutes qui les dominent ». 

La construction de ces forts débute 

sous le régime britannique en prévision 

d'une éventuelle attaque américaine 

qui, à cette époque, constitue la menace 

la plus sérieuse contre les colonies du 

Canada-uni. La Guerre de Sécession 

fait rage aux États-Unis et de nombreuses troupes et armements sont 

donc disponibles pour une invasion éventuelle. Bien que la Grande-

Bretagne soit neutre dans ce conflit, elle maintient un commerce 

important de coton avec les États du sud. Les Confédérés lancent 

d’ailleurs une attaque contre l’Union à Saint-Alban à partir du 

territoire canadien, ce qui augmente les risques de représailles ou de 

faire renaître les projets d’invasion, repoussées en 1776 et 1812. De 

plus, depuis 1854, la présence d’un chemin de fer reliant Lévis à 

l’Ontario, les Maritimes et les États-Unis permet non seulement le 

développement économique, mais une invasion rapide de la région.  

En 1862, la Commission Gordon enquêtant sur la défense du Canada 

recommande d’ailleurs la construction d’ouvrages défensifs dans la 

région. Le Lieutenant-colonel W.F.D. Jervois prépare ainsi les plans 

pour la construction de cinq forts sur la Pointe Lévy, mais seulement 

trois seront finalement construits : le Fort-numéro-un-de-la-Pointe-

Lévy, le Fort-numéro-deux et le Fort-numéro-trois. La construction 

des forts débute en 1865. 

Chacun des trois forts est à portée de tir du fort adjacent. Ce système 

de forts détachés permet de défendre la zone sans avoir recours à des 

remparts comme ce fut le cas pour Québec. Il s’agit donc d’un 

certain avancement technologique lié aux nouvelles méthodes de 

combat et surtout à l’efficacité améliorée des canons et des armes. 

Cette technique de défense est beaucoup moins coûteuse que la 

précédente. De plus, chaque fort est indépendant. L'ennemi qui 

attaquerait une série de forts détachés devrait envahir chacun des 

forts. Une fois un fort investi, les troupes ennemies sont vulnérables 

au tir des autres forts, incluant les canons de Québec. Les Forts-de-

Lévis étaient autrefois reliés entre eux 

par un chemin couvert. Cette tranchée 

était utilisée pour la communication 

entre les trois forts.  

Le Fort-numéro-un construit par les 

soldats de l’Armée britannique est situé 

dans le secteur Lauzon. Les travaux 

débutés en 1865 se sont terminés en 

1872 et ont couté 59 762 livres aux 

contribuables britanniques (300 000$ en 

dollars contemporains). Le fort d’une 

forme pentagonale devait abriter une 

garnison de 144 soldats. L’Armée 

britannique qui assurait la défense du 

Canada jusqu’en 1871 n’occupa jamais 

le fort, alors que l’Armée canadienne qui 

pris la relève n’y assigna pour garnison 

qu’un petit détachement de la Batterie B 

pour son entretient entre 1876 et 1881. Ce fort est armé de plusieurs 

canons et caronades, mais en 1878, les autorités militaires décident 

d’y installer un canon rayé à chargement par la culasse Armstrong. 

Le Fort-numéro-un a été restauré par Parcs Canada en 1972 et est 

aujourd'hui ouvert aux visiteurs. 

Le Fort-numéro-deux a été construit par la compagnie Worthington 

pour la somme de 57 600 livres et était de forme rectangulaire. Sa 

construction ne prend que quatre ans. Il est donc prêt à abriter sa 

garnison de 170 soldats dès 1869, ce qu’il n’aurait jamais l’occasion 

de faire, car il ne fut pas utilisé comme caserne militaire.  

 
 

(Suite page 3) 

Les Forts de Lévis protègent Lévis depuis 1866 

Richard Garon, Fondation du mémorial 

des militaires de Lévis 

Le Fort-numéro-un de Lauzon tel qu’il apparaît de 

nos jours . 

Le Fort-numéro-deux avant sa démolition en 1963. 

Archives Desjardins Assurances générales 
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Ses casemates humides furent mises à profit pour la culture des 

champignons. Comme le Fort-numéro-un et trois, ce fort a 

également été utilisé pour l'entreposage des munitions durant les 

deux Guerres mondiales, car plusieurs usines de la région en 

produisent en quantité considérable. Le champ de parade servait 

également de terrain de baseball. Il a été démoli en 1963 pour 

construire le siège social de Desjardins Assurances générales et était 

situé dans l'ancienne Ville de Lévis (près du terrain du Golf de 

Lévis).   

Le Fort-numéro-trois a également été construit par une entreprise 

privée et se trouve dans le secteur de l'ancienne Ville de St-David-de

-l'Auberivière. Il a été érigé avec des plans semblables au Fort-

numéro-deux. Il possède donc les mêmes caractéristiques et fut 

également prêt pour l’été 1869. Après avoir été utilisé comme 

gymnase, quarantaine animale et cimenterie, il est, depuis 1991, à 

l’abandon. Ses vestiges sont préservés par le propriétaire actuel, 

mais les coûts de restauration sont estimés à plusieurs millions de 

dollars. 

La signature du Traité de Washington en 1871, met définitivement 

fin aux hostilités entre l'Angleterre et les États-Unis. Les forts de 

Lévis n'auront donc jamais à défendre Québec d'une invasion 

américaine. Par contre, ces forts auront servi à de nombreuses 

fonctions, dont l'entraînement de la milice canadienne. Ces vestiges 

nous rappellent une époque, pas si lointaine car les dernières 

menaces datent de 1943, durant laquelle les habitants de la région 

devaient être prêts à affronter une invasion. Ces murs et cet état de 

préparation ont forgé le caractère des résidants qui, en ce 375e 

anniversaire, n’ont pas totalement oublié les efforts ni les sacrifices 

de leurs ancêtres citoyens-soldats ayant œuvré pendant plusieurs 

générations pour la sécurité et la paix . 

(Suite de la page 2) 
 

Centre de quarantaine animale de Lévis installé dans le 

Fort-numéro-trois de 1876 à 1914 . 

Viens prendre des nouvelles -  Un rappel 

En ce début d’année, votre Amicale vous invite à sa première 

conférence qui aura lieu vendredi, le 20 avril au Manège militaire de 

Montmagny, situé au 194, Avenue de la Gare, Montmagny Qc G5V 

2T3, à compter de 19 heures. Pour l’occasion, le Manège sera ouvert 

dès 18h30. 

Cette conférence présenté par le major Vincent Giroux, Chef de 

Cabinet du Commandant adjoint de l'Armée canadienne, portera sur 

l’ « Opération ATHÉNA, la dernière rotation canadienne de la 

mission de combat en Afghanistan. » 

Le major Giroux nous fera un survol de cette rotation, leurs 

réalisations, l’expérience ainsi que les leçons apprises concernant 

l'appui feu dans un environnement de contre insurrection, alors qu’il 

occupait le poste de commandant de la batterie X du Groupement 

tactique 1er R22eR. 

Vous aurez aussi l'occasion de rencontrer des anciens collègues ainsi 

que des membres actifs du Régiment. C'est gratuit pour les membres 

et seulement 5 dollars pour les non-membres.  

 

Au plaisir de se voir à Montmagny. 

'' Les rendre Jamais...'' 

Jean Rochette, Maj (R) 
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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. 

Avis de décès 

CANUEL, Yves 

1963-2012 

Le Bombardier Yves Canuel, ancien membre du 6e Régiment d’artillerie de 

campagne ainsi que du 5e RALC, est décédé le 27 mars dernier à l’âge de 48 ans. 

mailto:amicale6rac@videotron.ca


AMICALE DU 6e RÉGIMENT D’ARTILLERIE DE CAMPAGNE 

 

Merci de répondre avant le 18 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 18 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 


