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Votre nouveau Conseil d’administration 

Le Conseil a tenu sa première rencontre le 

18 septembre dernier, et tel que prescrit par 

l’article 30.8 de nos Statuts et règlements, les 

différents postes ont été distribués parmi les 

administrateurs élus lors de l’Assemblée 

générale annuelle du 8 septembre 2012. 

J’ai donc le plaisir de vous présenter votre 

nouveau Conseil d’administration pour l’année 

2012-2013. 

 Président 

Adjudant-chef (R) Alain Turgeon  

 Vice-président 

Lieutenant-colonel (R) Marc Pelletier 

 

 Trésorier 

Caporal-chef Diane Côté 

 Secrétaire 

Major (R) Jean Rochette 

 Directeur 

Adjudant (R) Richard Blanchet 

 Directeur 

Adjudant-chef (R) Gilles Dallaire 

 Directeur  

Artilleur (R) Jean Fournier 

 Représentant du 6e RAC 
Major Bernard Garant 
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Marc Pelletier, Vice-président 

Prochaines activités 

À mettre à vos agenda 
 

11 novembre 2011 Armistices Lévis/Montmagny 

Voir les détails à la page 2 

25 novembre 2012 Changement de commandant 

de la 59e Batterie et 

intronisation du Colonel 

honoraire 

Voir les détails à la page 3 

Décembre 2011 Mess Dîner de la Ste-Barbe 

Date à être confirmée Manège militaire de Lévis  

15 décembre 2011 Dîner de la troupe  

14 heures - Mess Intégré 

Manège militaire de Lévis  

Avril 2012 Conférence 

Manège militaire de Lévis  

25 mai 2013 Dîner de l’Amicale  

Manège militaire de Lévis  

7 septembre 2013 Assemblée générale annuelle de 

l’Amicale  

Manège militaire de Lévis  
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Le 8 septembre dernier, plus de 34 membres ont assistées à 

l’assemblée générale annuelle de leur l’Amicale.  

Les membres ont tout d’abord été invité au Mess intégré du 

Manège militaire de Lévis pour un « get together » afin de 

discuter de ces histoires de guerre si savoureuses. 

Monsieur Alain Turgeon, Président de l’Amicale, a tout d’abord 

souhaiter la bienvenue aux membres présents pour poursuivre 

avec les points à l’ordre du jour. 

La réunion a été suivie d’un excellent souper où tous les 

participants ont su partager leurs histoires de « guerre ». 

Plusieurs membres étaient absents, par manque de disponibilité 

et nous espérons les revoir lors des prochaines activités de 

l’Amicale. 

Assemblée générale annuelle 

Marc Pelletier, Vice-président 

Lévis 

Vous êtes cordialement invités à la cérémonie du Jour du Souvenir 

qui se tiendra le dimanche 11 novembre 2012 à 14h00 au Parc de 

la Paix de Lévis, devant le monument du 6e Régiment d'artillerie 

de campagne.  

Pour l’occasion, une garde d’honneur composé de membres du 

Régiment, du Régiment de la Chaudière ainsi de la Légion 

canadienne sera formée. 

Montmagny 

Vous êtes aussi attendus le 11 novembre prochain à compter de 

9h15 à l’église St-Thomas de Montmagny. Une Messe débutant à 

9h30 précédera la cérémonie du Jour du Souvenir qui se déroulera 

à la Place du Souvenir à compter de 10h15. 

Jour du souvenir 
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Le Lieutenant-colonel Dominic Morand, commandant du  

6e Régiment vous invite à la prochaine parade régimentaire qui se 

tiendra dans la grande salle du Manège militaire de Lévis.  

Lors de cette cérémonie, le Commandant procèdera au 

changement de commandant de la 59e Batterie et remettra la 

médaille du Jubilé de diamant aux différents récipiendaires. 

Notez que cette médaille a été créée afin de souligner le  

60e anniversaire d'ascension au trône de la Reine Élizabeth II. 

Le Commandant profitera de cette parade pour officialiser la 

rentrée du nouveau Colonel honoraire, M. Jean Laflamme, au 

sein de l'unité.  

Monsieur Jean Laflamme est président et chef de la direction de 

Meubles South Shore. 

Parade de changement de Commandant de la 59e 
Batterie et Intronisation du nouveau Colonel 

honoraire du Régiment - 25 novembre 2012 

Tirée du Journal Adsum du mercredi 26 septembre 2012 - page 6. 

 

La passation de commandement du 6e Régiment d’artillerie de 

campagne (6 RAC) entre le lieutenant-colonel Serge Jean, 

commandant sortant, et le lieutenant-colonel Dominic Morand, 

commandant entrant, s’est déroulée sous la présidence d’honneur 

du colonel Stéphane Tardif, commandant du 35e Groupe-brigade 

du Canada le samedi 15 septembre. 

Soulignons la présence remarquée, lors de la cérémonie, du 

lieutenant-colonel honoraire du régiment, le sénateur 

Roméo Dallaire. 

Nouveau commandant au 6 RAC 

Par le Capitaine Michel Girard 

Officier des affaires publiques adjoint, 35 GBC 

De gauche à droite : 

Lieutenant-colonel Serge Jean, Sénateur Roméo Dallaire,  

Lieutenant-colonel Dominic Morand et le Colonel Stéphane Tardif. 

 

Photo : Caporale Isabelle Provost, 35 GBC 
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La pointe de la Martinière se trouve à environ 15 kilomètres en 

aval de Québec, sur la rive sud du fleuve Saint-Laurent. Il s’agit 

d’un site de défense stratégique important, puisqu’il permet de 

fermer l’accès du Port de la Vieille Capitale le long d’un chenal 

étroit de la voie maritime. De nos jours, seul le Fort de la 

Martinière d’en haut témoigne d’une présence militaire 

importante. 

Ce fort faisait partie d’un ensemble de quatre installations avec 

le Fort d’en bas, situé sur la rive, le Fort de Beaumont à l’est et 

le Poste d’observation de Saint-Jean-de-l’Île-d’Orléans. De ces 

ouvrages, seul le Fort d’en haut demeure.  

Son érection débute en 1909 sur un terrain de 12,5 acres (5 

hectares). La structure principale, c’est-à-dire une casemate 

creusée dans le sol, mesure 220 pieds de long (70 mètres) par 50 

pieds de large (16 mètres). Le coût des travaux est estimé à 50 

000 $. L’armement principal se compose de deux canons de 7.5 

pouces (19 cm) Mark C installés en juillet 1912. Ces pièces 

constituent les systèmes de défense côtière les plus puissants et 

les plus modernes de l’époque. Pesant plus de 14 tonnes (51 

tonnes avec l’affût et l’installation), chaque canon mesure 33 

pieds (10 mètres) de long. Leur portée maximale est de 8,7 miles 

(14 Km*). En plus de ces canons, le Fort d’en haut dispose 

d’autres pièces d’artillerie supplémentaires, dont un canon de 40 

mm Bofor. 

 

Des miliciens de la région, appartenant au 6e Régiment 

d’artillerie, occupèrent ce fort durant les deux guerres 

mondiales. L’effectif varia entre 100 et 500 militaires selon les 

périodes. La garnison du fort n’a jamais eu à utiliser les canons 

contre l’ennemie. L’activité principale fut l’inspection de 

plusieurs centaines de navires approchant Québec afin de 

s’assurer de leurs intentions. Les artilleurs devaient néanmoins 

s’exercer régulièrement avec les pièces d’artillerie. Lorsque le 

vent créait des vagues sur le Saint-Laurent, la trajectoire de 

l’obus risquait de dévier légèrement, de telle sorte que celui-ci 

pouvait rebondir sur la surface de l’eau. Or, la munition 

déployait une telle vitesse que l’ogive s’en allait alors 

directement sur l’île d’Orléans, mettant en péril les insulaires. 

Une telle situation ne se produisit qu’une seule fois, sans faire de 

dommages heureusement. En effet, l’obus fut retrouvé intacte, 

sur la berge de l’île. 

Malgré un certain sentiment de sécurité, la menace est bien 

réelle. Au début mai 1942, le sous-marin allemand U-553 

torpille le cargo britannique Nicoya et le bateau hollandais Leto 

près de l’île d’Anticosti. Cet événement ravive le sentiment de 

crainte de l’ennemi, encourageant une défense accrue du littoral 

canadien. C’est alors que débute la Bataille du Saint-Laurent. 

(Suite page 5) 

Les forts de la Martinière (1909 à 1943) 

Richard Garon, Fondation du mémorial 

des militaires de Lévis 

Rassemblement de militaires à l’entraînement au Fort de la 

Martinière durant la Deuxième Guerre mondiale. 

Canon de 7.5 pouces Mark C du Fort de la Martinière d'en Haut  
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Canon antiaérien de 3 pouces au Fort d'en bas  

Aquarelle du Fort de la Martinière d’en 

haut décrivant la disposition des 

installations en 1943. 

Plusieurs affrontements entre navires allemands et alliés 

surviennent de mai à décembre 1942. Le bilan des combats fait 

état de 20 navires alliés coulés dans le Fleuve, chiffre auquel 

s’ajoute quatre bâtiments endommagés. Au moins 250 marins 

canadiens, britanniques ou européens sont tués lors de ces 

combats, sans compter les centaines de blessés. Au cours de la 

bataille du Saint-Laurent, les Allemands cherchent à bloquer 

toute exportation du Canada vers la Grande-Bretagne grâce à 

leurs sous-marins. Évidemment, ils souhaitent également saper le 

moral des Canadiens. Les U-Boats remontent le Fleuve jusqu’aux 

environs de Pointe-au-Père, à 277 Km en aval de Québec. Durant 

certaines périodes, les Allemands se rendent maîtres de cette voie 

navigable, infligeant plusieurs pertes de navires aux autorités 

canadiennes. Il faudra beaucoup de temps, de ressources et 

d’expérience aux canadiens pour pouvoir finalement rendre le 

Saint-Laurent sécuritaire à la navigation. Le 9 septembre 1942, le 

gouvernement fédéral ferme le Fleuve Saint-Laurent à la 

circulation des navires marchands à cause de la très grande 

menace allemande. 

A partir de 1943, la menace allemande pèse beaucoup moins sur 

les eaux territoriales canadiennes, surtout dans le Fleuve Saint-

Laurent. Ainsi, le 4 octobre de la même année, on déclare le site 

officiellement non-opérationnel. Le lendemain, on désarme 

définitivement les deux canons de 7.5 et les installations de la 

pointe de la Martinière ne sont pas les seules à être 

progressivement abandonnées. Le site est désormais un parc de la 

Ville de Lévis dont la conservation est assurée par la Fondation 

du mémorial des militaires de Lévis.  
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Rapport du Président de l’AARC - Août 2012 

Lcol (retraité) Jim Brazill 

C'est l'été, ce qui signifie que votre association ne pense qu’à 

l'automne et notre prochaine assemblée générale et notre 

séminaire. Les préparatifs vont bon train pour la 127e assemblée 

générale annuelle et le 10e séminaire organisé par 49e Régiment à 

Sault Ste Marie, Ontario. Le thème de l'AGA est «Transformation 

AARC - La Voie à Suivre" et le thème du séminaire est 

"L’Artilleur Mondial – l’Artillerie de l’avenir dans un contexte 

multinational." Nous faisons appel à une variété de conférenciers 

du Canada et quelques-uns des nos partenaires ABCA pour parler 

de la façon dont l'artillerie fera partie des futures opérations. Les 

coalitions sont la réalité des opérations d'aujourd'hui. Peu de pays 

peuvent réunir toutes les pièces du casse-tête pour une opération; 

la coopération a été développé comme un art au cours de la 

dernière décennie en Afghanistan, en Libye et ailleurs dans le 

monde. Pour des raisons économiques et politiques ceci ne  

changera pas dans un avenir rapproché. Nous aurons des 

présentations et discussions intéressantes sur la façon dont cela se 

rapporte à l'emploi de l'artillerie. 

L'instruction administrative de l'AGA et séminaire est maintenant 

disponible dans la section Association sur le site Web de la station 

d'accueil (www.artillery.net) ainsi que sur le tout nouveau site web 

de l’AARC : www.RCAA-AARC.ca. S'il vous plaît consulter le 

nouveau site et faites-nous savoir ce que vous pensez. Notre vice-

président, le lcol (ret) Craig Cotter, a créé ce site afin que l’AARC 

puisse avoir plus de contrôle sur notre communication. Nous 

aurons plus de flexibilité avec notre communication à l'avenir et 

ne sera pas un fardeau pour le QGR car ils n'auront plus à se 

soucier de garder notre contenu Web mis à jour en notre nom. 

Pour les prochains mois le contenu de l’AARC sera disponible sur 

les deux sites, mais nous allons passer à notre propre site après 

l'AGA. Les liens vers notre site resteront sur le site de la station 

d'accueil afin que nous puissions toujours être connecté 

facilement. 

Un élément clé de notre AGA cette année sera l'adoption officielle 

de notre nouvelle Constitution et Règlements par un vote. Cela 

représente le point culminant de plusieurs années d'efforts du défi 

à nous réinventer émis par le passé colonel commandant, le 

Mgén John Arch MacInnis, 

en 2009 grâce aux travaux 

de la Groupe de Travail 

Transformation. Le nouveau 

conseil d'administration a 

été adopté lors de l'AGA de 

l'an dernier à Shilo et de la 

planification stratégique du 

Conseil et du Comité du 

développement a été levé 

avec leur première tâche 

importante étant la 

rédaction de la nouvelle Constitution et Règlements. Col Gary 

Burton a été la force motrice derrière ces efforts depuis 2009 et lui 

et son équipe ont élaboré et affiné le nouveau document qui est 

disponible sur le AARC et sites web QGR. S'il vous plaît jeter un 

coup d’oeil à ceci pour voir l'évolution de notre organisation et 

comment nous allons rechercher un meilleur engagement de nos 

membres, en donnant à chaque membre une voix et un vote 

individuel. Nous espérons vous voir à l'assemblée générale et 

séminaire afin que vous puissiez assister à cette transformation clé 

de notre organisation pour mieux servir la Famille des Artilleurs. 

Les travaux avec le volume III de «Les Artilleurs du Canada 

Volume III » se déroulent comme prévu. Le contrat avec notre 

auteur sélectionné, le Dr William Rawling, a été signé au cours de 

l'été et maintenant le vrai travail commence pour les recherches et 

l’écriture du livre. Le comité de gestion du Bgén Jim Selbie 

continuera à superviser le travail sur ce livre important afin que le 

Dr Rawling effectue ses recherches et ses efforts d'écriture. Il y 

aura d'autres communications à l'automne pour aider le comité de 

gestion qui cherche des informations et des dossiers des 45 

dernières années de notre histoire pour contribuer à l'effort de 

recherche. Nous nous attendons que ce livre sera publié en même 

temps dans les deux langues officielles et dans les mains des 

 
 

(Suite page 7) 
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artilleurs canadiens pour la période 2017/2018. Cela peut sembler 

beaucoup de temps mais cela vaut l'attente du Volume III écrit 

dans un style qui est plus accessible à un public moderne mais 

toujours utile comme ouvrage de référence historique 

académique. 

Comme toujours, nous continuons à chercher des moyens que 

nous pouvons faire davantage pour servir la Famille des 

Artilleurs. Notre nouvelle Constitution et les règlements 

administratifs sont mis en place pour mieux faire participer nos 

membres et nous sommes toujours à la recherche de membres 

pour nous aider à élargir le champ de nos activités et ainsi 

augmenter notre valeur. Nos présidents des comités divers 

continuer à mobiliser les membres pour aider à leurs activités, 

mais nous sommes aussi particulièrement intéressé à avoir les 

membres de redoubler d'aider à diriger les efforts. Nous savons 

que nous ne manquons pas de leaders forts au sein de la Famille 

des Artilleurs. Une position particulière qui a besoin que le 

leadership est celui de notre AARC Comité des Finances. Ce 

président se penchera sur les entrées et les sorties de trésorerie de 

l'association et la meilleure façon d'améliorer  notre flot trésorerie 

 

 

 

afin de s'assurer que nous sommes en mesure de financer notre 

travail et améliorer nos capacités dans le futur. Ce n'est pas la 

seule position que nous voulons combler, mais il est celui qui 

nous devons combler de toute urgence. Si vous connaissez des 

candidats potentiels ou si vous souhaitez vous-même à l'étape de 

remplir un de ces rôles vitaux je vous demande de me contacter 

directement à jbrazill@rogers.com.  Bien sûr, si vous avez des 

commentaires sur cette autre communication ou toute autre 

question Artilleur je vous encourage à me contacter ainsi. Ceci est 

votre association et nous voulons nous assurer que nous 

répondons à vos besoins et que vous êtes engagé et aussi actif que 

possible dans votre participation. 

Ubique. 

  

(Suite de la page 6) 
 

Oakley est fier d'offrir des produits de haute qualité à taux réduit 

aux membres des forces canadiennes en service actif et retraités.  

Pour participer à ce programme exclusif gouvernemental, vous 

n’avez qu’à vous inscrire sur le site d’Oakley, à l’adresse sui-

vante : 

https://oakleyforces.ca/index.php?route=account/login 

 

 

 

 

 

 

 

Prenez note que vous devez transmettre une copie de votre  

Carte  NDI 75. 

Programme Oakley 

https://oakleyforces.ca/index.php?route=account/login
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Nous sommes heureux de vous informer que votre Amicale a renouvellé son partenariat avec Nautilus Plus, afin 

d’offrir à ces membres la possibilité de s’inscrire à un programme de conditionnement physique dans le centre 

Nautilus Plus de son choix et ce, à des tarifs corporatifs réduits. 

Tous les membres de l’Amicale bénéficieront de rabais lors de leur inscription pour un abonnement réseau ou local. 

L’abonnement annuel sera offert à 20,15$ aux 2 semaines. 

Afin de se prévaloir de ces rabais, le membre devra obtenir une lettre confirmant qu’il est membre de l’Amicale. Pour obtenir cette 

lettre, communiquer avec nous. Sur réception de cette confirmation, le membre devra se présenter à la succursale Nautilus Plus Inc. de 

son choix afin de se prévaloir de cette offre. 

Programme d’encouragement 

à l’activité physique 

Conférences... 

Vous aimez être informés de ce qui se passe dans l’Artillerie 
Royale ? 

Vous désirez obtenir de l’information ou des réponses à 
certaines questions ? Vous avez des idées de sujets pour 
une conférence ?  

Alors informez-nous ! Commentaires 
et suggestions 

mailto:amicale6rac@videotron.ca
mailto:~BottinCommentaires@ssq.local
mailto:~BottinCommentaires@ssq.local
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LE FONDS DÉFI INDIVIDUEL DÉFI D'ÉQUIPE HORAIRE PARTENAIRES  

 

 
 

CONTRIBUEZ 25 $       CONTRIBUEZ 250 $ 

RECEVEZ le t-shirt officiel      RECEVEZ le t-shirt officiel 

EFFECTUEZ 30 minutes d'exercice cardiovasculaire  EFFECTUEZ 4 fois 30 minutes d'exercice cardiovasculaire 

BRULEZ un maximum de calories en 30 minutes   BRULEZ un minimum de 5 000 calories en équipe 

 

 

*L'activité se tiendra le 19 novembre 2012 dans les succursales suivantes :  
Place Victoria, Place Montréal Trust, Cour du Roi, Centre-Ville Est, Quartier des Spectacles et Place Québec. 

http://www.30minutesafond.com/fonds/
http://www.30minutesafond.com/defi_individuel/
http://www.30minutesafond.com/defi_equipe/
http://www.30minutesafond.com/horaire/
http://www.30minutesafond.com/partenaires/
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Avis de décès 

LAVERDIÈRE, DUTIL, Gisèle 

1937-2012  

 

Au CHSLD de Saint-Raphaël, le 31 octobre 2012, à l’âge de 75 ans et 7 mois, est décédée madame Gisèle 

Dutil, sœur du Lieutenant-colonel (R) Jacques Dutil, ancien commandant du Régiment.  

La famille recevra les condoléances au Salon Funéraire Roy & Rouleau inc. Situé au 114, rue Leroux à 

Saint-Lazare, le jeudi 8 novembre 2012 de 19h à 21h. Vendredi, jour des funérailles, le salon funéraire sera 

ouvert à compter de 9h. Le service religieux sera célébré le vendredi 9 novembre 2012 à 11h en l’église de 

Saint-Lazare et de là, au cimetière paroissial.  

Un remerciement à tous ceux et celles qui lui ont rendu visite et tout spécialement le matin pour lui servir le 

petit déjeuner, ce geste a été très apprécié.  

Toutes marques de sympathie peuvent se traduire par un don à la Société canadienne du Cancer 1040, ave. 

Belvédère, bureau 214 Québec (Québec) G1S 3G3. Des formulaires seront disponibles au salon.  

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 " 70 $ 

12 " X 12 " 100 $ 

16 " X 16 " Prix sur demande 

mailto:amicale6rac@videotron.ca


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 
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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 6
e
 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. 

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 donner, vendre, ou prêter, 

communiquez avec Le Comité Histoire. 

 

Simon Morissette  
418 835-0127 - résidence 

418 952-3945  - cellulaire.  

Avis de recherche ... 

Commentaires 
et suggestions 

mailto:amicale6rac@videotron.ca
mailto:amicale6rac@videotron.ca
mailto:~BottinCommentaires@ssq.local
mailto:~BottinCommentaires@ssq.local

