
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Assemblée générale annuelle 
 Le 19 septembre dernier avait lieu au 

Pavillon Vien de Lévis, la relance de 
l’Amicale de l’artillerie. 

Plus de 35 personnes se sont 
retrouvés afin de relancer cette 
association dont l’objectif est de 
regrouper les membres du  
6e Régiment d’artillerie de campagne 
ainsi que les militaires ayant œuvrés 
au sein de l’Artillerie Royale 
Canadienne. 

Après un ordre du jour chargé, les 
membres ont entériné un nouveau 
conseil d’administration composé de : 

� Adj Richard Blanchet, Président; 

� Bgén (R) Richard Frenette, 
Vice-président; 

� Adj Raymond Blouin, Trésorier; 

� Lcol (R) M. Marc Pelletier, 
Secrétaire 

Après l’assemblée, les membres 
étaient invités à la Salle La Courtisane 
située tout près du Manège militaire 
de Lévis afin de rencontrer le 
conférencier invité, le Lieutenant-

général et Sénateur, Roméo A. 
Dallaire. 

Cette conférence qui traitait 
principalement de l’Afghanistan et du 
rôle de l’Amicale, fut très appréciée 
par les membres. 

 
 
 

RECRUTEMENT 
Vous désirez revoir d’anciens 
membres de votre unité ? 

Certains de vos amis, voisins et 
compagnons de travail ont déjà fait 
parti ou font parti actuellement d’un 
régiment d’artillerie, n’hésitez pas à 
leur parler de l’Amicale. 
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COTISATION ANNUELLE 
Lors de l’Assemblée générale du  
19 septembre dernier, les membres 
de l’Amicale ont adopté une hausse 
de la cotisation à 20 $ par année. 

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 

 
 

PROCHAINE ACTIVITÉ 
Festival de l’oie de blanche de 
Montmagny 

Vous êtes tous invités au déjeuner qui 
se tiendra le 14 octobre prochain à 
l’Hippodrome Boulet situé au 18, 
Avenue Ste-Brigitte Nord à Montmagny, 
à compter de 8 h 30. Le déjeuner 
débutera dès 9 h00. 

Jour du souvenir 

Les cérémonies du Jour du 
souvenir auront lieu à Lévis et 
Montmagny le 8 novembre 
prochain. 

La cérémonie de Lévis devrait 
débuter vers 14 h 00. 

Du côté de Montmagny, la 
cérémonie sera précédée d’une 
Messe à 9 h 30 qui se poursuivra 
au Cénotaphe, situé tout près de 
l’église, dès 10 h 15.  
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