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Votre nouveau Conseil d’administration 
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Marc Pelletier, Secrétaire 

Prochaines activités 

À mettre à vos agenda 
 

6 novembre 2011 Armistices Lévis/Montmagny 

Voir les détails à la page 3 

3 décembre 2011 Mess Dîner de la Ste-Barbe 

Manège militaire de Lévis  

10 décembre 2011 Dîner de la troupe  

Manège militaire de Lévis  

Avril 2012 Conférence 
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26 mai 2012  Dîner de l’Amicale  

Manège militaire de Lévis  

15 septembre 2012 Assemblée générale annuelle de 

l’Amicale  

Manège militaire de Lévis  
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Le 17 septembre dernier, plus de 34 membres ont 

assistées à l’assemblée générale annuelle de leur 

l’Amicale.  

À cette occasion, chaque membre arborait fièrement leur 

épinglette constituée des armoiries du Régiment.  

Mentionnons que le projet d’épinglette de l’Amicale a 

été rendu possible grâce à la contribution de notre 

regretté Colonel honoraire du 6e RAC, le Colonel (H) 

Guy Laflamme. 

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. 

En l’absence de notre Président, monsieur Richard Blanchet, vice-

président de l’Amicale, a tout d’abord souhaiter la bienvenue aux 

membres présents pour poursuivre avec les points à l’ordre du jour. 

Lors de la présentation du Rapport du président, monsieur Frenette 

en a profité pour remettre l’épinglette #1 à l’adjudant-chef Paulin 

Roland, pour avoir fait preuve de détermination et de ténacité au 

cours des dernières années afin garder l’Amicale active. 

La réunion s’est terminé par une présentation du Comité Histoire. 

À cette occasion, messieurs Paulin Roland et Simon Morissette ont 

présenté quelques nouvelles acquisition dont l’achat par le 

Régiment d’un uniforme identique à celui porté par le fondateur du 

Régiment, le lieutenant-colonel GS Vien, sur la peinture que l’on 

peut voir dans le Salon des artilleurs au Manège 

militaire de Lévis. 

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

participants ont pu partager les  bonnes et moins bonnes 

expériences vécues lors des différents exercices. 

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, Secrétaire 

Le Brigadier-général (R) Richard Frenette et 

l’Adjudant chef Paulin Roland 
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Montmagny 

Vous êtes attendus le 6 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. 

Lévis 

La cérémonie de Lévis se tiendra au Cénotaphe le 6 novembre à 

compter de 14 heures. 

 

 

 

Jour du souvenir 

Améliorations à la Nouvelle Charte des Anciens Combattants 

Johane Verville, Directrice de Secteur  

Bureau de Québec , Anciens Combattants Canada  

Chers membres de l’amicale,  

Le 6 octobre 2011, L'honorable Steven Blaney, ministre des 

Anciens Combattants, et Eve Adams, secrétaire parlementaire du 

ministre des Anciens Combattants, ont annoncé aujourd'hui que les 

importantes améliorations apportées à la Nouvelle Charte des 

anciens combattants entrent en vigueur à partir de cette semaine. 

Ces améliorations aideront les milliers de vétérans gravement 

blessés ou malades qui ont besoin d'un soutien financier 

additionnel. 

La Loi améliorant la Nouvelle Charte des anciens combattants 

prévoit un soutien mensuel additionnel pour les vétérans gravement 

blessés ou malades, et des choix plus flexibles de paiement de 

l'indemnité d'invalidité. Au cours des cinq prochaines années 

seulement, on estime qu'au moins 4 000 vétérans auront droit à ce 

soutien financier amélioré. 

« Nous comprenons que les besoins des vétérans modernes, qui ont 

servi au Canada ou à l'étranger dans des zones de crises comme la 

Bosnie ou l'Afghanistan, sont souvent complexes, a déclaré Mme 

Adams. Les améliorations apportées à la Nouvelle Charte sont des 

exemples concrets que nous nous adaptons et qu'ainsi nous 

répondons aux besoins des femmes et des hommes qui endossent 

l'uniforme. » 

 

 

Voici les améliorations apportées à la Nouvelle Charte 

 Garantie d'un revenu minimum de 40 000 $ par année, avant 

impôt, au vétéran en réadaptation ou jusqu'à l'âge de 65 ans s'il 

est incapable d'occuper un emploi convenable et lucratif. 

 Élargissement de l'admissibilité aux allocations mensuelles 

supplémentaires (jusqu'à concurrence de 1 632 $ par mois, à vie) 

pour les vétérans gravement blessés. 

 Ajout d'un supplément de 1 000 $ par mois (à vie) à l'allocation 

pour déficience permanente versé aux vétérans les plus 

gravement blessés ou malades et incapables de reprendre un 

emploi convenable et lucratif. 

 Nouveaux choix de mode de paiement de l'indemnité 

d'invalidité. Ainsi, le membre ou le vétéran des Forces 

canadiennes qui recevra une indemnité d'invalidité aura le choix 

de la recevoir en un seul montant forfaitaire ou choisir des 

paiements mensuels (avec intérêts) étalés sur un nombre d'années 

de son choix. Il pourra aussi choisir une combinaison des deux, 

une partie en un seul montant forfaitaire et le reste en paiements 

annuels (avec intérêts). 

Pour en savoir davantage sur les changements à Anciens 

Combattants Canada, visitez le site Web veterans.gc.ca ou appelez 

notre ligne sans frais au 1-866-522-2022.  

http://www.veterans.gc.ca/fra/information-forces-canadiennes
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Adresse du Colonel Commandant 

Lieutenant général (R) Michael K. Jeffery, CMM, CD 

(Texte originale de l’adresse du Colonel Commandant à 

l’Association de l’Artillerie royale canadienne lors de la 126e 

Assemblée générale annuelle, Shilo Manitoba, 30 Septembre 2011) 

 

Monsieur le Président, exécutif, collègues de l’artillerie et amis.  

Je suis heureux d’adresser à nouveau l'assemblée générale annuelle 

de l'Association d’ARC, notre 126e.  Mon message aujourd'hui est 

sur la préparation du Régiment royal de l'Artillerie canadienne à 

relever les défis post-Afghanistan et dans l'avenir.  La période 

2010-2012 est importante, en ce que nous consolidons nos 

réussites, apprenons de nos leçons, et nous préparons pour un 

avenir inconnu, tout en se rappelant de notre passé. Mon objectif 

en tant que colonel commandant est sur la préparation de la famille 

du Régiment Royal pour l'ère post-Afghanistan - une famille 

régimentaire de milliers d’artilleurs qui se respectent et chérissent 

ce qui est bon dans le passé, mais sont prêt à réponde aux besoins 

et les attentes du Canada pendant la paix et la guerre dans le futur. 

La dernière décennie a fourni un exemple vivant d’artilleurs qui 

n’ont pas hésité de faire ce qu’ils doivent en temps de besoin.  Les 

artilleurs se sont mobilisés pour l'Afghanistan en termes de 

personnes, de munitions, de la technologie, les systèmes de 

livraison, la doctrine et l'esprit combatif. Les armes à feu, de 

coordination espace aérien, la surveillance, l’acquisition 

d'objectifs, de commandement et de contrôle ont tous été de 

première classe - égale à toutes les armées dans le monde, quoique 

sur une plus petite échelle que certains entre eux.  L'activation des 

réservistes volontaires a été admirable, et a donc été le soutien de 

toutes les unités à la maison, la Force régulière et de réserve, et 

l'école. Si nécessaire, nous comme artilleurs étions là, et nous 

avons gagné un grand respect sur le champ de bataille et dans 

n'importe quelle fonction nous avons été appelés à effectuer - 

COCIM, ELMO, P-ELMO commandement, de contrôle et de 

coordination, conseil, et tout travail qui a appelé pour le leadership, 

l'expérience, le professionnalisme, la motivation et une 

compréhension large et profonde du champ de bataille.  Et, nous 

avons produit de grands leaders, comme on peut le voir nos 

commandants artilleurs du passé et du présent.   

Alors, où allons-nous dans l’ARC à partir d'ici?  Nous ne pouvons 

pas et ne devrions pas nous reposer sur nos mérites.  Les leçons de 

l'Afghanistan et le soutien que nous avons gagné ne peuvent 

qu’aller si loin.  La mission d'entraînement en Afghanistan est un 

défi intéressant, que nous devrions embrasser, et est facilement au  

 

 

 

 

 

sein de notre capacité - et les artilleurs sont d’excellents 

entraîneurs. En fait, à cause de notre formation en tant que soldats 

nous sommes excellents à n'importe quelle tâche qui nous arrive, y 

compris la formation des forces de sécurité afghanes.  Et, nous 

sommes vraiment une «organisation apprenante».  Accepter le 

statu quo dans l'artillerie n'est pas dans notre nature - nous devons 

et nous allons nous préparer pour un avenir inconnu, et cela sera 

certainement un défi. 

Beaucoup d'entre vous se souviendront de l'email que j'ai envoyé la 

semaine dernière qui suggère que l'Association devrait commencer 

à regarder quelques-unes des questions stratégiques et 

opérationnelles de haut niveau qui font face au Régiment royal.  

Au niveau stratégique, les grandes questions sont les suivantes: 

État de la défense aérienne; capacité contre-mortier /fusée/canon; 

multi-rôle de radar; État de la Force de réserve du budget, 

recrutement, formation, attrition, etc; les canons de la Force 

réserve pour l'avenir; système de fusée à longue; ISTAR en vue de 

responsabilité à l’ARC - comme exemples. J'ai également plusieurs 

questions au sujet du «niveau opérationnel» à examiner. 

Je suis conscient que notre association a un long chemin à 

parcourir avant que nous puissions livrer à des discussions et de 

supporter l’ARC dans le traitement de telles questions.  Notre défi 

dans l'avenir, comme Régiment royal, sera d'expliquer et de 

convaincre les dirigeants du MDN que nous sommes un 

multiplicateur de force vitale dans l'armée et un acteur clé dans les 

opérations conjointes. Que ce soit sur des opérations 

expéditionnaires ou à la maison, nous artilleurs aurons besoin 

d'avoir la technologie et le capital humain pour appuyer 

efficacement les opérations sur le terrain, et en mer (oui, on peut 

voler des drones, de coordonner l'espace aérien, de superviser le 

ciblage et la précision des roquettes), et l'espace aérien (l'espace 

aérien de coordination, les drones, contrôle aérien avancé, etc.).  

Ce n’est pas juste des problèmes d’artilleurs, ce sont des 

problèmes de  l'armée, des FC, de la coalition et du gouvernement 

- et nous avons besoin d'une voix pour obtenir l’attention du 

public. Ainsi, vous pouvez voir pourquoi j'ai insisté pour un Sénat 

d’artillerie, et vous pouvez comprendre la composition de ce 

Sénat.  Et au sein de la «gouvernance» de l’ARC, j'attends de 

(Suite page 5) 
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l’AARC à jouer un rôle vital. 

Cela m'amène à la transformation de l'AARC. La transformation 

n'est pas un effort qui se passe seulement une fois et qu’inclus tout. 

Notre association a besoin d'avoir des objectifs à long terme et bien 

rythmé afin que nous pouvons renforcer et continuer à gagner le 

respect et crédibilité aux yeux des principaux décideurs stratégiques. 

La transformation de l’AARC est le sujet de la prochaine 

présentation, donc je ne vais pas m'étendre sur ce sujet.  Mais, nous 

devons transformer si nous sommes à la hauteur des idéaux de nos 

prédécesseurs et les exigences de demain. 

Vous aurez remarqué nos efforts au cours des deux dernières années 

pour mettre en place un cadre stratégique pour l‘ARC, en particulier 

pour le leadership, la gouvernance et la gestion de l‘ARC. Pour 

répondre aux besoins de post-Afghanistan de l'Armée et des FC, 

nous devons continuer la mise en œuvre et de développer notre 

stratégie familiale de l’ARC.  De toute évidence, notre mission est 

de «favoriser une source crédible, pertinent et apprécié du Régiment 

royal de l'Artillerie canadienne pour l'avenir.»  Notre objectif en tant 

que stratégie de la famille est sur le soutien de nos membres actifs et 

des unités de combat - mais en reconnaissant que nous sommes plus 

que juste « l'artillerie dans les opérations. » Pour être capable de 

réaliser notre mission va signifier beaucoup plus de coordination, de 

coopération et de synergie dans les efforts de l’AARC en 

conjonction avec celles du Sénat s’artillerie, et du Conseil 

d’artillerie et les nombreuses équipes et des comités dans notre 

modèle de gouvernance familiale.  Et cela signifie l'exécution du  

Régiment royal peu comme une grande entreprise où la stratégie 

globale, «Branding», et les buts et les objectifs sont fixés au niveau 

des entreprises, et notre mission est accomplie de manière 

décentralisée, à travers nos franchises. Essentiellement, nous 

suivons un model de « basée sur les effets » de planification, de 

mobiliser les efforts de collaboration vers une vision  et une mission 

clairement définie, et nous exercerons un « Commandement de 

Mission » dans la conduite des opérations et la réalisation de notre 

état de futur optimal. 

Ce que j'ai décrit est le modèle de gouvernance qui va nous passer 

d'où nous sommes aujourd'hui au point où nous voulons être, et 

devrait être. Tout comme le déplacement d'une grande entreprise - et 

l’AARC est une partie intégrante de l'entreprise familiale. 

Je vous remercie pour l'opportunité de servir en tant que votre 

colonel commandant. C’était un honneur, un plaisir, une expérience 

souvent humiliante, et une occasion d'aider à faire une différence.  

J'espère qu'au cours des quatre dernières années, je vous ai inspiré à 

maintenir le bon travail et continuer à avancer - avec une  

concentration, l'énergie, l'esprit combatif et détermination.  Nous 

avons discuté certains des défis de post-Afghanistan et les besoins  

de ‘ARC en général, mais l'un de nos plus grands besoins est d'avoir 

un Association solide, respecté, influent, et efficace.  

Finalement, je mets au défi à l’AARC de maintenir l'élan parce que 

vous êtes dans la bonne direction, mais mes défis spécifiques à vous 

sont: 

Communiquer: Rester en contact avec vos collègues de l’artillerie, 

les associations d’artillerie et sympathisants de l’ARC.  Passer nos 

messages à la direction du Département de la Défense nationale, et 

aux Canadiens.  Surtout, coordonner, communiquer et collaborer au 

sein de la famille régimentaire, en unifiant l’âge et le régiment / 

régionale, de la Force régulière / Réserve et les barrières 

linguistiques. Aider à mettre un sens à la devise: «Une fois qu'un 

artilleur, toujours un artilleur!» 

Faciliter: Aider vos collègues et des unités d’artillerie avec leurs 

buts et objectifs. Prenez soin de l'équipe, et les membres au sein de 

l'équipe. Exercer des pressions en faveur de l’ARC. Faites tout dans 

votre pouvoir pour promouvoir les objectifs de l’ARC - concentrer 

sur la promotion crédible, pertinente et appréciée de Régiment royal 

de l'Artillerie canadienne pour l'avenir. 

Célébrer: Célébrer nos réalisations du passé, protéger notre 

patrimoine, et faire savoir au monde de nos réalisations 

individuelles et collectives. L’AARC a un passé grand et glorieux - 

Fêtons ça et continuons à aspirer à des idéaux, des efforts et des 

réalisations de nos prédécesseurs. Laisser le pays savoir à propos 

des réalisations excellentes des artilleurs et de la Famille ARC. 

Je vous remercie, Monsieur le Président, l’exécutif, et tous les 

membres, pour votre dévouement et le travail acharné à maintenir 

en vie notre association et son fonctionnement. Merci pour avoir 

guider l'Association sur une voie positive pour l'avenir - de sorte 

que l'Association peut atteindre son plein potentiel à l'appui de la 

famille régimentaire d’ARC.  Et, je vous remercie particulièrement 

pour votre soutien à nos «bras de manœuvre» - nos hommes et nos 

femmes en uniforme, les artilleurs, servant dans nos régiments 

opérationnels qui servent le Canada partout, où conduisent à droite 

et la gloire. 

Bon tir! 

 

Avis aux intéressés 

Il vous est possible de visionner la 

dernière mission du Colonel 

c o m m a n d a n t  s o r t a n t ,  l e 

Brigadier-général Ernest B. Beno, 

en cliquant sur le lien suivant. 

http://www.youtube.com/watch?
v=H0Pkqo-gxwA  

(Suite de la page 4) 
 

http://www.youtube.com/watch?v=H0Pkqo-gxwA
http://www.youtube.com/watch?v=H0Pkqo-gxwA
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On se soucie! 

Les officiers d’entraide de directions sont ici pour servir les 

membres des FC en Service actif, les Anciens combattants, 

les membres de la GRC et les personnes à charge en faisant 

valoir vos intérêts dans toute opération avec Anciens 

Combattants Canada (ACC) et le Tribunal des Anciens 

combattants, Révision et Appel, dans les réclamations pour 

prestations d’invalidité en vertu de la Loi sur les Pensions 

(LP) et la Nouvelle Charte des Anciens combattants (NCAC). 

Services de représentation gratuits 

Les officiers d’entraide professionnels offrent des conseils, de 

l’aide et services de représentation à titre gratuit, que vous 

soyez un membre de la légion ou non. Notre rôle de 

représentation est mandaté par législation. 

Modèle de distribution de services de la légion 

Le Conseil exécutif national (CEN) a adopté un modèle de 

livraison de services qui reconnaît qu’en raison de la complexité du 

processus de livraison de services, au sein d’ACC, et la confiance 

croissante dans les outils de la Technologie de l’Information, tel 

que le Réseau de Prestation des Services aux Clients (RPSC), les 

officiers d’entraide des filiales devraient être des «agents 

d’orientation» pour les officiers d’entraide des directions qui 

représentent des clients dans les efforts de ces derniers pour obtenir 

des prestations d’invalidité d’ACC. 

Par l’entremise du réseau d’officiers d’entraide de filiale qui 

fonctionne par tout le pays depuis 1926, les officiers d’entraide de 

la Légion viennent en contact avec des requérants potentiels. Les 

officiers d’entraide de filiale sont les individus qui souvent ont le 

premier contact avec les Anciens combattants, conjoints et 

personnes à charge. Ces individus sont les yeux et oreilles du 

Réseau du Bureau d’Entraide au niveau des exécutants à la base. 

Toutes les réclamations amorcées par la Légion débutent avec la 

complétion du Formulaire de Réclamation de la Légion. Une 

complétion soigneuse de ce formulaire sera très utile à l’officier 

d’entraide de direction qui représentera l’Anciens combattant pour 

débuter une réclamation d’invalidité. Le Formulaire de 

Réclamation de la LRC devrait être complété avec autant de 

renseignements que possible et toutes les autorisations 

signées. Ces autorisations accordent à la Légion le droit 

d’agir comme représentant du requérant pour examiner les 

États de Service et de santé, dossiers et autres documents. 

 

 

Appelez-nous 

Si vous avez besoin d’aide pour avoir accès aux prestions d’ACC, 

y compris aide bienveillante, ou si vous avez un ami ou un membre 

de famille qui a besoin d’aide, veuillez communiquer avec un 

officier d’entraide de direction ou la direction nationale au numéro, 

sans frais: 1-877-534-4666 / 1-877-Legion6 ou visiter votre site 

WEB de direction provinciale pour information sur officiers 

d’entraide de direction provinciale. 

 

Le Bureau d’entraide de la Légion 

http://legion.ca/ServiceBureau/servOff_f.cfm
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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. 

Chaque membre aura le choix entre deux (2) forfaits à tarifs réduits (payables par le membre). L’abonnement local sera 

offert à 17,95$ aux 2 semaines et l’abonnement réseau à 18,95$ aux 2 semaines, excluant les taxes. 

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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Ordres permanents de l’Artillerie Royale Canadienne 

R.G. Hart, Major Régimentaire 

Quartier général régimentaire de l'ARC  

Défense nationale Shilo 

MB Canada R0K 2A0  

robert.hart3@forces.gc.ca  

Bureau: (204) 765-3000 poste: 3595 

Le Régiment royal de l'Artillerie canadienne est heureux 

d'annoncer  la publication de l'édition 2011 des Ordres permanents 

du Régiment ARC en vigueur immédiatement.  

Ils sont divisés en trois volumes: Coutumes et traditions; 

patrimoine et des lignages et le Manuel d'administration, 

respectivement.  

Le volume I contient beaucoup de ce qui était la dernière édition 

d'Ordres permanent et reflète l'évolution récente de notre 

gouvernance avec l'ajout de l'Artillerie Sénat. Cependant, tous les 

faits historiques et les listes, y compris l'histoire condensée du 

Régiment royal, on trouve maintenant dans le tome II avec des 

histoires officiels unité de DHP et de tableaux indiquant l'unité et 

les origines de la batterie. Sont inclus les unités et les batteries sur 

l'Ordre supplémentaire de bataille.  

Le volume III contient la constitution et les programmes du Fonds 

régimentaire ARC. Les Ordres permanents du Régiment ARC et 

catalogue Kitshop sont envoyés pour traductions. Dès qu'ils sont 

disponibles, vous serez avisé. 

Veuillez noter que le premier catalogue du Kitshop est disponible 

et nous vous encourageons à le réviser à l’adresse suivante : 

http://www.artillery.net/beta/rca-kitshop-and-catalogue/ 

 

Nous vous remercions de votre compréhension et votre patience. 

Votre Conseil d’administration de l’Amicale est heureux de vous 

annoncer que deux membres de notre Amicale, soit les généraux 

Roméo Dallaire et Richard Frenette, ont été élus à titre de sénateur 

au Sénat de l’artillerie le 10 juin dernier, et ce pour un mandat de 

deux ans. 

Nous leur souhaitons bonne chance dans leur nouvelles fonctions. 

Nouvelles de dernière heure 

mailto:robert.hart3@forces.gc.ca
http://www.artillery.net/beta/rca-kitshop-and-catalogue/
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Avis de décès 

Laflamme, Guy - 1937 | 2011 

C'est avec grand regret que je vous annonce le décès de notre Colonel Honoraire, Monsieur Guy Laflamme. 

Le Col(H) Laflamme est décédé dans la nuit du 20 au 21 août, suite à une longue bataille contre le cancer.  

Homme remarquable et fier de son affiliation avec le 6 RAC, il aura maintenu son intérêt pour nos activités 

jusqu'à la toute fin. Sa générosité pour les membres du Régiment était sans borne. Vous vous souviendrez 

sans doute ses nombreuses visites aux canons et ses discours où il nous rappelait toujours sa fierté pour le 

Régiment. Lors de nos récentes visites, le SMR et moi l'avons constamment gardé informé de votre mission 

en Afghanistan, de la restauration du canon 25 livres qu'il nous a offert et de la préparation du concert au 

crépuscule qu'il appréciait tant.  

Il laisse dans le deuil son épouse, Madame Marthe Vaillancourt, ses cinq enfants et ses 15 petits-enfants.  

Pour notre Colonel honoraire, 

'' Fin de mission.'' 

 

Les rendre ... Jamais 

Serge Jean 

Lieutenant-colonel/Lieutenant-colonel 

Commandant 6 RAC 

 

James Frederick Stirling - 20 décembre 1948 | 1er octobre 2011  

C'est avec grande tristesse que nous annonçons le décès de James Frederick (Jim) Stirling samedi, le 1er 

octobre 2011. 

Jim a été très actif dans la Réserve de l'Armée pour les plus de 19 ans a obtenu le grade de lieutenant-colonel 

et commandant du 2e Régiment de campagne de l'Artillerie royale canadienne, à Montréal. Par ailleurs, il a 

été un bénévole ardente avec Scouts Canada pendant plus de deux décennies. Jim a vécu et aimé la vie avec 

tout son cœur et son âme. Il a lutté contre la fibrose pulmonaire, a eu une greffe de poumon en Juin et a mené 

une bataille vaillante à récupérer. Merci à l'équipe de transplantation et tout le personnel de l'Hôpital général 

de Toronto, dont les efforts et le souci se souviendra toujours.  

En mémoire de Jim, nous vous demandons s'il vous plaît signer une carte de donneur d'organes. S'il vous 

plaît voir le www.transplant.ca. 

Au lieu de fleurs, des dons à La Fondation de la Famille au Québec Alexander www.tafforg.org ou aux 

cadeaux Réseau Trillium de l'Ontario serait appréciée. 

Les personnes suivantes nous ont quitté tout récemment. 

http://www.transplant.ca
http://www.tafforg.org


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. 

Nous sommes à la recherche d’un 

concepteur de site Web afin de nous aider 

à créer le futur site de l’Amicale. 

Vous avez certaines compétences dans le 

domaine et vous avez un peu de temps à 

nous consacrer, contacter-nous ! 

Avis de recherche ... 

Commentaires 
et suggestions 

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

