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Prochaines activités 

À mettre à vos agenda 

10 novembre 2013 Jour du Souvenir 
Lévis / Montmagny 
(voir les détails à la page 2) 

7 décembre 2013 Mess Diner de la St-Barbe  
Manège militaire du 2 RCA  

Décembre 2013 St-Barbe  
Manège militaire de Lévis  

14 décembre 2013 Dîner de la troupe  
14 heures 
Manège militaire de 
Montmagny  

Votre nouveau Conseil d’administration 

Le Conseil a tenu sa première rencontre le  

1er octobre dernier, et les différents postes ont 

été distribués parmi les administrateurs élus lors 

de l’Assemblée générale annuelle du 7 septembre 

2013.  

J’ai donc le plaisir de vous présenter votre 

nouveau Conseil d’administration pour l’année 

2013-2014.  

 Président 
Adjudant-chef (R) Alain Turgeon  

 Vice-président 
Major (R) Jean Rochette  

 Trésorier 
Caporal-chef (R) Diane Côté  

 Secrétaire 
Lieutenant-colonel (R) Marc Pelletier  

 Directeur 
Adjudant (R) Richard Blanchet  

 Directeur 
Adjudant Daniel Charland  

 Directeur 
Artilleur (R) Jean Fournier  

 Représentant du 6e RAC 
Major Bernard Garant 

Marc Pelletier, Secrétaire  

De gauche à droite : Jean Rochette, 

Daniel Charland, Diane Côté,  

Alain Turgeon, Jean Fournier et  

Marc Pelletier. 

 

Absent, Richard Blanchet. 
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Assemblée générale annuelle 

Lcol (R) Marc Pelletier, Secrétaire 

Le 7 septembre dernier, plus de 26 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.  

Jour du souvenir 

Lcol (R) Marc Pelletier, Secrétaire 

Lévis  

Vous êtes cordialement invités à la cérémonie du Jour du Souvenir 

qui se tiendra le dimanche 10 novembre 2012 à 14h00 au Manège 

militaire de Lévis.  

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 10 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.  
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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 

Anniversaire de Sainte-Barbara 

Mess Dîner 

Avis aux intéressés! 

Cette année le dîner soulignant l’anniversaire de notre 
Sainte patronne, Ste-Barbara, se tiendra au Manège militaire 
du 2e Régiment d’artillerie de campagne de Montréal. 

Si vous désirez participer, veuillez communiquer avec votre 
Amicale afin de réserver votre place. 

Premier arrivé, premier réservé ! 
 

Activité de soulignement 

Nous vous tiendrons informer des différentes activités qui 
pourraient avoir lieu au 6

e 
Régiment afin de souligner 

l’anniversaire de la Ste-Barbe au début décembre. 

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. 

P r o g r a m m e  d ’ e n c o u r a g e m e n t 

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 

mailto:amicale6rac@videotron.ca
mailto:~BottinCommentaires@ssq.local
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10, rue de l’Arsenal 

Lévis (Québec) 

G6V 4P7 

 

COURRIEL 
 

info@amicale6rac.net 

 

TÉLÉPHONES 
 

QUÉBEC 

418 835-0331 x2619 

 

EXTÉRIEUR 

1 866 999-6722 x2619 

TÉLÉCOPIE 

418 835-0337 

 

Pour vous désabonnez 

Il est possible de vous 

désabonner en tout temps, 

de l’Infolettre en cliquant 

ci-dessous sur le lien 

Désinscrire. 

Désinscrire 

Amicale du 

6
e
 Régiment d’artillerie 

de campagne 

www.amicale6rac.net 

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. 

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 6
e
 Régiment 

d’artillerie de campagne 
10, rue de l’Arsenal 
Lévis (Québec)  G6V 4P7 

Prenez note que la cotisation annuelle 
couvre la période de septembre 2013 à 
août 2014. De plus, cette cotisation est 
payable dès l'Assemblée générale 
annuelle de l'Amicale qui se tient au début 
de septembre de chaque année.  

mailto:info@amicale6rac.net
http://www.amicale6rac.net/infolettres/pour-vous-desabonner/
http://www.amicale6rac.net/

