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Assemblée générale annuelle 

Le 18 septembre dernier, près de 
40 personnes ont assistées à l’assemblée 
générale annuelle. À cette occasion, 
l’assemblée a entérinée : 

� la nouvelle constitution; 

� la nouvelle appellation : l’Amicale du 
6e Régiment d’artillerie de campagne; 

� ainsi que le conseil d’administration 
pour l’année 2010-2011 : 

• Président 
Adjudant Richard Blanchet 

• Vice-président 
Brigadier Général richard Frenette 

• Secrétaire 
Lieutenant-colonel Marc Pelletier 

• Trésorier 
Adjudant Raymond Blouin 

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.  
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Montmagny 

Vous êtes attendus 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. 

Messieurs Gaudreault et Fournier remettront 
une couronne au nom de l’Amicale. 

Lévis 

La cérémonie de Lévis se tiendra au 
Cénotaphe le 7 novembre à compter de 
14 heures. 

Messieurs Anctil et Gaumond remettront une 
couronne au nom de l’Amicale. 

 

 

 

Jour du souvenir 

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 ... 

Association de l’artillerie 

royale canadienne 
L’AARC est à la recherche de bénévoles afin 
de leur donner un coup de main pour traduire 
en français des documents en version 
anglaises. 

Si vous être intéressés, consulter le site Web 
de l’Association pour plus de détails 
www.artillery.net, ou communiquer avec nous. 

L’Amicale du 6e RAC 
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L’Amicale du 6e Régiment d’artillerie de campagne, en partenariat avec 
Nautilus Plus, offre 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. 

Cette offre est valide jusqu’au 19 octobre 2011 inclusivement. 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 ! 
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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 
6e Régiment d’artillerie 

de campagne 

Cotisation annuelle 

Amica
le 

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. 

Nouvelles du Colonel commandant 

Vous trouverez aux pages suivantes une 
lettre du Brigadier-général (ret) 
Ernest B. Beno qui s’adresse à tous les 
artilleurs, en service actif et à la retraite. 

Bonne lecture. 

 
 

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 


