MSme si Ie mois de janvier est termin~t il n'est jamais trop
tard pour bien fai re: "BONNE ET HEUREUSE ANNEE" a t.OU5 nos membres
et bons succes dans tout ce que vous entreprandrez en· 1979. En c·e
rnoment, votre "Amicaie" fonctionne normalement et j 'espere que vous
prendrez Ie temps de lire les pages qui suivent, sp~cialement ~crites
par mes deux acolytes, Real COte et Alain Galarneau. De ma part,
je vous demande de nous appuyer dans nos entreprises en renouvellant
votre carte de membre at tout specia.1ement en etant pr~sent a notre
assemblee annuelle, qui aura lieu.au mois de mars.

Une convocation

vous sera envoyee au debut du mois. Cette assemblee en est une des
plus importantes puisque nous avons beaucoup de decisions ~.prendre
et nous aurons besoin de votre support et de votre consentement •
•

·t

Je sais que tous at chacun ont leurs occupations tr~s precises

a

faire, mais je crois que 5i nous voulons que l'Amicale demeure en
force, i1 110US faut un tout peti t effort de chaque membre, ·soit, de
mettre une enveloppe cl laposte en nous disant que vous 8tes interesses a la survie de 1lAmicale.
Sur ce, bonne chance
notre assemblee annuel1e.

a

tous, enesperant

de vous revoir ~

ESSAIE D'ANALYSE PSYCHO-SOClALE SUR LE CONCEPT D'APPARTfNANCE A
PART ENTIERE AL,A CORPORATION DE LIAMICAlE
DE LA .:COMPAGNIE FRANCHE

DE LA MARINE

- IIFaute diun clou, Ie fer futperdu,
Faute d1un fer, le cheval fut perdu,
Faute d1un cheval, le cavalier
fut perdu,
Faute d1un cavalier,
1a bataille
fut perdue,
Faute d'une batai lIe, Ie royaume fut perdu,
Et tout cela faute d1un clou de fer ~ cheval'

I

Bravo, vous n1avez pas encore perdu votre "guts" (vos tripes)
de
Franche-M.arine!
En effet,
si vous avez. survecu au titre
du present
article,
c1est que llAmicale vous atti re reel1ement
(iJ moins que
vous soyez tout simplement masothiste,
mais la, on dit que ~a se
soigne).
5i clest par inter~t
pour llAmicaJe que vousavez
1u les
quelques lignes precedentes,
ne vous croyez pas Ie plus roeritant
du ~monde, du meins pas tout de sui te, all eZ pI ut5t en annexe du
present journal
voir si votre nom figure parmi 19s membres 1979
( ..• lh. apres ... ) Maintenant,
de deux choses:
1- Vows Stes revenu
tout contri et chagri nayant
constao~ que votre nom ne fi gurai t pas·
parmi Ies innombrables autres,
ou 2- vous avez remarque avec une
satisfaction
meritee que votre nom figurait
dans 1a tiste.
En ce qui concerne les indolen.ts et apathiques
du cas 12,1a
seule
therapie
pos'sible pour consoler ce chagrin mel~ de remords c1est
de vous procurer au pI us tOt votre carte de membre 1979 (form~le
joi nte au present journa 1) . Par contre,
en ce qui a i rai t a ces
llchers anges" (cas 29), c'est-a-di
re les 65 braves qui ont ose
payer leur carte de membre a $5.00, nous' pr~voyons mettreen'
'.
branlepoureux,
tres bientOt,
plusieurs
activites.
Ainsi, ceux
quisont
interesses
a jouer au CURLINGdans llenceinte du Vieux
Fort pourront
Ie faire.
Ii slagira
de communiquer avec un des
membres suivants
de I lexecutif
de IIAmicale,
entre 18h. et 21h.:
Je~"--Cwy Rc~hefort
(President)
Real COte (Vice-president)
Alain Galarneau (Secretaire)

Te 1 • :467-9931

672-2611

651-8297

INTRODUCTION
••

II'

(suite):

..
sont particulierement
Les timides at ceux qui ne savent pas jower
plus) mais c'est
bienvenus car on ne salt pas jouer nous non
faci Ie ~ apprendre - passez Ie mot!)
•••••

•

-

Tachez de communiquer avec oous avant le pri,nte~ps car 1~ ?i ~ection
du Vieux Fort ne nous fournira pas la glace apres Ie ~4.Ju,n.
Ce
sera une bonne occas ion de vous rencontrer et/ou de ~I site: tes
nouvelles acquisitions du musee qui a beaucoup change depuls quel's
A'lnsi ta salle ou eut lieu la derniere assemblee de
ques me I .)
I'
1
llAmicale a ete chambardee a tel point qu on ne pourralt p us y
placer une seule chaise (au presque ...) Dlailleurs)lno~s
tenons~
rappeler qu1en TOUT TEMPS (Je jour) tes membres de I Amlcale e~
leurs parents ou amis peuvent aller se rechauffer dans l~ cantlne
de la CFM et ~me y "bouffer" si <;E1 les Interesse) sur sImple presentation de sa carte de membre de liAmicale.
Cela peut sembler
farfelu ~ premiere vue, mais si lion pens~ a caux q~~ veul~nt aller
faire du ski de fond sur les nombreuses pistes de 1 lIe SalnteHelene eu encore ~ ceux qui veutent aller patiner sur 1a grande
patinoire de Ilile Notre-Dame; ceU devient tres interessant pour
eux, car i1s pourrent aller se rechauffer et se reposer au Fort
dans une atmosphere qui leur a deja ete familiere.
Par ailleurs) sur suggestion d1un de nos membres "influentsll)
1a
vislte guidee d1une brasserie (Molson, je creis) est prevue 51
nous avons assez de membres interesses (a cet effet, veuillez
appeler une des trois personnes mentionnees plus haut). Nous
pourrions alorslouer
unautobus
de 1a CTCUM qui prendrait les
interesses au Fort pour la visite chez Molson et ramenerait tout
Ie monde au lieu de depart pour une breve rencontre-partie entre
membres.
La vis! te d'une industrie de cette envergure pourrai t
etre enrichissante car 11 semble que les procedes de fabrication
de la biere ne sont pas cuss! simples que son ingurgitation.
_"Notez bient cependant) que Ie but premier de cette activite ne
serait pas de vous encourager a i lalcoolisme,mais
pJut~t de vous
inci ter a veni r fal re un brin de causette et a vous amuser un peu
entre anciens.
On vous invite d'ailleurs a ne pas hesiter a telephoner a des personnes avec lesquel1es vous avez passe de bons
moments. a la CFM et que vous auriez perdu de vue avec Ie temps.
Clest pour cette raison qu10n vous fournit un annuaire de nos
membres qUi) nous Jlesperons va prendre de plus en plus d'importance au tours des prochains mofs grSce a de 'lnouvelles conversions" (voir en annexe du journal).
De plust si vous constatez
avec stupefaction que vous etes Ie seul de votre annee (surtout
ceux de 1963) 64) 65 •.• ) dites-vous bien que nous le regrettons
fort mais que nous .n'en sommes aucunement responsables.
C1est
tout simplement que les gars de cette peri ode sont maintenant
rendus Ilvieux"et quill ne faut plus tropleur en demander!~!
51 vou£; etes capable de lesdegourdirt
tant mieux, on attend
vos suggestions.
Quant anous, on a decid~ qu'lI vaiait mieux
avoir dans notre organisation 60 membres interess~s et actifs
que 200 membres veules et apathiques.

Un autre de n05 projets devrait aboutir dans quelques semaines;
it consiste a vous procurer 1 'entree 1 ibre a divers musees (quebecois et ontariens).
Dans ce but, nous communiquerons;;bient6t
avec les musees membres de I!association des musees quebecoi's
et nous leur demanderons de reconnaitre la carte ~u musee et
cene de l!Amicale.
On sait que cescartes
sont bien reconnues
au FORT HENRY a KINGSTON, ou a STE-MARIE AU PAYS DES HURONS
(a Midland) par exemple, ou on vous fera entrer gratuitement.
Malheureusement,
i1 n'enest pas de meme partout:
Ainsi, inutile
'de presenter votre carte de l'Amicale CFM a LOUISBOURG,car
vous
serez aussi bien re~u qu'un cornemuseur Ie serait dans 1a salle
de garde de 18 CFM. Pourtant, il y a une Compagnie Franche de
1a Marine a Louisbourg1
La soilicitation aupres des musees
prendra un certain temps, mais des que nous aurons re~u suffisamment de reponses favorables a notre demande, nous dresserons
une 1is te des Musees !!part i c ipan ts II que nous vous fe rons pa rven ir.
M. Alain Galarneau, notre minitieux secretaire, a eu une idee de
genie (~aen prenait au mains un a l'executi f de l'Ami~ale).
11
a en effet songe a organlser pour nos membres un concours de photographle se'rapportant a la CFM. Je laisse Ie soln a Alain d'expliquer quand il Ie jugera bon, 121 fa~on de participer a ce futur
concours) mal s je peux quand m§me suggerer comme premi er pri x pour
le gagnant, un billet d'autobus ailer pour 2 personnes au Fort
Chambly.
Ce prix al1echant vous fera partlciper en grand nombre,
j len su!scertain.
En ce qui a trait a 121 participation de 1 IAmicale au TATTOO, je
tiens a sQuligner que les detenteurs de Ia carte de membre 1979
de ]'Amica1e serant privilegies pour former Ie renomme regiment de
Carl gnan Sall ieres. En effett sl on a besoin de 50 sol'dats pour
Ie Garignan. on Ies cholsira parmi les membres en regIe de 1 'AmiCede. Le choix se fera par ti rage au sort. 11 en sera de meme
sans doute pour la IInorninationH du gouverneur~
Les nominations
se feront 10rs de 103prochaine Assemblee generale (d'ou l'importance d'y assister).
Vous pouvez done constater qu10n commence a bouger un peu a llAmicale et que nous aVODS quelques activites en vue. Je sais cependant que vous vows demandez ce que l'on a attendw pour en faire
demo3rrer quelques-unes.· Je ValiS prie decroire qu'avant tout, IL
NOUS FALLAIT BAT! RUNE STRUCTURE SOLl.DE a·llAmicale sinon elle
aurait risque de s'effondrer comme lors des dernieres tentatives.
11 s'agissait pour nous de 1lexecutif; d'assurer la bonne marche
de notre association.
Pour ce fafre. nous avons "rapatriellles
fonds de IIAmicale et nous avons ensuite centralise notre correspondance a un easier postal qui nous est propre.
De cette fa~on,
notre secretaire est constamment avise de nos possibiJites financieres et de notre correspondance (ex. 1ettres de fel ici tat ions,
d1admiration, etc .•.) Nous avons doncen quelque sorte pris les

INTRODUCTION
(sui te):
interets
de l'Amicale en mains.
C'est ce qui etait
Ie plus urgent.
Ensuite, il etait primordial
que nous existions
en tant qu'association du point de vue legal.
Clest pourquoi nous nous ~ommesadresses
au departement de sciences jLl:ridiques de l'Universite
du Quebec
Montreal qui nous a gracieusement aide par l'intermediaire
de sa
section d'aide juridique.
On y a en effet suivi avec interet
une
conference portant sur 11 incorporation
des societes
buts oonlucratifs
(comme la notre).,
On y a appris les pr.ocedures necessaires ains! que les avantages qu'il
y a a s'incorporer!
Nous
savons done maintenant quels sont nos droits et nos limites en tant
qu'association!
Aussi maintenant pouvons-nous commencer organiser
diverses aetivites
car on sait OUON S'EN VA! (Vous aurez tous les
details
a la prochaine Assemblee generale.)

a

a

a

C'est done dire que memesi vous n'avez pas entendu parler de nous
cette annee, nous o'en avons pas moins travaille
votre avantage,
a celui de l'Amicale.
Ce travail
dans I I ombre permettra de debloquer sous peu les sctivites
qui saurons, nous llesperons,
susciter
votre participation!

a

J'aimerais
rappeler en terminant,
qu1il nous est agreable de pr~ter
flanc
une certaine critique:
celil signifie
au moins que des gens
51 interessent
d'une certaine fa~on
1l'Amicale.
Si la critique
formulee est constructive
et suggere des moyens d1ameliorer notre
travail,
elle sera consider'ee avec joie.
Mais j'invite
1es "critiqueuxll nature1s (les commeres), ceux qui cri tiquent plus qui i 15
nlagissent,
a s'abstenir!
Nous attendons avec impatience toutes
sugg~stions ecrites et adressees il:

a

a

L'AM1CALEDE LA COMPAGNIE
FRANCHE
DE.LA MARINE
Casier postal 4, Succursale Lafleche
St-Hubert (Quebec)
J4T 3H5

J'invite
Ies membres qui veulent jouer au curling
cet hJver, au
Fort,
communiquer avecnous.
Ceux qui 50nt interesses
Ia
visite
guidee mentionnee plus haut devront faire de ~me.
Quant
aux non-membres, eh! bien, si vous n1avez pas encore compris,
relisez
l'article
et ensuite meditez sur Ie mot "associationll.

a

a

Capitaine
Vi

Real C6te

ce-p resi dent

Le Tattoo

1978 a ete

Les felicitations
ce pageant
saison
Mille

re~ues

pendant

tous

les points

les semaines

mi 1i tai re nous encouragent

de vue.

qui ont suivi

grandement

pour

la

prochaine.
mercis

au Tattoo

~ tous ceux qui ont participe

techniques

a

Mercis

a

et specialement

de 1968, qui a supervise

monsieur

de pres

Michel

OU

Dozoist

avec une main de maftre

de. loin

un ancien

les effets

du spectacle.
tous

Salieres.
jours

a

une reussite

He

poursuitle

ceux qui ont fait

La participation
appreciee
premier

a

revivre

des anciens

sa juste

valeur

but de 1lAmicale:

le Regiment Carignan-

a

notre

Tattoo

a tou-

et par la meme occasion
IIAider les sold<.3ts re-

gu lie rs de 1a sa i son II.
Des changements
informations
prochaine

sont

vousseront
assemblee.

prevus

pour notre

donnees

prochain

par le comite

Tattoo

et des

10rs de notre
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Fus. PATRICE LABRIE
Fus. YVESGELINAS
SECTION

3

L.-Caporal
Fus.
. Fus.
Fus.
Fus.
Fus.
Fus.

Michel Vachon
Patrick Debay
Ghislain Laplante
Serge Proulx
Gilles Morasse
Marc Dumais
Laurent Thibault

Caporal Pierre Parenteau
Fus. Daniel St~Pierre
Fus. Fran~ois Lebreux
Fus., Luc Tremblay
Fus. Jean Savoie
Fus. Patri ce Labri e
Fus.' Marce1 Duboi 5
Tambour Andre Messier

Monsieur Denis Paquin a ete promu Offici.er'Commandant
la Marine avec Ie grade de Capitaine.

de la Compagnie Franche de

Monsieur Paquin a joint
les 'rangs. de Ia Compagnie en 1973 cOflJlletambour et artllleur at, par ia suite,
i 1 a gravlles
echelons commecaporal de la Musique et
finaiement Tambour-Major.
'
Nos plus sinc~res
chaine salson.

felicitaUons

a

Monsieur: Paquin et Bonne 'Chance pour 1£1 pro-

'

. t\DRESSE

ANGELOZZI~ Pietro
BEAUCHEMIN, Claude

BELAIR, Andre
BELA! R, Emil e

8105 Juliette, LaSalle
1045 lacombe, app. 402~ Sherbrooke
170 Lees Ave., app. 809, Ottawa

BELANGER, Guy

560 Atwater, Verdun
1278 Green, Longueuil

BELANGER, Normand

6729 Pierre Gadbois, Montreal

BOILEAU~ Gilles
BOISMENU. Daniel

965 5t-Aubin, St-Laurent

·BOI SMENU, Syl vai n

BOVER, Robert
BRADLEY, Ronald
BROSSEAU, Se rge
CALeE, Paul
CARON. Maurice

7390 Moliere, Brossard
7390 Moliere, Brossard
La Conception (Quebec)
2515 Moreau, Montr~al
2350 Valllare~ Laval
2566 Davidson, Montr~al
405 Fontainebleau N. ~ Longueuil

CODE POSTAL ." TELEPHONE

H8N 1WS
J1E 3E3
.K1S 5G5
H4G 2C4

366-4561
567-4831
238-5879
768-0516

J4K1T5

651-5993

H1M 2T6

354-8229
H4M 2K2 .332-1277
J4Y lL9
676-6552
J4V ~L9 . 676-6552
JOT 1MO

--------

H1W
H7M
H1W
J4L

522-8233
669-4785
525-3745 .
648-8461

2M9
2el
2Z2
2w4

(loc.

CHARBONNEAU.

Rene

COTE, Alain
.COTE, Rea 1

cous I NEAU, Guy
DAIGLE, Jean
DEMERS, Jean-Paul
OEPATIE, Michel

DIONNE,

Jean

DOMINIQUE, Rejean
DUBOIS, Gilles
DUCHARME, Daniel
DUCHESNEAU, Claude

764 P. Turenne, Mascouche
1035 St-Thomas~ Longueuil
343 Chambly, Greenfield Park
..320 Drapeau, Longueui 1
3688 - 41e Avenue, P.A.T.
12630 Notre-Dame E., app.44, P.A#T.
282 - 1iere Avenue, LaSalle
1427 Chambly. Montr~al
1341 Nobert, app. li Longueuil
321 Elie, Fabreville

JON .lCO
J4H 3B4
J4V 2E7

J4L2T2
.H1A 3Gt
. H1B. 2Z1

H8p lE8

H1W 3H5

352)

474-2090
677-26-83
672-2611
679-1766
642-0949
645-624.1
.365-7695
523-9991

J4K SA9

DUMAIS, Marc

1025 Sherbrooke E., app.1610 Montreal H2l 1L4
888 Louis Hebert, Longueui 1·
J4J 4Rl
966 Kings ton, app. " Sherbrooke
J1H 351
61 St-Jacques, Longueuil
J4H 3B5

62S-2181 .
523-4068
·679-1787
567-0200
679-4350

DURAND, Fran<;ois

5207 de Repenti gny, Mon tr~a 1

HIM 2G3

256-5190

FORTIN, Fran~ois

685 Montarvi 11e, Longueui 1
8260 Marseille, Montr~al

J4H 2M3

679-9429

H1L1P6

351-1334

3195 Mercier, Montr~al

Hll 5J5

351-1595

JOP 1LO

452-4412

DUFORT, Michel

FOURNIER,

Denis

FOURNIER, Pierre
FRECHETTE, Pierre

H7P OM3

GAGNON, Daniel

885 Grant, app. 7, Longueuil

J4H 3J8

677-3860

GALARNEAU, Alain

2284 Seguin, app. 13~ Longueuil

J4K 5A8

651-8297
384-5801

GARIEPY, Jean-Pierre 824ZDro let, Montreal
GAUTHIER, Gerard
1240 Conefroy, app. 201, Longueuil

H2P?H6
J4K 583

679-6063

GIRARD, Rene
GOULET, Denis
GRANT, Michel
HACHE, Jean-Pierre
HEGYES, Denis

5473 Cartier, Montreal
1131 Labonte, Longueuil
16 du Barrage, Ste-Julie
370 419.Avenue, Verdun
1583 Beaudry, Montreal

H2H lx8

527-6537

HEGYES, Robert
HUGUET-LATOUR, Serge
JEAN, Yves
LABERGE, Raymond

6345 Agathe, Brossard
808 Chartrand, LaPlaine
C.P. 473, Rock Forest
3029 Edouard Montpetit, app.12, Mtl

J4Z le9

LABRIE, Franc;ois
LAFLAMME., Jean
LOUWET, Claude·

1891 Galt 0., .app. 13, Sherbrooke
1040 St-Thomas, Longueui 1
6590 A Etienne Bouchard, Montreal

.J 1K 1J6

477-9730
569-7901
739-8179
566-6686

J4H 383

679-3361

H1M 2Xl

MATTE, Hubert
MERCIER, Roger
MESSIER, Andre

121 de la Barre, app. 133, Longueuil
346 Amiens, Orleans (Ontario)
:2172 Bombardier, Marievi1le

J4K 2T9

255-9553
..670-0236

.K1E lN9

824-5294

JOL1JO

466-7227

J4P 3N4

656-5448
366-1674
674•.4096

MESSIER, Pierre
C.P. 113, St-Lambert
NOEL DE TILLY, Jacques 460 - 31e Avenue, app. 28,
PAQUI N , Denis
585 Barthe 1emy, Longueui 1
PAQUIN, Jean
585 Barthelemy, Longueuil
PHANEUF, Daniel
309 Quintal, Laval

""

J4J 3J5 .
JOL 2eo
H4G 2Y2
,H2L 3E8

LaS.all

PHANEUF, Yves
309 Quintal, Laval
ROCHEFORT. Jean-Guy 172 Desjardins, Beloeit
MlJSSD\U. Meirtin
4160 Aurele, St~Hubert
SHOLlA, Gerald
SHOLlA, Richard

549 - 17e Avenue, Charny, Levis
100 Briand, Tracy

~T-JEAN, Gilles
ST-ONGE, Yves
TREMBLAY, Pierre
VALLEE, Rene

413 Rielle, Verdun
401 Breault, Longueuil
4740 Antibey, St-Leonard
3380 Pouliot, St-Louis de Terrebonne

JON 180

JOB 2JO

H3T lJ8

e· H8p

2X 1

J4J 'e'MS

769-9473
522-6429
678-8270

1M5

674-4096

H7N 4w4
H7N 4w4
J3G 5P8

669-8335

. d4J

J3Y 2E2

G6W 5G7
J3P 5N3
H4G 256
J4J 2L8

3c8
JOH 1NO
H1R

669-8335
467-9931
678-5005
832-6561
742-9708
769-1732
679-2938
323-7728
433-2827

11 serait int~ressant d'organiser un concours de photos pour les membres, avec

Nous avons besoin de membres pour former un comit~en

charge de 1lorganisation.

de ce concours.
Priere de communiquer avec:

Alain Galarneau, Sec.
651-8297

Real Aubin

Patrick Cothenet

Guy Joncas

Luc Belval
Jean-Marie Bergeron
Carl Boileau
Robert Boisseau

Robert Dansereau
Paul Danvoy~
Robert Dubrul e

Robert Marcoux
Claude Martin

Jacques Brosseau
Daniel Cedi lot
Richard Chevalier
Christian Cothenet

Bernard Packwood
.pierre Poul iot

Christian Fournier
Gaetan Gagnon
Miche 1 G i1bert
Michel Guitard
Yvon Hegyes

Pierre Raymond
Michel Riv.ard
Serge Savoie
Cl ive Uston

Amicaie de I~ C~~pagnie Franche de la Marine:
Jean-Guy Rochefort
Real C6te
Alain Galarneau

467-9931
672-2611
651-8297

- Pas de nouve 11es,
- Pourquoi-un
travaille

bonnes nouve 11es!

-si long si lelnce de votre
dans l'ombre

pour un meilleur
principaux

pour creer

fonctionnement

Conjsei 11 llNous avons

des structures

sol ides

de ~'Amitale.

Voici

les

points:

- Ie easier

postal

uniquement

- nous avons pris
l'Amicale,

en mains tous

y compris

chequier,

pour l'Amicale;'
les

Ie livre

dossiers

concernant

de comptabilite,

Ie compte en banque

(changement

Ie

des signa~

taires);
- mise ~ J a pos te de21?
- seulernent
-

iJ

65 y ont

En ce debut
veler

de nouvelle

sa carte

PI us ieurs

pour

faites

annee,

1979:

pouretab'Hr

de courrier

(adresse

inconnue);

pour legaliser

Ie statut

de l'Amicale.

une bonne resolution

a

serait

Alain

Galarneau,

secretai

de nos membres connus vont qui tterle

Andre Mercier,

un bott i n;

repondu;

y·a eu 27 retours

- recherches

I ettres

Claude Duchesneau,

Pierre

prendre

de renou-

re

celi bat en 1979, soient:
Fournier,

Jean Laflamme et

Mario Rivest.
Priere

de fai re vi te pour ceux qui veulent

avec ces futurs
qui changera

pendus car,

certaines

apres

de leurs

leur

fai re une' petite

mariage,

habitudes.

i Is aurant

sortie

nocturne

un nouveau "Bossil

Enfin les photos sont arrivees, mais a cause de circonstances imprevues de
l'Office National du Film, certaines photos re~ues par nos membres ne sont
pas celles qu'ils avaient commandees.
Tows ceux qui ont en mains des photos qui neleur appartiennent pas et qui
veulent les echanger, veuillezles apporter lors de 1 'assemblee generale
annuelle "aumois de mars.
.
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