Mot. de ,I'executif

~me si vous avez ~t~ sans nouvelle
depuis un bout tempSt ce n'est pas
l'act;vit~ qui manque. Nous avons.
des bonnes nouvelles. Premi~rement
1 'Incorporation de l'Arnicale est
chose faite; le 17 mars aura lieu
notre assembl6e annuelle, et elle
sera tres importante (voir convocation et ordre du jour dans ce journal). Je vous encourage done tous
a ~tre pr~sent a la premiere assembl~e de l,uAmicale de la Compagnie
Franche de la Marine Ine.lI•

Deuxi~mentt il y aura une com~agnie
cette ~t~ •••, (cambien de soldats?),
mais ce1a ne veut pas dire que tous
les prob1~mes soient r~gl@s. Le
·projet des IIAmisde la C.F.M.1l plane
toujours. (voir article. de M. Duchesneau).
' 11 est grand temps de passer
.
aux actessur ce chapi tre'"
.

'Conme vous voyez, malgr~ la quantit~
~norme de'travail accompli, depuis·
quatre ans, il en reste toujours plus
a faire. C'est pourquoi notrecomit!
a besoin de ·votre pr~sence, de vos'
suggestions et surto~t de l'implica- .
11 y aura, lors de cette assembl~et .' tion de nouveaux membres dans l'orgacr~ation de comit~s tres importants
nisation' de votre association.
(voir ~ditorial). 11 est temps·que
des membres, autres que ceux du
Je vous attends done en tres ,grand
Conseil, s'impliquent plus dans
nombre! notre assembl~e annuelle.
1lAmicale.
,Alain GALARNEAU,
Pr@sident.

·Correspondants:

Dactylographie:

GUy P.E. Duchesneau, Iw~toute Isatoute, VIA Du Pif, V1AD'la
M~moire, Michel Blanchard, Oncle Bobo, Claude Beauchemin.
Garard Gauthier
Josa L. Galarneau, Louise G. Duchesneau
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LE JOURNAL DE L'A.C.F.M,
Periodique sans (vrais) buts lucratifs.
J4T 3H5. Les textes, de preference
publie trois fois par annee afm de·
ecritsa
la machine et ne depassant pas
servir et renseigner les membresde
deux feuillets de dactylo, remplis a
l'Amicale de la. CompagnieFranche de
·doubles 1nterlignes, seront publies au
la Marine.
choix de la direction.
Ces textes devront
Leslecteurs qui desirent publier un
etre d'interet general, de quelque domaine'
texte dans Le Journa.l de l'ACFMpeuvent que ce soit; a cet egard, toute lat:f.+ude
Ie faire en envoyant leur oeuvre sous
est laissee aux auteurs, a condition que
enveloppe scellee aL'Amicale, au Casierles textes nesoient ni de nature libelleusE
postal 4, Succ. Lafleche, St-Hubert,
nide proposscandaleux.

Editorial
11 ~tait une fois Alain, Claude,
G~rard, Jose et Louise qui ramass~~
rent leur courage ~ deux mains et
s'installerent,encore une foiStpour
~cri reet produire le journal. lls
s'excusent donc du retard a faire
la pr~sente ~dition qui, S1 vous
l'avez note, date de f~vrier etnon
pas de janvier.
Comme tout le monde. nous aussi
nous avons des obligations, mais
nous nous sommes organis~s, encore
une fois, pour trouver 1e temps
.n~cessai re ~ 1a parution de votre
journal.
Vous vous souviendrez, sans doute,
qu';l y a deux ans, un comite pour
le journal fut forme de membre$ v~~
lontaires. Vous avez pu remarquer
que ceux~ci ont plut6t cree un
"comite fantome" qui n'hante pas les
murs du Vieux Fort.
11 nous appara'ft done imperatif,
lors de la prochaine assembl~e, de
reformer un comite pour la pr~para':'"
tion du journal. Un comite qui va
prendre son role au serieux; un eomite qui prendra ses re~ponsabilites

.et verra a la parution du journal.
sans que.l 'on.soit oblige de courir
apr!s lut pendant un mois, pours'assurer que le travai 1 sera fait.
.Pensez-y bien, i1 ne s'agit que de
trois parutions par annee, sOlt_janvier
juin :et septembre .Ce l.!equi vaut a
environ une fin de s~maine de travail
par parution, pour·des gens qui n'auront que cette aetivite a s 'occuper.
Nous sommes toujours interesses a nous
Dccuper d~ l'Amicale, mais il est temps
que d'autres membres s'impliquent •
votre eonseil executif ne peut q~and
meme pas toujours tout faire •••••••
11 faut preparer la rel!ve!~!
Etl'Amicale, n'est-ce pas Paffaire
·~e tous ses membres? •••••

A vous d'y reflechir •.•••••

Alain GALARNEAU, Pres.
Claude DUCHESNEAU, V .-P•.
Gerard GAUTHIER~ Seer.

"
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CONVOCATION A L:ASSEMBLEE GENERALE
TOUS LES MEMBRES. EN REGLE

DE L tAMICALE

DE LA
COMPAGNIE

FRANCHE

DE LA MARINE

SONT INVITES
A LtASSEMBLEE

GENERAtE

ANNUELLE

QUI AURA LIEU
LE MERCREDI

1-

17 MA~S, 1982, A 19h36

..

2- Constation de·la regularite de la Convocation
3- Ver~fication du droit de presence
4~ Consideration des comptes
5- Consideration de la Charte
6- Affaires nouvelles
7- Rapport des Officiers
8~ Election des Officiers
9- Installation des Officiers
10- Cloture de ltAssemblee
TRES IMPORTANT:
La carte de membre en regIe est obligatoire.
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Le 31 octobre dernier, on c~l~brait :
au Vieux St-Gabriel, le 20i~me anniversaire de la reconstitution de la
Compagnie Franche de la Marine.
C'~tait la grande f~te, puisque
l'A.C.F.M. y ~tait repr~sent~e par
un grand nombre d1anciens anciens
(sans glaci~re cette fois-ci) de
toutes les ano~es d'existence de la
C.F.M .• Plusieurs figures presque
m~connessables du aux changements
des ann~es pass~es hors parade se
sont montr~es le bout de nez apr~s X
annees sans nouvelle. Plusieurs
histoires ont ~te comptees durant
cette soiree innoubliable. Les .
Pouliot, Brosseau, Tremblay, Bouchard,"
Vadeboncoeur, Smolla, Matte, Hache,
et combien d'autres, tous ont revecus
ces moments memorables devant un
excellent repas et une, Hum~ Bouteille
de vin.
Plusieurs invites qui' ont contribue
! cette reconstitution, se sont faits
le porte-parole de ces vingt derni~res
annees, le Colonel David M. Stewart
et son epouse, le Colonel J. Ralph
Harper, Messieurs Jean Dionne et
Edouard Dore, employes retraites
de la Ville de Montreal.
Un vibrant hommage a ~te rendu par
le Major Guy P.E. Duchesneau a.
Monsieur Jean Oupire qu.i,pendant
plusieu~s annees a ~te le lien

direct entre la C.F.M. et la Ville
de Montr~al.
Una magnifique sculpture repr~sentant
un sodat de la Compagnie Franche de
1a Marine a et~ remise a M. Duches.neau par 11artiste 1ui-m@me et exmembre de laC.F.M., Luc Laramee.
Il a fallu au moins deux minutes

a

Denis Paquin et a moi-m@me, pour
faire comprendre a Luc, de se lever
lorsqu'on..l'applaudit. (Toujours aussi
gtn~, ce cher Luc).
La soiree fut agr~mentee par ,la musique d1un tres bon.orchestre. Pour
l'occasion, un magnifique gateau
arborant llecusson'de la C.F.M. avait
~te preparapar la patisserie Roland,
dela rue'St-Charles a Longueuil.
En conclusion, la monotonie n'etait
pas au rendez-vous a cette soiree.
Remerciements au Major Guy.P.E.
Duchesneau pour llorganisation de
cet ~venement.
Claude DUCHESNEAU,
Vice-President.

LES AMIS DE LA COMPAGNIE FRANCHE DE LA MARINE.

Au mois de septembre, nous recevions une missive que'la ville
de Montreal ne defrayera plus les depenses eneourues par la
Compagnie Franche de la Marine. Done, il nous ~audra ehercher
l'eleme~t pecunier ailleurs, chose qui n'est pas si facile.
A l'heure. actuelle, nous avons demande un octroi au gouvernement'
federal et nous n'aurons d~s n~uvelles qu'au mo'is de mars. '
Nous esperons qu' a la prochaine assemblee" de I'Amicale nous
pourrons vous informer plus adequatement.

Par eontre, nous nous devons par tous les moyens que ce soit,
trouver l'argent necessaire afin d'avoir au moins quelques
soldats pour la prochaine saison. Nous sommes toujours
.ouvert a toutes .1es suggestions en autant que cela soit dans
les normes realisables.Doncmessieurs,
'avant toute chose,
il vous faut ~trepresent
a l'assemblee afin de prendre les
mesures qui s'imposent si on veut garder la Compagnie et
l'Amicale bien en vie.

C?1rrl: .
GUy P.E. Duchesneau, Major
Officier en Charge7 C.F.M.

IDEE PUBLICITAIRE POUR

1982

Le 8.octobre dernier,avait.1ieu le
vernissage de la deuxi~me ~ditiondu
concours de photos. Ce concours,
organis~ d'un~ l1lainde maTtre par
Fran,ois Lebreux, h1a m~lheureusement .
pas.eu tout le succ~s escompt~.
L'organisateur a re,u 14 photos, 7 .
de chaquecategorie.
MonsieurGil1es
Rivest a aimablement pret~ son assistance comme juge de notre concours.
Monsieur Lebreux s'~tait assur~ de
1a participation de nomb.reuxcommenditaires .dont les restaurants "Le
Vieux Longueuil", "Auberge St-Gabrie1",
"H~lene de Champ.lain". 11 y avait
aussi commeprix, trois livres sur
1a photograph; e •
Un tres beau concours, mais seulement
5 membres ant particip~, raf1ant tous,
1es prix.

Comblede malheur,
, seulement
deux membres, a part les participants,
ant assiste au vernissage.
Merci Fran~ois Lebreux pour cette
belle organis~tion.
Merciaux rnembres de.ne pas avoir
participe, vous auriez eu la chance
de gagner de t~s beau prix ••••

IN MEMORIUM.
Nous apprenons au moment de mettre
sous presse, le dec~s du p~re de
Madame Helene Duchesneau. Nous
voulons au nom de'l'equipe du journal et de' l"Amicale, offrir nos plUS
sincerescondo1~ences a la famille
Lafortune.

1 .. A·lain Galarneau
2. Fran,ois Lebreux
3. Micheline Durand
MAURICE TRUDEAU
AVOCAT

1. Micheline Durand
2. Jose L~ Galarneau
3. ·Fran,ois Durand

400 ouest. St.Jacques
Mont"'al. P.O.
H2Y 1S1

Salut les pervertis, clest encore
moi l'Oncle Bobo pour vous servir.
Plusieurs des lettres que j'ai re~ues
me demandaient quelle est ma v~ritable ident;t~, a ceux-la je r~pondrais:
je ne le,sais pas, moi-~me, je me
cherche encore. Mon p~re affirme
que clest grace a lui si j'existe
et ma mere s'~crie que clest elle
qui m'a con~ue;allel done savoir~!:
Mais cette question a ~veill~ de la
curiosit~ dans plus;eurs parties de
mon corps et c'est pourquoi je voudrajs vous faire part des moments
les plus ~mouvants de mon existence,
j'intitulerais cela 1l1aplus belle
enfance de ma viell.
Je suis n~ en meme temps que ma mere
me ~ttait au monde, le jour de ma
f~te a part ~a. Apr~s ma naissance
je me suis mis a vieiJlir pas mal
vite. Mon pere me di~ait souvant:'
lIygrandit ben vite ce t .•..•.. la".
Done, moi, mes souliers et mes petites culottes grandirent en ~me
temps.
Je me souviens quia l'age de 5 ans,'
j'ai fait un r~ve dont je fus totalement incapable de me rappeler a
mon revei1. Heureusemen·t eela ne
'changea rien a ma vie et je continua;
a grandir.

A 1'age'detreize ans, mes parents
m10ffri rent une vraie mitraillette.
Le lendemain j'~tais leseul petit
gar~on du quartier a avoir une vraie.
mitraillette, une semaine apres
j'~tais le seul petit gar~on du quarti ere

A quinze ans, je fis du nudisme dans
un lave-auto., Je faisais toujours
le cycle complet et parfols je me
rendais jusqu1au simonize. Ma;s
apres quelques visites, je m'aper~u
qu'une auto de,la police,circulait
dans le lave-auto en permanence vitlgtquatre heures par jour.
A dix-sept ans j'entrais dans la
Compagnie ,Fr-anchede la Marine comme
soldat. Mon fun ~tait dl@,tre de
,garde au festin du gouverneur le soir,
et de tirer des coups de mousquet
pour faire ,peur aux gens (je vous
vo;s venir mais mon nom n1est pas
Raymond'.••).
Un an plus tard, je fus arr@te au
volant d'une auto pour conduite
dangereuse, j'ai pris mes cours de
conduite a l'~cole BROSSEAU, tiens
ce nom-la me dit quelque chose~~~
Le policier m1a demand~ si'j'avais
une bonne raison pour al1er s1 vite,
'je lui ai r~pondu:

"Votre feme vient de m'appeler
pour me dire que cl~tait en plein
le temps dlaller coucher avec elle
vu que vous travai'llez, mais qu1il
fallait faire vite car vous finissiez
a mi nuit". Une r~ponsecoll1Tleune
autre me direz.-vous, mais le policier·
ne l'apas pris;je
n'ai jamais eu
un ticket aussi gros que ~a.
Pour mes vingt ans, mon frere m'a
offert un tout nouveau jeu quise
nomme.TRAPAPPI. On appuiesur le
bouton et les joueurs tirent leur
apparei1g~nita 1 ext~rieur avant
que la trappe ne se referme. J1ai
jou~ a ce jeu seulement une fois
et j'ai perdu. Maintenant jene .
joue plus arien •.

Pour les discophflliques, JeanZunmo
m' a fa; t parveni r troi s titres de
chansons, qui pour lui sont une
source d'inspiration:
1. Laves-toi. le derri~re des ore; 1les avec beaucoup de savon,. de
Ponce Pilate et ses lavabos.
2. Auto, br; 11ant et .cirechaude,
du groupe Turtle Wax.
3. Ma mal n tu es 1a plus belle du
monde, par Claude Ryan et ses
disciples.
Et voila pour ce journal-ci, gelez
t~ut l'hiv.er et restez pris dans les
. bancs de neige •

Vous savez maintenant pourquoi
VOncle Bobo aime tellement la vie
et ses be 11eschoses.

Claude et Louise Duchesneau nous
ont annonc~ l'arriv~e diAnne-Marie.
(et oui, ne Major est grand-pereD

FUTURES NAISSANCES:

Michel et Claire Dufort, celle
d'Annie.
Et cette semaine m@me, Philip et
Kate Butler ont eu le bonheur de voir
arriver Kirra. (Plus int~ress·ant
pour les soldats, une armur..i~re)

Claudine & G~rard
VS

Lise & Armand

Le tournoi de curling
Encore une fois le tournoi de Curling du Vieux Fort,a !te un
grand succ~s. Pour la deuxieme £ois l'!quipe du skip Claude
Duchesneau composee de:
Andre Mercier, Gilles Girard et
Ren! SR Girard a defait celle du skip GUy P.E. Duchesneau,
Helene Duchesneau, Fran~ois Labrie et Aline Labrie.
Malgre une temperature siberienne et la tempete, rien,n'a
emp€che la qualite du jeu et la competi,tion plus' forte.
C'est donc dire que d'annee en annee les joueurs s'ameliorent.
Bien qu 'ayant perdu en f,inale, le Major s'est repris dans' le
tournoi des employes du Musee en finissant bon premier; (ceci
a attenue ma peine) •
Pour la pre~ere fois depuis les debut~ d~curling, nousavons
eu quatre equipes de l'exterieur' qui sont venues jouer contre
nos equipes. Ce f£t un grand plaisir pour tous de recevoir
dans nos locaux les gens du Curling de Tracy • Tous se sont"
bien amuses. La victoire fat remportee par le Curling de Tracy
et nous esp!rons les recevoir chez nous encore l'an prochain.
A tous les, joueurs qui ont participe A notre tournoi,
n'oubliez pas notre tournoi interieur a Tracy
dimanche le 28 mars 1982.
Merci a,tous ceuxqui m'ont aide de pr~s ou de .loin a la
reussite de notre glace et des tournois en general.

TARIFS PUBLICITAIRES
Pour les membres
• cartes d'affaires: $20.
• quarts de page:
$60.

Pour les non~embres
• cartes d'affaires: $50 •
• quarts de page:
$150.

Lecoindes

LANGUESSALES

_
~

5i Fran90is

Labrie

slest rendu jusqu1en

finale au curling,

c'est parce qu1il a bu le'gin du Major.
Denis Paquin

stest fait eliminer

(sic ••• )

rapidement

au tournoi.

Jouant avec sa belle arnie, il nta pu se concentre~

sur Ie

jeu.
Dans Ie tournoi

contre Ie Club de Curling

Tracy, nous avions

une equipe peu jasante:
Gerard Gauthier, Jean~aquin,
Louis
Cadotte et Helene Cadotte.
L1equipe de Traqy nta pu dire
aucun mot!
Lorsque nous avons monte les bandes du curling aumo~s
d1octobre, nous avionsdeux
championnesdu
marteau:
Jose
Galarneau

et Micheline

Durand,

clest donc pour ~a que chez

eux ces messieurs ••••.•
II Y a tellement
Itan prochain

de Paquin et de Duchesneau

on devra faire un tournoi

au curling que

special.

De la neige, ~l y en a eu durant Ie tournoi.Tous
savent
maintenant pourquoi on utilise des balai~ au curling.

maria CkaJ'trand
micketlUJ ::Durand

0.0.
0.0.

DOCTEURS EN OPTOMURIE
174. SOUL. STE·FOY. SUITE 101
LONGUEUIL • (QutBEC)

PlaceAuteuil
Centre Medial! et Professionnel

5785,boo!.des laurentides
. Auteuil, laval
H7K2K5
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