Le journal de I'A.C.F.M.

La Compagnie Franche de la Marine vient
de terminer un
autre ete ou
les
presences au Vieux Fort furent relativement rares, ceci n'a quand meme pas
empeche plusieurs anciens d'aller y
voir les demonstrations. On se doit
egalement de souligner que la Compagnie
a recommence cette annee
travailler
en collaboration avec la
ville de
Montreal, ce qui laisse prevoir un bon
avenir pour cette derniere.

a

La presence de l'Amicale pour sa part
s'est fait remarquer cette annee en
organisant une journee ou chacun avait
la chance de refaire une parade en
uniforme de la C.F.M. et un tournoi de
golf a Chambly. II ne faudrait surtout
pas oublier la publication des deux
journaux par lesquels nous avons la
possibilite de communiquer ensemble.
Nous tenons
remercier les personnes
ayant participe
l'organisation de ces
activites qui nous ont permis de se
rencontrer et de bien s'amuser.

a

a

En terminant, Ie comite de l'executif
en profite pour vous souhaiter de tres
Joyeuses Fetes accompagnees de sante et
bonheur pour la nouvelle annee.
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Periodique sans but
deux fois Iran par
Compagnie Franche de
et
afin de servir
membres.

lucratif, publie
l'Amicale de la
la Marine Inc.,
renseigner
ses

Les lecteurs qui desirent faire publier
un texte ou un dessindans Ie journal de
l'A.C.F.M.
Inc. peuvent Ie faire en
envoyant Ie tout
l'adresse postale de
l'Amicale.
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JOURNEE

Les reves font partie de la nuit. Les
reves font partie du jour .•.
Quelqu'un a reve un jour qu'un navire a
voile renaitrait sur les bords de notre
fleuve majestueux. Pour rever a ce
projet, il fallait un brin de folie, de
l'enthousiasme sans bornes et surtout
beaucoup de passion. Pour donner vie a
ce projet, il fallait
beaucoup de
tenacite .•.
Tout ~a pour vous dire que je suis de
plus en plus excite par la construction
du navire "LE PELICAN" sur les bords de
la Malbaie. Et comme tout ex-maitrecanonnier qui se respecte, j'espere que
ses 44 canons seront prets a lancer une
bordee en direction des •••Americains.
Libre-echange oblige~
Je vous lance un defi pour Ie prochain
journal du printemps. Envoyez-nous vos
reves, vos idees, tout ce que vous avez
toujours voulu dire au sujet de la
C.F.M., du Carignan,
du fort,
de
l'ile •.• Nous arreterons ici. M. Ie
Maire pourrait se sentir menace .••.
Faites-moi
parvenir
l'adresse suivante:

Joyeux

Noel

DES

ANCIENS

Au Vieux Fort, Ie 9 juillet dernier,
eut lieu une journee d'activites qui
permit
plusieurs membres de l'Amicale
de cotoyer les soldats de la compagnie
reguliere. En effet,
cette occasion,
nous avons pu faire deux parades en
uniforme
de
la C.F.M.,
soit une
inspection-tir avec tir de canon ainsi
que la descente du drapeau accompagnee
de tir de mousquets et canons sur la
musique de "Priere en famille".

a
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Ce genre d'activites permet a de vieux
nostalgiques comme nous de renouer avec
un passe qui a marque la
plupart
d'entre nous pour la vie. C'est ainsi,
justement, que 31
des membres
de
l'Amicale ont pu participer aux parades
et que quelques autres sont venus les
rencontrer durant Ia journee ou se sont
joint a eux pour Ie party du soir, qui
s'est malheureusement termine trop tot
en
raison
de
la pluie
(facteur
incontrolable,
Ia
toile
du
Fort
fabriquee a partir d'un polymere ultradurable de
l'ere spatiale
s'etant
dechiree la veille sous l'action de
vents violents issus d'un microsysteme
mereorologique localise directement audessus du Fort, la firme Lavalin ..•elle
est reparee pour les activites de l'an
prochain) •
Je souligne ici Ie fait que quelques
membres de l'Amicale sont venus au
party avec leurs petites familIes; ce
qui devr~it arriver de plus en plus
souvent a mon avis. Faire de cette
journee une fete familiale serait une
excellente
idee
et
ce
pour
de
nombreuses raisons (si vous desirez les
connaitre,
venez
a la prochaine
journee.)
Cette journee fut reellement un franc
succes. Toutefois, je tiens
souligner
que plusieurs autres places etaient
encore disponibles
cette occasion.
Alors, ne pensez pas que vous etes trop
vieux ou trop rouilles ou pas assez en
forme ou encore qu'il n'ya
pas de
places pour vous; prenez contact avec

a

Fran~ois Durand
6206 Fran~ois Davignon
Montreal (Quebec)

HIM 3J5

a

9 juillet

1es organisateurs de ces evenements,
i1s seront ravis de vous inscrire, de
discuter avec vous et de vous trouver
une
place
se10n
vas gouts,
vas
capacites, vos disponibi1ites et vos
experiences
1a C.F.M.

A tous 1es participants du 9 juillet,
un gros
merci aux noms
du Major
Duchesneau, de M. Alain Bisson et moim&me, et au p1aisir de se revoir et de
voir d'autres membres se joindre ~ ces
habitues. Convainquez vos copains de
venire

a
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Ont eu 1e plaisir de participer a
journee du 9 jui11et:
Pietro Ange10zzi
Jean Barbeau
Alain Bisson
Fran~ois B1anchrd
Michel Blanchard
Jocelyn Blanchet
Fran~ois Boileau
Daniel Boismenu
Andre Brosseau
Christian Brosseau
Serge Brosseau
Felix Caron
Sylvain Charpentier
Eric Desbiens
Claude Duchesneau
Charles Gilker
Mario Heppell
Jean-Luc Jette
Robert Jette
Sylvain Louwet
Hubert Batte
Alain Melan~on
Jean Paquin
Haurice Poitras
Daniel Savard
Jean Scarborough
Marc St-Jean
Denis Tardif
Luc Tremblay
Jacques Turcot
Guy Vadeboncoeur

Tout
comme
ces
membres,
venez
participer aux evenements.
Je vous
invite aussi ~ faire des suggestions ~
l'Amica1e
pour
d'autres
types
d'activites ou encore pour ameliorer
1es activites existantes.
De plus,
venez
assister
aux
assemblees de
l'Amica1e, car c'est souvent 1~ que 1es
idees naissent et prennent vie.

~f\)
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~

AU
VIEUX
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Grande nouvelle pour 1es fervents de
sport a l'exterieur. Eh; bien, oui;
cette annee, grace ~ la collaboration
de 1a Ville de Montreal nous aurons
encore nos deux glaces de curling au
Vieux Fort. A l'heure ou j'ecris ces
1ignes, 1es bandes de bois sont dej~ en
place. 11 reste maintenant ~ poser les
poteaux pour 1es
lumieres ce
qui
devrait se faire cette semaine. Lorsque
le temps froid arrivera nous mettrons
nos grandes toiles de nylon afin d'y
recevoir 1a premiere couche de fond. Si
tout va bien avec la Ville, nos glaces
seront pretes pour le 15 janvier, 1989.
A1ors, preparez vos bottines et vo~
mitaines, car 1e temps du curling a
l'ancienne sera
arrive.
Veuillez
telephoner au Vieux Fort pour plus
d'informations.

TABLEAU D'HONNEUR
1988

Ansp. Karl Lamontagne
Benoit Marcoux
Alain St-Pierre
Philippe Robitaille

Alain Homsy
Steeve Beaulieu
Remi Lefebvre
Eric Plourde

Ansp. Karl Lamontagne
Benoit Marcoux
Alain St-Pierre
Philippe Robitaille
Pascal Raymond

Louis Valiquette
Remi Lefebvre
Steeve Beaulieu
Eric Plourde

Major Guy P.E. Duchesneau
Aide-Major Alain Bisson
Maitre-canonnier Dominique Gousy
Tambour-Major Benoit Rochefort

24
8
7
5

ans
ans
ans
ans

En 1988, ce fut peut-etre une des plus
petites Compagnies en nombre mais une
des plus grandes concernant Ie travail
et l'excellence des manoeuvres.
1988 fut
une saison
excessivement
compliquee et
dure, concernant
Ie
recrutement et l'entralnement. Le petit
nombre de candidats et Ie depart de
plusieurs recrues a change quelque peu
l'horaire et la procedure normale de
l'entrainement, mais ceux
qui sont
demeures, autant chez Ie recrues que
chez les anciens, ant donne plus de
150% d'effort afin que taus soient
prets par la date demandee.
Felicitations au Sergent-Major Benoit
Vincent et a son groupe d'instructeurs
pour leur splendide
travail durant
cette periode d'entrainement, ce qui a
permis a la Compagnie de manoeuvrer
presqu'a 100% durant toute la saison.
D'ailleurs la demonstration et Ie 1812
a la Citadelle de Quebec au debut de la
saison Ie prouvent. Nous avons re~u de
nombreuses felicitations de la part des
Officiers commandants Ie Royal 22ieme
qui esperent encore avoir l'honneur de
la presence de la Compagnie Franche de
la Marine l'an prochain.

a

Felicitations
l'Officier commandant,
Ie Capitaine Serge Lefebvre pour cette
magnifique performance.
Les cinq demonstrations donnees pour la
Ville
de
Montreal
ont ete
tres
appreciees par les touristes et les
Montrealais qui se trouvaient a la
Place d'Armes et au Carre Dorchester.
L'excellente qualite des manoeuvres a
encore une fois prouve aux dirigeants
de la
Ville de
Montreal que
la
Compagnie Franche etait utile pour Ie
bureau du tourisme de Montreal.
Le depart de quelques soldats au mileu
de la saison n'a rien change dans la
qualite des manoeuvres.
L'experience
des Officiers a ete mise en valeur
puisque, dans un temps record, ils ant
su faire les changements voulus afin de
presenter
un
spectacle
de grande
qualite devant Ie public
de Pares
Canada et celui du Vieux Fort.

Felicitations au Lieutenant Dominique
Gousy pour l'excellent travail qu'il a
fait
concernant
les
uniformes et
l'equipement de la Compagnie. Tout est
en ordre dans Ie Ie Quartier-Maitre et
il est facile dry trouver quoique ce
soit.
Bien que peu nombreux dans la Musique,
Ie Tambour-Major Benoit Rochefort a su
trouver Ie moyen de nous donner une
merveilleuse musique tout au long de la
saison.
Felicitations a
tous les
musiciens.
Le
systeme
de pointage,
sous la
surveillance
du
Lieutenant
Marc
Lefebvre a ete a la hauteur de la
situation.
Les
rapports
furent
toujours a temps et d'une comprehension
excellente pour taus.
Felicitations et sinceres remerciements
a tous les Officiers qui ont pris a
coeur Ie role qui
leur avait ete
demande au debut de la saison et a taus
les sous-officiers et soldats qu'ils
soient canonniers, musiciens au faisant
partie de l'infanterie.
Taus ant
prouve qu'ils etaient des Compagnies
Franches
part entiere.

a
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Notre 1igue du mardi va tres bien et tous
1es joueurs s'ame1iorent de saison en
saison. Cette annee, Patrick Debay en est
1e President et i1 est seconde par Rejean
Desilets et Sylvie Gagnon.
Si vous etes interesse a faire partie de
notre 1igue,
veui11ez communiquer avec
Patrick au numero 277-5181.
Samedi, 1e 4 fevrier,1989, aura lieu
notre tournoi annue1 de curling. Comme
par les annees passees, il aura lieu a
l'interieur au Club de Curling Be1-Aire
St-Hilaire.
Pour cette occasion, nous
aimerions
que
1es
anciens
joueurs
participent en grand nombre puisque nous
voulons former 16 equipes au lieu de 12,
ce qui rendrait 1e tournoi beaucoup plus
interessant pour tous. Depuis 1es tout
debuts, soit en 1979, nous avons eu
environ 200 joueurs, dont 1a plupart sont
des anciens membres de
la Compagnie
Franche. Puisque 1e curling est une des
activites de notre Amica1e, et si vous
etes interesse
faire partie de cette
competition
amica1e,
veuil1ez
vous
inscrire 1e plus rapidement aux numeros
mentionnes plus bas.

a

a

DATE: Samedi, 1e 4 fevrier, 1989
toute 1a journee

Le 10 septembre dernier, l'A.C.F.M.
organisait son tout premier tournoi de
golf. Pour cette occasion, 1e comite
avait choisi un site historique, soit
ce1ui de Chambly. Ce golf se trouvait
juste en face du fort ou 1a-meme des
soldats de
1a C.F.M.
cantonnaient
jadis.
Une journee enso1ei11ee, un peu de vent
et 81 joueurs executant leur plus bel
elan
afin
d'epater
leurs
coequipiers(ieres). A10rs, qu'esperer de
plus? Un trou d'un coup, peut-etre~•••
La formu1e employee
ce tournoi,
toujours
1a
mei11eure
ba11e
de
l'equipe, fut appreciee par tous 1es
participants, sauf pour
1es g~ands
professionne1s de ce sport. Apres la
derniere balle dans Ie trou ou la
derniere biere dans 1a gorge, nous
etions tous invites
nous regaler:
roti de boeuf, pomme de terre au four,
legumes, Ie tout agremente d'un bon
verre de vin.

a
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Un petit souvenir et des fleurs ont ete
presentes a madame Helene Duchesneau,
presidente d'honneur pour ce premier
tournoi et plus de $700.00 de prix ont
ete
tires
au
hasard
parmi
les
participants.
On a ja~e, danse, apaise
bref, on ~'est amuse.

a

Felicitations
l'equipe
gagnante:
Fran~ois Blanchard, Sylvain Coupal et
Jean Paquin.

a

Prix d'entree: a determiner se10n
1e nombre d'equipes
Laissez votre nom et votre
numero de telephone

Remerciements
tous
nos commanditaire~, ainsi qu'aux ingenieurs du
son et a tous nos participants.
Une grosse poignee de mains au comite
organisateur:
Andre Mercier,
Alain
Bisson, Mario Heppe11, Claude Louwet.

Inscription: tel.: 861-6701
679-8825
P.-S. Ceux qui veulent organiser 1e
prochain tournoi, vous etes tous 1es
bienvenus. On voudrait bien que cette
tradition se poursuive avec du sang
neuf et des idees nouvelles.

Le 3 juillet 1989, la Compagnie Franche
de la Marine sera
Ottawa afin de
prendre part aux activit~s des F~tes du
Canada.

a

a

La Compagnie a ~t~ invit~e
pr~parer
des
manoeuvres
qui
devront durer
environ 60 minutes.
Etant
seule
sur
la
Colline
Parlementaire, la Compagnie aura besoin
de l'aide des anciens pour ce tattoo de
soir.

2J42 Marie-Victorin

Les Installations

LongueuiJ,

EJectriques
Pharand

Que.

Tel.: 651-6680

Inc.

a

Si vous ~tes int~ress~
en faire
partie, et que vous etes libre durant
les soirs de la derniere semaine de~
juin, veuillez communiquer avec moi a
mon bureau.

a

Merci
l'avance
GUY P.E. DUCHESNEAU, Major
Officier en Charge

(jofjette et (jo~ttB,

11otaire3

959, SOUL. STE-FOY
LONGUEUIL

- (QU~SEC)
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CLEANING

HORIZONTAL
1En
algebre,
symbole
litteral
designant une seconde inconnue (une
seu1e 1ettre) - Averse abondante - Ce
que chaque soldat reve d'avoir des
hotesses.
2- Nom de la plus jeune recrue (13 ans)
devenue capitaine (1979) - Capitaine
qui a11ait faire astiquer ses bottines
dans 1a musique (1975).
3- Organisation des Nations Unies
Petit etui cy1indrique uti1ise par 1a
couturiere (lettres inversees) - Courbe
decrite par 1a voute de l'arche.
4- Aspira au moyen des 1evres - Nom du
premier capitaine etudiant (1963-64).
5Le
premier prenom
(par ordre
a1phabetique)
chez
1es
capitaines
(1987)
Interjection de recrue qui
marque l'hesitation
Ruisse1et
Rubidium.
6- Mis au
point une parade,
une
demonstration.
7- Recuei1 de 10is - Nom ducapitaine
(1966) qui a marie 1a soeur d'un autre
capitaine (1965).
8- En1eve - Co11ant, visqueux - Une des
premieres
choses
a enseigner aux
recrues.
9- Nom du premier capitaine "fifre"
(1984-85)
Lettres voisines
dans
"deboutonner".
10- Pronom personnel - Symbo1e chimique
d'un des elements du se1 - Revolution
complete - Nom du seu1 capitaine ayant
un prenom compose (1973).
11- Mouche d'Afrique (demi mot)
Prenom du premier capitaine "tambour"
(1978) - Samarium.
12- Ego, moi - Dans 1a rose des vents Conifere.
13- Nom des deux freres qui furent
capitaines (1971-72-74) - Recipients en
terre refractaire.
14- Actinium - Pavi110n hisse a midrisse en signe de .deuil - Voye11es
doubles - Abbreviation de "reference".
15Drame
1yrique
de
caractere
re1igieux, traditionne1 au Japon - Nom
du capitaine ayant 1e prenom Ie plus
court (1969-70).

16- Abbreviation d'un
Etat de
1a
Nouve11e-Ang1ete:re
Etat physio1ogique des mammiferes, qui 1es pousse a
rechercher l'accoup1ement - Ce que 1es
Frasers
ne
mettent
jamais
plein
extension (inverse et en ang1ais).
17- Nom du seu1 capitaine originaire de
Marievi11e (1980-81).
18- Nombre (en chiffre
romain) de
capitaines
ayant
ete
deux annees
officier commandant - Symbo1e chimique
du metal uti1ise pour les boutons, a
l'epoque - Prenom de 1a plus viei11e
recrue (21 ans) a devenir capitaine
(1976-77) •
19- CelIe du capitaine est eprouvee au
cours d'une saison - Tendra 1e ressort
du chien.
20- Porte - Prenom du seul capitaine
ayant actue11ement un emp10i a plein
temps au fort (1969-70).
21- Prenom 1e plus
long chez 1es
capitaines (1973) - Police mi1itaire.
22- Assaisonnement - Gallium - Periode
ou 1es fil1es sont belles - Matiere
uti1isee
lors
de
l'asticage
des
bottines.
23- Pronom a ne
pas employer, en
par1ant a son capitaine - Nombre de
capitaines ayant deja ete tambour
Capitaine architecte qui s'occupe de
viei11es maisons (1967).

VERTICAL
1- Dans ce lieu, dans ce1a (une seu1e
lettre) - Adjectif possessif - Nom de
1a plus viei11e recrue (21 ans) a
devenir capitaine (1976-77) - Prenom du
premier capitaine "fifre" (1984-85)
Prenom d'un
des freres
capitaines
(1971-72) - Saint.
2- Le seul capitaine devenu po1icier
(1965)
Equerre
Partie
du
justaucorps qui fut en1evee en 1978
(pour
faire
plus
authentique)
Ensemble des cles de casiers.
3- Poussa ses soldats a l'assaut
Prenom de deux capitaines (1974-79)
Deuxieme prenom Ie plus frequent chez
1es capitaines (1967-75-86).
4- 11 y en avait surement un sur l't1e,
a l'epoque, pour avoir acces au fort
Nom du capitaine qui porte 1e meme nom

que son lieutenant (1988) - Article
contract~ (lettres invers~es).
5- Symbole chimique du m~tal utilis~
pour
les
galons
du capitaine
Conjonction n~gatine - Grande-Bretagne
Oiseaux passereaux
Nombre
de
capitaines de 1962
1988.
6- Portion d'un cours d'eau, entre deux
chutes - Nom du capitaine qui ~tait
enseigne lors du tour de France (1986)
- Le film "La bataille de Chateauguay"
n'en meritera surement pas.
7- Prenom du seul capitaine originaire
de Marieville (1980-81) - Relatif
la
campagne - Premiere page d'un journal Dans Ie lieu ou l'on se trouve.
8- Possed~
Lettres VOlSlnes dans
"baobabs" (inverse) - Nom du capitaine
qui commandait lors du tour de France
(1982-83) - Avec qui on est li~ d'une
affection reciproque.
9- Nom du premier capitaine "tambour"
(1978) - Patrie d'Abraham - Le soldat
doit toujours l'avoir plein extension.
10- Cerium - Emplacements reserves
des exposants
Abbreviation du nom
contemporain du Haut-Canada - Roulement
de tambour - Mesure chinoise.
11- Pr~nom Ie plus frequent chez les
Coup
capitaines (
63-64-65-68)
porte avec la pointe de l'epee - Prenom
de deux capitaines (1966-88).
12- Baryum - Fin de saison (lettres
invers~es)
Lettres
VOlSlnes dans
"speech"
Se
distraire, prendre
plaisir (s').
13- Territoire autonome
Nom
premier capitaine
(R22R) (1962)
Capitaine ayant Ie nom Ie plus r~pandu
dans Ie bottin telephonique (1968)Fleuve de France.
14"Spittera"
ses
bottines
Vaporisateur
Les soldats Ie sont,
lors de la douche (lettres inversees).
15- Depourvu d'eau
Nom du seul
capitaine devenu aide-major officiel
(1987)
Prenom
du capitaine
qui
commandait lors du tour
de France
(1982-83).

a

a

a

DIner

Regimentaire

Le temps passe si rapidement que, sans nous
au 26ieme Diner d'apres saison.

en etre aperyU, nous en etions

Crest par une fin de journee splendide que les membres de la Compagnie
Franche de la Marine sont arrives au United Services Club pour leur Diner
de fin de saison.
Ce fut tout un changement car d'habitude, a la meme
date, tous entrent avec de 1a neige en guise de chapeau.
Le Diner debuta comme a l'ordinaire avec 1e punch de la C.F.M. Apres 1e
potage aux legumes et 1a sa1ade verte, Ie roti de boeuf au jus fut a
l'honneur surtout arrose d'un bon vine La "Bombe Alaska" fit encore
surprise au dessert, surtout pour 1es canonniers car les meches etaient
al1umees. Les nouveaux de cette annee pensaient que 1e diner etait termine
mais leurs yeux s'ouvrirent tout grands 10rsqu'i1s virent arriver 1e
chariot de digestifs. Ce fut un excellent diner. Grands mercis a monsieur
Jose Couto, 1e Maitre d'Hote1, ainsi quIa tout son personnel tant pour
l'exce11ence du repas que pour 1a rapidite et la courtoisie du service.
A 1a fin du Diner, madame David Macdonald Stewart, notre Co10ne11e, fit un
bi1an e10gieux de 1a saison pour terminer en fe1icitant toute la Compagnie
Franche de 1a Marine. L'Officier Commandant, 1e Capitaine Serge Lefebvre
enchaina en remerciant tous ses hommes pour Ie magnifique travail qu'i1s
avaient accompli durant 1a saison. 11 fit remarquer que l'effort qu'i1s
avaient donne durant 1a saison n'etait pas peine perdue et qu'ils s'en
souviendront tous 10rsqu'i1s seront sur Ie marche du travail. Le President
de l'Amica1e, l'Aide-Major Alain Bisson invita a son tour tous 1es membres
de 1a Compagnie a assister a l'assemb1ee genera1e du mois de mars et a
s'impliquer dans 1es divers comites afin que l'Amicale demeure toujours
forte et vienne ainsi en aide aux nouvelles recrues de la prochaine saison.
Le Major Guy P.E. Duchesneau, l'Officier en Charge et Responsable de la
Compagnie, remercia madame Stewart ainsi que tous ceux qui, de pres ou de
loin, avaient aide la Compagnie Franche de 1a Marine durant 1a saison qui
se terminait avec ce .Diner. Pour finir son allocution sur une note plus
joyeuse, 1e Major raconta quelques anecdotes sur les premiers Diners
Regimentaires de la Compagnie en n'oub1iant pas de mentionner quelques
gestes typiques de notre feu-Colonel David M. Stewart.
Tous se retrouverent au deuxieme p1ancher dans 1a salle Macdonald de la
Fondation ou on a remis 1es trophees aux mei11eurs soldats et 1es cadeaux
souvenirs a quelques anciens. Le tout se termina au champagne par des
"toast" en l'honneur de notre Colone11e et de 1a Compagnie Franche de 1a
Marine.

11 est bon de se souvenir des bons moments que nous avons passes ensemble
lors de ces diners et avnt d'en oub1ier 1es mei11eurs, je m'empresse donc
de 1es ecrire. Vous en avez peut-etre que1ques-uns, a10rs n'hesitez pas,
envoyez-1es au bureau de l'Amica1e et je me ferai un p1aisir de 1es faire
paraitre dans notre journal.

Qui ne se souvient pas des deux cravates que monsieur David M. Stewart
portait lors du premier diner qui eut lieu dans 1a grande batisse du Vieux
Fort (aujourd'hui l'entree principa1e du Musee). Tout en exp1iquant aux
soldats que l'Aide-de-Camp de Montcalm sur 1es Plaines d'Abraham etait un
ecossais, 1e Chevalier de Johnston, Monsieur Stewart, d'un geste rapide,
changeait sa cravate b1eue pour une avec 1e plaid ecossaise
Lars du meme diner, notre ami J. Ferragne racontait a tous ceux qui
vou1aient l'entendre, qu'i1 avait ete invite a rencontrer 1a fil1e de
Monsieur Stewart
Pointe-Claire. (Est-i1 a11e
Pointe-Claire?)

a

a

Situation tres cocasse pour tous 1es officiers et soldats de 1a Compagnie,
juste avant 1e Diner Regimentaire.
Dans 1e temps, 1a derniere parade de 1a journee etait cedu1ee a 19h30.
Donc, tous etaient
leur souper vers 18hOO. A 1a meme heure, un pauvre
loustique avait decide de monter sur 1e pont Jacques-Cartier afin de se
suicider. En apprenant 1a chose et d'un seu1 bond, taus sortirent hors de
1a salle de garde (poudriere du fort) afin de voir 1e pauvre faire son
dernier saute Mais ma1heureusement, i1s oub1ierent leur mascotte "Francis"
a l'interieur de 1a salle de garde ("Francis": un gros chien-berger de
montagne). Au retour, que11e surprise~ La mascotte avait tout bouffe leurs
1unchs.

a

Premiere presentation du trophee au mei11eur soldat de 1a saison.
Exequos: 2 musiciens - Pierre Duval et Pierre Guimond.
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rf/icheline ]Jurand
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des Laurentides

Laval

Claude Beauchemin
Alain Bisson
Hichel Depatie
Fran<;:oisDurand
Guy P.E. Duchesneau
Louise Duchesneau
Claude Du Sablan
Dominique Gousy
Hario Heppell
Robert Jette
Gilles St-Jean

Pour votre information, VOlCl la
liste des capitaines pour les annees
allant de 1962 a 1988. EVidemment, les
tricheurs utiliseront cette liste pour
completer leur mot croise! .••
1962
1963
1964
1965
1966
1967
1968
1969
1970
1971
1972
1973
1974
1975
1976
1977
1978
1979
1980
1981
1982
1983
1984
1985
1986
1987
1988

Dupuis
Frechette
Frechette
Pouliot
Brosseau
Grant
Tremblay
Vadeboncoeur
Vadeboncoeur
Legault
Legault
Dion
Legault
Depatie
Cote
Cote
Duchesneau
Paquin
Messier
Messier
Lebreux
Lebreux
Barbeau
Barbeau
Blanchard
Bisson
Lefebvre

Paul
Pierre
Pierre
Pierre
Serge
Michel
Pierre
Guy
Guy

Yvon
Yvon
Jean-Charles
Denis
Michel
Real
Real
Claude
Denis
Andre
Andre
Franc;:ois
Fran<;:ois
Jean
Jean
Michel
Alain
Serge

Pour 1989, il Y a 2 ou 3 personnes qui sont en nomination (selon la
version des soldats actifs).
Pour 1989, il Y a 5 a 6 hommes qui
aspirent
obtenir
Ie poste
de
capitaine (parmi lesquels on retrouve
les candidats les moins aptes).

a

Pour 1989, Ie capitaine nomme sera
evidemment quelqu'un d'autre (strategie
habituelle du major).
L'annee 1989 sera la meilleure
compagnie formee depuis sa reconstitution (comme d'habitude: ..• ).

~/

