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

MOT DU PRESIDENT

Lors de la derniere assemblee generale du 29 mars 1989, les 23
membres presents ont elu un nouvel executif. De ces trois
mousquetaires, j'en suis surement Ie d'Artagnan. En effet,
j'ai fait mes debuts en tant que recrue au sein de la
Compagnie en 1988. Mes deux compagnons d'armes sont Jean
Scarborough, vice-president et Jean Paquin, secretaire.
Afin de parfaire mes connaissantes de l'Amicale, je me suis
fait un devoir de lire les reglements de la charte de
l'Arnicale ainsi que les journaux deja parus au cours des dix
dernieres annees. De plus, certaines anecdotes me furent
contees par les trois mousquetaires (M. Duchesneau etant Ie
troisieme, tout Ie monde sait que les 3 mousquetaires etaient

4: ~

..
erminer, je voudrais inciter tous les membres a bien
vouloir brandir leurs epees afin d'offrir
l'Amicale une
autre grande annee tant dans ses activites que dans son
"MEMBERSHIP".

a

QUE LE SANG BLEU COULE DANS vas VEINES,
UN POUR TaUS ET TaUS POUR UN.

Patrick Decarie
President de l'Amicale.
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Alors, merci a tous les membres qui ont
participe, depuis 10 ans, a la parution
du journal. Merci pour la redaction, la
dactylographie, la mise en page, les
photocopies,
l'envoi
postal.
Merci
particulier aux
conjointes qui
ont
participe a ce journal. J'espere que,
d'ici quelques annees, l'on pourra aussi
remercier nos enfants~
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J'attends toujours vos idees. Sur tout
ce qui touche la C.F.M., Ie Fort. J'en
lance une en l'air: pourrait-on tourner
un film, de fa~on professionnelle, sur
les soldats de la C.F.M.?
Film qui
pourrait etre projete durant la saison
morte au Fort ••• Je suis pret
donner
de mon temps. Et vous?

a

Sujet de vacances: si vous passez par
Pointe-au-Pic cet ete, saluez M. Cordeau
et son bateau, Le Pelican:

marie Chartrand 0.0.
michetne ::Durand 0.0.
DOCTEURS

EN OPTOMETRIE

Place Auteuil
Centre Medical et Protessionnel

5785. boul. des Laurentide.
Auteuil. Laval
H7K 2K5

JOURNEE

des ANCIENS

JEAN parle

Parade
Carignan-Salieres
Gastronomique
15 juillet 1989.

Je suis aIle dire au Major Duchesneau
que
d'effectuer
des
manoeuvres
militaires du XVIIIe siecle etait comme
d'expliquer la popularite de Mitsou; ~a
s'oublie pas~ II m'a pris au mot ... HE
Ben ~~

Je vous invite donc a venir effectuer un
exercice de tir (vous vous souvenez~??)
au Vieux Fort, Ie 15 juillet 1989.

Lors
de
la
premiere
reunion
de
l'executif de l'Amicale 1989 (ou etaient
presents M. Patrick Decarie, president,
M. Jean Paquin, secretaire et moi-meme,
Jean Scarborough, vice-pr~sident, quelle
ne fut pas ma surprise, en mettant de
l'ordre dans les vieux exemplaires du
journal de l'Amicale, de voir Ie Volume
1, no. 1 date de janvier 1979.
"\VOW~"~a fait dix ans deja. En lisant
ce precieux document
d'archive, mon
2ttention fut captee par un article de
M. Real Cote (mon homologue, c'est-adire qu'il etait Ie vice-president de
l'epoque).
Dans son article, il est
mention
d'une
statistique
fort
interessante, car
l'epoque l'Amjcale
comptait 65 membres ayant dument paye
leurs cartes. Messieurs~ Savez-vous que
l'Amicale 1989
compte seulement
45
membres en regIe et qu'il y a dix ans,
l'executif se plaignait de la faible
participation. Donc, j'invite tous les
retardataires a surveiller la feuille de
couleur en annexe (feuille d'adhesion)
car votre participation sera des plus
precieuses
en
cette
annee
pleine
d'activites. Inutile de mentionner que
seuls les membres en regIe pourront
participer aux nombreuses activites.

a

arrivee (ponctuel comme dans
l'temps)
choix (~) de l'equipement
09h30 pratique (question de se
llh. derouiller)
13h30 ecole de manoeuvres •••ou plutot
mise au point (si necessaire)
tir Carignan-Saliere
demonstration Fraser Highlanders
charge de la Compagnie Franche
de la Marine
descente du drapeau avec F.H. et
C.F.M.
douche (soyez bien a lIaise)
souper rencontre - blablabla,
etc.
- on fournit Ie "hibachi" et Ie
charbon
- amenez votre bouffe et vos
boissons
on ramasse les corps morts~~

a

S.V.P. CONFIRMEZ votre presence avant Ie
10 juillet 1989; donnez vos coordonnees
a Louise Duchesneau au 861-6701.

Messieurs~ specialement a tous ceux qu~
de pres au de loin ont participe
la
realistaion
du
journal,
nos
commanditaires et a taus nos lecteurs
qui
ont
paye
ou
payeront
leur
cotisation •••

a

a

Et longue
vie
l'Amicale
Compagnie Franche de la Marine.

Jean Scarborough
Vice-president de l'A.C.F.M.
pour l'executif

de

a

PROMOTION

Colonel

Madame David M. Stewart

Officier en Charge

Major Guy P.E. Duchesneau

Officier Commandant

Capitaine Marc Lefebvre

En Second

Lieutenant Benoit Vincent

Tambour-?1ajor

Lieutenant Benoit Rochefort

Enseigne

Monsieur Eric Jutras

Sergent-?1ajor

Monsieur Nelson Heppell

Sergent d'Artillerie

Monsieur Marquis Morrissette

Cadet-a-l'aiguillette
Infanterie

Cap oral Chef de Musique

Monsieur Patrick Legris

Caporal de Musique

Monsieur Rene Nilo

Caporal d'Artillerie

Monsieur Benoit Marcoux

Lance-caporal

Monsieur Alain St-Pierre

Lance-caporal

Monsieur Martin Savaria

Lance-caporal

Monsieur Philippe Robitaille

"Soiree des Parents"
Juin:
Ie 20
20hOO

a

a

demonstrations
14h30
Juillet: les 1, 16 et 30
Aout:
les 6, 13 et 27

a

11hOO et lShOO

a

11hOO et lShOO

demonstrations
Juillet: Ie 23

demonstrations
Juillet: Ie 9
Aout:
Ie 20

demonstration
Juillet: 1e 3

a

19h30

"Journee des Anciens"
Juillet: Ie 15

a

Demonstrations
11hOO, 14h30 et 17hOO
Mercredi - jeudi - vendredi

On doit telephoner au Fort (861-6701)
pour l'horaire de la journee

BRUNCH
Dimanche, Ie 26 novembre, 1989.

Nous aurons enfin la chance de nous
rencontrer dans un decor qui nous est
familier, "Ie Vieux Fort" et cela sans
faire de manoeuvres militaires et sans
avoir a porter d'uniforme,
sauf Ie
blazer (s'il vous fait encore~)
Le Major Duchesneau fete, cette annee,
ses 25 ans de service a la Compagnie
Franche de la Marine et tous devraient
etre presents afin de Ie saluer.

Cocktail
Stewart
Brunch au Festin du Gouverneur
discours, etc.

Vous devez reserver et payer a l'avance.
Date limite: 10 novembre, 1989.
Tel.: Jour - Louise: 861-6701
Soir - Claude: 468-5106

BOUM! ....
"Les canonniers
chose ••."

ont

Ca y
est, ma carriere
de MaitreCanonnier est foutue, me suis-je dis. Le
Major etait en face de moi et on venait
de terminer notre charge
la baionnette
a l'interieur du Fort Henry a Kingston.

a

J'etais,
a
l'epoque, un
des plus
passionnes par la Garde du Fort Henry
que j'avais pu voir en civil
la fin de
1969. Nous etions en
1972, j'etais
Maitre-Canonnier et la C.F.M. n'avait
pas mis les pieds sur Ie terrain de
parade depuis Ie voyage de 1968. Ceux de
1968 savent pourquoi.

a

Deja
Ie
Fort
en
lui-meme
etait
impressionnant. Mais,
en voyant
Ie
lieutenant d'artillerie de 6'4" dont les
cicatrices au visage ajoutaient a ma
tension arterielle, je me suis senti
bien petit.
L'apr~s-midi, pratique generale en vue
du spectacle en soiree. Taus les gars de
la Garde sont a leurs fenetres de salle
de gardes, ils nous regardent
neuf par
fenetre.

a

Crest maintenant la charge~ Les coups de
canons
resonnent
l'interieur de
1'enceinte, la fumee s'accumule, les
ordres sont cries ..• Puis vient la volee
finale ou les deux canons tirent sur Ie
meme ordre lorsque la compagnie est
alignee sur un seul rang; Boum~ Un seul
son pour deux coups~ J'aurais prefere Ie
garder pour Ie soir, ce coup-la. La
Garde semble avoir ete impressionnee par
les hommes en bleus et ceux en rouge.

a

Le soir, la noirceur et les baladeuses
qui nous eclairent ajoutent a l'ambiance
speciale. Ca repart mais maintenant il y
a la foule sur les remparts et sur Ie
terrain de parade. La fumee, les ordres,
les cris de la foule. Viennent les
derniers coups de
canon, la
volee
finale. Boum~ encore un seul coup. Mes
canonniers ont
realise l'impossible.

Nous sortons en formation et ma fierte
~e fait chanter plus fort. N'en deplaise
a d'autres. Puis c1est Ie Major "Vos
canonniers
ont
atteint
quelque
chose .•.la foule slest jointe a vous
pour crier lors de vos manoeuvres. Mes
felicitations
a
vous
et
avos
canonniers."
Ca y est, ma carriere continue, me suisje dis.

BALLE-MOLLE

Cette annee, afin de refamilliariser
l'Amicale
avec
les soldats
de la
Compagnie, nous avons decide remettre en
oeuvre les parties de balle-molle entre
ces deux groupes. Depuis 1982, aucune
rencbntre n'a eu lieu et afin de mettre
sur pied ce projet, nous aurons besoin
que vous sortiez vos batons et vos
gants.
J'attends vos appels en grand nombre
l'equipe de
partie de
pour
faire
l'Amicale.

Alain Bisson
727-7944

TAILLEUR EXCLUSIF
CHEMISE SUR MESURE
PRET-).-PORTER

1335 E, Beaubien
Montreal H2G 1K7
Tel. 271-9283

CURLING
Grace a son president, Ie Lt. Patrick
Debay et son comite, la ligue de curling
du Vieux Fort a fonctionne a tous 1es
mardis et cela pour la troisieme annee
consecutive. Felicitations et mercis a
tous pour tout Ie beau travail.

J. L. MARTEL INC.
BUANDERIE

-

NETIOYEUR

LAUNDRY

-

CLEANING

Equipe d'etoiles de la ligue
Skip
3ieme
2ieme
lier

Patrick Legris
Sylvie Gagnon
Daniel Tremblay
Bernard Gros

Si vous etes interesse
a jouer au
curling lors de la prochaine saison,
vallS telephonez sait

a

Patrick Debay

tel.: 277-8151

ou
Les Installations
Eleeuiques
Pbarand IDe.

2142 Mari •• Vie:torin
Longuouil, Qu6.
nL:

6SI~O

Guy Duchesneau tel.: 861-6701

,

GOLF 89

au musee

a

"Bienvenue
bord~"
Les premiers vapeurs
Laurent.

sur

Ie

Saint-

"Civitates Orbis Terrarum"
Les villes du monde.
"Aux Armes Citoyens~"
de l'evolution de l'arme a
la Revolution fran~aise

Oui, Messieurs, il y aura un tournoi de
golf au mois de septembre, mais ae
moment de mettre Ie journal sous presse,
nous
n'avions
psa
encore
choisi
l'endroit
et
la
journee afin
de
satisfaire tous les anciens.
Aussitot
connues, vous recevrez par Ie courrier
toutes les informations concernant cette
journee.

feu jusqu'a

"A tous coeurs" (titre provisoire)
Le
coeur,
son
symbolisme,
representations, ses maladies.

Jacques Turcot,
Le Golfeur •••

Le Musee est ouvert tous les jours,
de lOhOO a 18hOO; ferme les mardis.
Periodique sans but lucratif, publie
deux fois l'an par l'Amicale de la
Compagnie Franche de la Marine Inc.,
afin
de
servir et
renseigner ses
membres.

t ConNIIeta Jurldlql/N
NotatiN and TItleAttome,.

Not •••••

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

a

Alain Bisson
Patrick Decarie
Guy P.E. Duchesneau
Fran~ois Durand
Claude DuSablon
Ronny Gosselin
Dominique Gousy
Mario Heppell
Jean Paquin
Jean Scarborough
Jacques Turcot
Louise Duchesneau

En cette annee 1989, Ie major f~tera son 25ieme anniversaire
de loyaux services a la C.F.M.
Afin de souligner
cette
occasion
speciale,
nous avons
prepare deux
evenements auquels nous vous demandons de garder Ie
secret Ie plus complet.
C·est pourquoi
ce communique
n·est pas
inclus dans
Ie journal
du fait
que M. Duchesneau supervise Ie
journal de A a Z. Done, de tout ceci, pas un mot a M. Duchesneau.
1er EVENEMENT:
A la journee des anciens du 15 juillet, nous allons remettre
a M. Duchesneau un drapeau de la C.F.M. 4.5 pi.* 4.5 pi. Ie tout
assorti d·un mat interieur avec plaque commemorative. Vu Ie prix
exorbitant
de la production
d·un
seul drapeau (700.00$) nous
avons decide d·en faire produire 25 et de les vendre
au prix
coQtant de 55.00$.
Ceux qui desirent s·en procurer un, doivent nous en faire la
commande au plus tot (P.S.: Seules
les 24 premieres commandes
seront servies).
~i em~j;:"yENEMENT:
- Bien Cuit (Club Sandwich)
Victime: Major Guy P.E. Duchesneau
Samedi Ie 11 novembre 1989
Lieu a determiner (en negociation)
Montant a determiner (maximum 40.00$/pers.)
II est a noter que Ie fameux brunch pour Ie 10ieme anniversaire du journal organise par Ie major
est
deja
annule
a son
insu. Done,
si vous voulez venir
au souper commemoratif 25iOme
anniversaire (Bien Cuit) dites...
j·irai au brunch, afin de ne
pas vendre la meche au major.
N.B.: Ne pas appeler au fort: Pour de plus amples informations ou
pour commander un drapeau (avant Ie 5 juillet),
appelez chez M.
Jean Scarboroough au 679-8145. Laissez Ie pourquoi de votre appel
sur Ie repondeur. De plus, la carte de membre est obligatoire.

Carte de membre (obligatoire 10.00$)
Drapeau de la C.F.M. 4.5 pi. * 4.5 pi.
Bien cuit (Club Sandwich)
Adressez

Nb. drapeaux
Interesse OUI

Ie tout a: Amicale C.F.M.
C.P. 125, Succ. Longueuil
860 chemin Ste-Foy
Longueuil, Qc
J4K 4X8

