Voila, c'est fait. La Societe de la Compagnie Franche de la Marine est maintenant
incorporee. Lors de l'assemblee generale des membres en mars 1992, vous serez invites a assister
a la toute premiere assemblee de notre nouvelle societe. Ce sera l'occasion de faire ratifier les
nouveaux reglements adoptes lors de la derniere assemblee de l'ex-Amicale et de vous presenter
la strategie d'expansion projetee.
Cette ouverture de notre societe permettra au grand public de vivre une partie de notre
histoire dans Ie contexte de la Compagnie Franche de la Marine. Des cours de maniement d'armes
et de musique seront offerts. L'achat de titres militaires, d'uniformes, de costumes et d'equipement
d'epoque sera egalement possible. Evidemment, it reste encore beaucoup de travail pour en arriver
a cet objectif. Neanmoins, dans un avenir tres rapproche, tous vos parents et amis pourront
devenir membre et participer aux activites de laSociete de la Compagnie Franche de la Marine.
Les frais d'adhesion seront de 50.00$ (incluant la cotisation annuelle de 15.00$ pour la premiere
annee) et ne viseront pas les veterans.
La saison estivale 1991 fut bien rempJie et nous avons pu observer une excellente
participation de la part de nos veterans. C'est avec un grand plaisir que nous avons pu entrainer
plusieurs nouveaux soldats pour Ie Regiment du Carignan-Salieres.
Merci a tous les participants.
Parmi les activites speciales en 1991, nous avons participe a l'emission Super Detective (RadioCanada), ce qui nous a permis d'augmenter nos finances de 500.00$.
La saison 1992 s'annonce deja fort interessante: 35<f anniversaire de la fondation de
Montreal, 30ge anniversaire de l'arrivee de nos troupes en Nouvelle-France et Ie 30e anniversaire
de reconstitution de la CFM par des etudiants. De ce fait, plusieurs activites ont ete planifiees
(voir plus loin dans Ie journal). Une participation nombreuse de nos veterans et de nos amis est
attendue.

Si vous suivez un peu Ie monde des affaires,
les notions de qualite et d'excellence
reviennent
de plus en plus dans Ie
vocabulaire utilise.
Ces notions sont celles qui ont ete suivies
par la Compagnie Franche de la Marine
depuis de nombreuses
annees.
Ainsi,
l'excellence peut se traduire par les situations
suivantes:

• pieces de musique jouees: sans fausse
note;

La nouvelle organisation, la Societe de la
Compagnie Franche de la Marine (SCFM)
devra aussi avoir ces criteres de qualite
comme condition premiere.
De plus, Ie
Carignan-Salieres
devra lui aussi viser les
criteres d'excellence de la CFM. Dans cette
nouvelle organisation, il sera donc preferable
de faire des petits pas certains, plutOt que de
grands pas ou 1'0n risque de trebucher.
Les manoeuvres de la CFM et du CarignanSalieres sont la partie "vivante" des musees
d'histoire. II faut faire en sorte que ceux qui
nous regardent se souviennent de nous... en
terme d'excellence!

• tenue des soldats hors parade:
irreprochable;
• connaissance de I'histoire: tres
developpee;
• reponses aux touristes: completes,
agreables et interessantes.
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Je souhaite tous les soldats de 1992 d'avoir
cette passion pour l'excellence.
Vne fois
passionne, vous Ie resterez votre vie durant.
Et les entreprises vont rechercher de plus en
plus des gens passionnes ...

Periodique sans buts lucratifs, publie deux
fois l'an par la Societe de la Compagnie
Franche de la Marine, afin de servir et de
renseigner ses membres.
Les Iecteurs qui desirent faire publier un
texte ou un dessin dans Ie journal de la
S.C.F.M. peuvent Ie faire en envoyant Ie tout
a l'adresse postale de la Societe.
Les textes ou dessins seront publies au choix
de la direction.

Bien que nous n'ayons fait aucune parade au

Vieux Fort cette annee, les nostalgiques
de runiforme ont ete servi a souhait. La
saison 1991 fut une annee record en ce
qui concerne Ie nombre de sorties pour
Ie Carignan-Salieres.

Ce qui est d'autant plus etonnant, crest
qu'aucune solicitation de notre part nla
ete faite aupres des differents organismes
nous ayant soumis une demande de
participation.
Nous avons meme dO.
refuser des offres. Ce qui demontre la
popularite croissante du CarignanSalieres.
La premiere parade pour 1991 eut lieu Ie
23 juin lors du defile annuel de la StJean-Baptiste a St-Jean-sur-Richelieu.
En compagnie de plusieurs soldats de la
reguliere, nous avons eu l'honneur
d'ouvrir Ie defile.
Les 6 et 7 juillet, crest un spectacle au
Fort Ticonderoga, a 150 milles de
Montreal. Premiere sortie de plus d'une
journee pour Ie Carignan-Salieres et
egalement premiere sortie hors du
Canada. Je dois mentionner egalement
que ce fut la sortie qui attira Ie plus de
volontaires, soit 34 personnes.

Le 17 aout, ce fut au College Militaire
Royal de St-Jean pour la celebration du
325e anniversaire de la Ville de St-Jean.
A cette occasion, Ie Carignan-Salieres
partageait la vedette avec la Compagnie
Franche de la Marine pour la
presentation d'un Tatoo.
La saison s'est terminee avec la parade
du 25 aout au Fort Chambly, pour Ie
campement militaire annuel lors de la
fete de St-Louis.
Merci a tous nos participants ainsi quIa
nos Capitaines honoraires 1991 (Alain
Bisson, Alain Galarneau et Robert
Hegyes) qui ont eu l'honneur de
commander Ie Regiment du CarignanSalieres.
L'annee 1992 s'annonce quant a elle tres
prometteuse. Suivez donc attentivement
les informations a venir. Merci a tous
pour votre participation, et a ran
prochain pour Montreal 92.

JOURNEE DES ANCIENS
Le Musee David M. Stewart et la Compagnie Franche de la Marine veulent souligner
a leur fa~on les fetes du 35Cf anniversaire de
la fondation de Montreal. Encore one fois
cette saison, La Societe de la Compagnie
Franche de la Marine s'unira
eux dans
l'organisation d'un Vieux Fort en Fete.
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HISTOIRE MILITAIRE
DU CANADA
1642-1992: IJ y a 350 ans ...
...Le Sieur de Maisonneuve fondait VilleMarie (maintenant Montreal).
Le fort
Richelieu etait construit a l'embouchure du
Richelieu (maintenant Sorel). n fut detruit
par les Indiens 3 ans plus tard apres avoir
ete abandonne.

Inscrivez cet evenement a votre agenda:
Journee des Anciens, samedi 15 aout 1992.
Par la meme occasion, nous en profiterons
pour souligner Ie 30e anniversaire
de
reconstitution de la CFM par des etudiants.

1661-1992: IJ Y a 325 ans ...
...Quatre compagnies du Regiment CarignanSalieres rentrent en France avec de Tracy.
D'autres suivront avec Talon en 1668.

Pour cette joumee toute speciale, vos
conjoints et enfants sont cordialement invites
a se joindre a nous en tenue d'epoque.
Campement militaire et feux de camp
serviront a reconstituer la vie d'autrefois.

]867-1992: II y a ]25 ans ...
...La Confederation. "Le commandement des
mil ices de terre et de mer, ainsi que de
toutes les forces navales et militaires du
Canada, ou affectees dans ce pays, est confie
a la souveraine". (Article 15, Acte de
l'Amerique du Nord Britannique). En realite,
Ie commandement
est alors assure par
I'adjudant-general.

La joumee se terminera par un souper en
famille. Comme il est de coutume, nous
aurons un Bar-B-Q
a votre disposition.
Apportez vos steaks. Vous pourrez les faire
cuire a votre gout!

1892-1992: II y a 100 ans ...
...General Herbert: "Le materiel utilise dans
la milice canadienne active est desueL. les
havresacs datent de la guerre d'Espagne ...
tous les canons de campagne se chargent par
la bouche... certains canons a ame lisse ont
ete transformes en canons a ame rayee .
...Fondation
du Canadian Regiment of
Infantery qui se nomme maintenant Ie Royal
Canadian Regiment.

1917-1992: II y a 75 aDS•••
...Jour de Paques, 9 avril, 5h30. Un barrage
d'obus s'abat sur les positions allemandes de
la crete de Vimy. Cette operation d'envergure, menee simultanement par les quatre
divisions du corps d'armee canadien, est la
premiere victoire totalement canadienne.
L'infanterie suit Ie barrage d'artillerie mobile
qui, fl toutes les trois minutes, allonge son
action. Cette bataille demontre les avantages
d'une bonne planification, d'une action
concertee et de l'effet de surprise. Desormais, les Allemands seront nerveux d'avoir
les troupes canadiennes dans leur secteur.

Les chenilles des chars d'assaut glissent sur
les pierres rondes de la pIage. Cette plage
est totalement couverte par Ie feu des
Allemands.
Les Fusiliers Mont-Royal,
gardes en reserve jusqu'fl ce moment, sont
alors engages dans la bataille. lIs seront eux
aussi decimes par Ie feu ennemi. Moins du
tier du contingent canadien reviendra vivant
en sol britannique. La moitie du contingent
canadien sera annihilee et un peu moins d'un
millier de Canadiens seront fait prisonniers.
Les Allemands, la 302c division allemande,
ont perdu quant fl eux 333 hommes.

1942-1992: II ya 50 aDS...
...Dieppe. Le 19 aout 1942. Une force de
6 000 hommes dont 5 000 Canadiens doivent
faire un raid de grande envergure contre Ie
port fran<saisde Dieppe. Le mauvais temps
retarde l'operation jusqu'en aout. Montgomery recommande l'annulation de l'operation,
mais Churchill juge que c'est un prelude
indispensable aux futures operations.

Dieppe aura servi de le<ronpour les annees
qui allaient suivre. Mais a quel prix?

Le plan de depart est peu realiste et alourdi
par trop de details. On vise meme la prise
dans Dieppe d'un quartier general de division
allemand... qui n'existe meme pas. L'effet de
surprise sera perdue lorsque la flotille
d'invasion tombe sur un petit convoi
allemand qui circule de nuit dans la Manche.
Les Canadiens sont cloues derriere la digue
sur la plage.

Ref.: Nos Soldats, par George F.G. Stanley,
Les editions de l'Homme (1980)
ISBN 2-7619-0105-3

La direction du journal mla demande si
je souhaitais debuter une nouvelle
chronique dans laquelle les anciens
Capitaines, de 1963 a 1991, auraient la
chance de raconter quelques uns de leurs
meilleurs souvenirs.
Je n'ai donc pu
faire autrement que dlaccepter de fouiller
mon journal de bord de 1'ete '87.

Je venais a peine dletre nomme
Capitaine, que Ie Major mlannon<;ait que
"sa" Compagnie accompagnerait Ie maire
Jean Dore lors d'un voyage a Chicago au
debut du mois de mai et ce, sans qu'il ne
fasse partie du voyage. J'allais enfin
commander ma premiere parade sans
Major pour me regarder. Le voila. Non
pas Ie Major, mais pire encore. C'est
Morrissette qui vient de casser mon
esponton en deux!
Voici comment
debuta la saison 187 pour moi, et ce, avec
tout un party a Chicago.

Le voyage qui fut cependant Ie plus
memorable est sans aucun doute celui de
Cabano ou les soldats vivaient dans des
familles dlaccueil; du moins pour ceux
qui sly rendaient Ie soir! Certains se
couchaient au soleH levant alors que
d'autres jouaient aux machines a boules.

Quant aux officiers,
ils prenaient
dignement Ie petit dejeuner dans un
ranch en plein air. Un vrai tableau
dlepoque.

Je ne peux rediger cet article en passant
sous silence l'esprit d'equipe que mes
officiers ont toujours su garder, tant a
1'interieur quIa l'exterieur du Fort, de
Notre-Dame
du Ham a l'Ascension.
Que de beaux souvenirs les gars!

Je termine en soulignant Ie travail de
tous les soldats de 187. Voici la citation
de Monsieur Jacques Chirac, Premier
Ministre Frangais, lors du Sommet de la
Francophonie a Quebec en septembre:

"Monsieur, vos hommes ont une tenue
impeccable. "

COMPAGNIE FRANCHE DE LA MARINE
TABLEAU D'HONNEUR 1991
MEILLEUR SOLDAT
(Troph6e David M. Stewart)

MEILLEURE RECRUE
(Troph6e de l'Amicale)

MEILLEURE SECfION

SECfION 2 - LA BRUNE

(Troph6e Jean Dupire)

Anspessade Frederic Blanchet
Lance-Caporal Jean-Guy Laquerre
Eric Guay
Daniel Chartrand
Mathieu Leclair
Tomasz Mrozinski
Eric Pelletier

SECfION 3 - LE PELICAN
Anspessade Fran<;ois Lacroix
Dominic Laperle
Remi Bameoud
Louis- Philippe Carrier
Henri Coudraye
Erik Lachance
Martin Lacoursiere
Daniel Gosselin

COMPAGNIE FRANC HE DE LA MARINE
PROMOTIONS 1992

COMPAGNIE FRANCHE DE LA MARINE
SAISON 1992
Soiree des Parents: Mardi, 16 juin a 20hOO
Joumee des anciens: Samedi, 15 aol1t
Demonstrations a 14hOO
Dimanche, 28 juin
Dimanches, 12 et 26 juillet
Dimanches, 9 et 23 aol1t
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Demonstrations
14hOO
Samedi, 4 juillet
Samedi, lier aol1t
Demonstrations a 14hOO
Dimanche, 5 juillet
Dimanche, 2 aol1t
Demonstrations a 14hOO
Dimanche, 19 juillet

"Montreal, une histoire it suivre •••"
"Les origines"
Premier volet de la grande exposition
commemorative du 350C anniversaire de
Montreal, "Les origines" presente l'histoire
ancienne de Montreal, depuis la visite de
Jacques Cartier a Hochelaga en 1535, jusqu'a
la signature de la Grande Paix de Montreal
en 1701. Documents et objets inedits
provenant des grandes collections publiques
canadiennes et fran<;aises completent
l'important fond du Musee David M. Stewart
pour une presentation unique a la hauteur
des celebrations de 1992.

Dans Ie cadre du 350C anniversaire de la
fondation de Montreal, Ie Musee David M.
Stewart organise une exposition sur Ie theme
de la contribution des communautes
religieuses au developpement de Montreal.
De 1642 a nos jours, les communautes
religieuses ont toujours ete presentes et
actives dans les domaines aussi essentiels
que les soins de sante et hospitaliers, les
services sociaux et l'education. Hommage
leur est rendu pour leur oeuvre et leur
devouement inlassable aupres de la
population montrealaise.

Alain Bisson
Guy P.E. Duchesneau
Fran<;oisDurand
Jean Paquin
Jean Scarborough
Guy Vadboncoeur
Benoit Vincent

SOCIETE.: DE
LA COMPAGNIE

FRANCHE

DE LA MARINE

Vous etes cordiaiement invite a l'assemblee generale annuelle de la Societe de Ia
Compagnie Franche de Ia Marine. Cette assemblee. aura lieu Ie:
Samedi, 28 mars 1992 a 13h30
Vieux Fort de l'lIe Ste- Helene
Cette assemb1ee sera 1a premiere assemb1ee officielle de 1a Societe de 1a Compagnie
Franche de 1a Marine.

LA COMPAGNIE

SOCIETE DE
FRANCHE DE LA MARINE

La Societe de la Compagnie Franche d,; la Marine serait interesse a connaitre vos
disponibilites concernant les diverses activites de la saison 1992. Vous etes donc pries de bien
vouloir retourner la partie ci-jointe (avec votn: cotisation) en indiquant les activites pour
lesquelles vous etes interesses a participer.

D
D
Possibilite de parades concernant Ie 350'
anniversaire de la ville de Montreal.

Nom

D

_

Adresse

_

Societe de la Compagnie Franche de la Marine
860 Ste-Foy

c.P. 125
Longueuil (Quebec)
J4K 4X8

