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Bonjour a tous les anciens et actifs de La Compagnie
Franche de Lalv!arine.

certaine restructuration, les resultats du dernier
sondage no us guident vers certaines mesures
it prendre, certaines activites populaires delaissees
dans Ie passe sont ressorties des boules a mites
pour vous satisfaire, je l'espere.

U

N nouveau conseil executif fut

dernierement elu par les administrateurs,
seion nos reglements.
En voici la composition:

En etant plus attentif aux attentes et commentaires
nous esperons susciter un interet de nos membres
pour faire de notre Societe une organisation
qui les ressemble et non une multinationale froide
et insensible.

President: Louis Valiquette
ler Vice-president: Martin Bricault
2e Vice-president: Jean Scarborough
Secretaire: Fran<;:oisDurand
Tresorier: Jean Scarborough
Dans un second temps, j'aimerais vous entretenir
de la prochaine saison de la Societe. Les activites
y seront nombreuses et pour tous les gouts tant au
niveau du Carignan-Salieres, des activites sociales,
des activites historiques et musicales. En fait,
c'est un nouveau depart que nous entreprenons
pour tenter de parfaire et polir ce qui a ete fait
dans Ie passe.

Cette annee, les parades ne manquent pas et sont
d'un interet hors de l'ordinaire. De plus, certains
membres mettent presentement de nouvelles
activites en branle (reunions musicales,
conferences historiques, activites sportives, ...).
Ii ne manquent donc que vous pour venir
organiser ou simplement participer aux activites
vous interessant. Ne manquez donc pas Ie bateau.

Louis Valiquette
President

•

EDITORIAL

L

ORS de la derniere
assemblee generale,
il est apparu que
Ie principal element pour
rehausser Ie nombre
de membres au sein de la
SCFM, etait de valoriser les
journees du Carignan.
En effet, ces journees sont
parfois Ie seullien entre les
membres et la SCFM. II faut done
que ces journees soient rem plies
d'activites afin d'interesser les membres et qu'ils
n'aient pas l'impression de debourser Ie cout de
leurs adhesion pour rien. C'est dans cette optique
que Ie Carignan-Salieres decide d'instaurer
(ou clarifier) quelques postes atln de permettre
a chacun de fournir un effort d'equipe et non un
effort individuel.

il est decide que Ie
Commandant sera choisi
parmi une liste d' anciens
officiers de la Compagnie
Franche de la Marine
prealablement etablie d'apres
les noms donnes par ceux
desirant combler ce poste.

SERGENT DE MUSIQUE /
SERGENT D'INFANTERIE
Les postes de Sergents sont ouverts a tous
Jes membres possedant les connaissances
necessaires afln de preparer les soldats a la parade.
Les candidats seront recrutes parmi une liste,
suivant la meme demarche que pour l'Officier
Commandant.
Les entrainements sont prevus
pour Ie jeudi soir afin de permettre a une majorite
de membres d'etre presents. II est recommande
que les membres n'ayant pas execute de manoeuvres depuis plus de trois ans soient presents lors
des entrainemeilts s'ils veulent performer
honorablement lors des demonstrations.

Q!.tatre postes ont ete elabores:
I'Oftlcier Commandant, Ie Sergent de musique,
Ie Sergent d'infanterie et Ie Coordonnateur
de projet. Ces postes sont informels et ne servent
qu'a planitler ces journees pour Ie bien-etre de
chacun.

L'Officier Commandant du Carignan-Salieres
sera Ie dernier Capitaine en lice de la Compagnie
Franche de la Marine. Cette fa<;:onde proceder
permettra a ce dernier d'integrer la SCFM et d'y
amener une certaine expertise profitable a tous les
membres. Advenant I'impossibilite pour Ie
candidat de commander Ie Carignan-Salieres,

•

Le Coordonnateur de projet veillera au bon
fonctionnement des differentes etapes de la
joumee SCFM. Ce travail consistera a
l'habillement, Ie nettoyage des fusils, Ie lien avec
la CFM, etc. .. Le Carignan-Salieres se doit
d'atteindre un niveau d'autonomie acceptable
afin de ne pas nuire a la Compagnie Franche
de la Marine.
Si vous etes interesse a vous impliquer directement
dans Ie Carignan-Salieres par Ie biais de ces
differents postes, je vous serai gre de faire parvenir
votre candidature au numero de telephone
ou a l'adresse suivante en vous assurant que Ie
chOL,{se fera Ie plus democratiquernent possible.

De plus, il n'est pas necessaire d'etre present
a toutes les joumees du Carignan-Salieres,
plus Ie nombre de candidature sera e1eve et plus
facile sera la repartition de ces postes aux
differentes joumees. Si vous avez des projets ou
activites a proposer a l'interieur du CarignanSalieres, je vous demanderai (: , m'appeler
au 521-7390.
Merci de votre attention, et au plaisir
de vous voir cet ete

Adresse: La Societe de la Compagnie
la Marine

Franche

c.P. 88040, Succ. Vieux-Longueuil,
Longueuil (QIebec)

J4H 1C8
tel: 521-7390 ou 861-6701

•

de

ONJOUR. Je m'appelle Roger Dancause
j'ai ete membre de la C.F.M. en 1965,
j'avais 19 ans. Ce fut pour moi I'une
de mes plus belles experience de vie. Je devrais
dire la plus enrichissante.

B

Le commandant etait M. Pouliot. Ce fut l'annee
des premiers canonniers, dont j'ai ete membre.
QIel ete... Aujourd'hui je suis marie depuis
bientot 24 ans, j'ai deux gan,:ons I'un de 21 ans,
l'autre de 18 ans. J'ai travaille comme gerant
pour des chaines de magasins. Surtout en Ontario
jusqu'en 81. De 81 a 88, representant pour
une compagnie d'encadrement a Montreal, Hull,
Sherbrooke. Depuis ce temps je suis representant
en assurance-vie. J'ai mon bureau sur la Rive-Sud.
Mais revenons en '65. La premiere chose
que je me souviens etait la camaraderie, l'amitie
qui nollS reunissait tous. Nous avons fait quelques
voyages. Fort Henry a Kingston, Tatoo a l'inauguration de l'H6tel de ville de Toronto, la fameuse
parade de la St-Jean Baptiste. Cette annee l'a,
Ie depart etait du centre d'achat Domaine dans
i'est pour se terminer en face du Forum, rue
Atwater avec un arret et tir du fusil la hauteur
du Pare Lafontaine, rue Sherbrooke, en face des
estrades des dignitaires Ie bras gauche un peu raide
DOur les manoeuvres du fusil. Mais rendu sur la
Ie Atwater Ie bras etait RAIDE. Deux membres
dvaient fait la planche a l'arrivee.

a

Je me rappelle aussi que i'~':ais tres discipline ...
Je ne me souviens pas dtaison,
mais j'ai du
faire au pas de course 10 fois Ie parade square en
habit, epee a la hanche, tusil au bout des bras
etendu. Laissez-moi vous dire que c;:an'a pas ete •

facile, mais au deuxieme tour l' epee avait sorti
de son etui d'un coup de hanche ... la discipline.
Je me souviens aussi qu'a une occasion un de nos
camarades avait ete menace par des gens qui
voulaient entrer dans Ie fort par dessus la cloture
derriere Ie Festin des Gouverneurs. Nous avons
accourus au secours. Balonnettes au bout du fusil,
les envahisseurs etaient presque de notre bordo
Ils ont recules assez vite devant notre determination et quelques coups de baionnettes "leger".
N ous avons bien rigoler.
Par un beau dimanche en soiree, Ie Major
Duchesneau etait absent du Fort. L'equipe
de canonniers demandait sans succes a la ville
de degager Ie devant de Ia plate-forme d'exercice.
Ceux qui ont fait partie de cet exercice se
souviennent des efforts incroyables que l'on a du
accomplir pour bien placer la bouche du canon.
Chaque membres a du faire des efforts surhumains
pour bien accomplir sa manoeuvre et pour ne pas
pouffer de rire. Et que dire de la mise a feu
du bout des bras.

A la mise

a feu, nous avions sans commandement
reculer de quelques pas. Le resultat fut
extraordinaire ... Ie spectacle unique. Les touristes
ebahies, des applaudissements bien nourris.
]'admets que ce geste de notre part fut tres
dangereux et temeraire. Nous avions a peine
vingt am. Folie de jeunesse.
L'obstruction qui etait devant la plate-forme
de manoeuvre venait de prendre tout un coup.

Activites sociales

C

HERS membres. L'ete est arrive.
les oisea~ gazouillent, les filles sam
beUes et eest Ie temps pour nous
de vous offrir 2 petits quelques chases atin de vous
remerCIez pour tout.
,

Votre premier cadeau est un souper B.B.Q prevu
pour Ie samedi 6 aout a 18h30. Nos specialites
sont:
Hot-dog: 25 cents
Hamburger: 50 cents
Biere et liqueurs: gratuites
Dessert: un show du groupe S.C.F.M.
Ancien C.F.M.: il n'en tient qu'a vous.
TeIephonez avant Ie 10 iuillet pour contirmer
votre interet car un nombre de participation est
requises pour la tenue de I'evenement. Bienvenu
a to utes les tamilles.

"oue demueme surpnse conslste en une vrale
partie de baUe-moUe qui sera disputee Ie 21 juillet
i 19hOO. Si vous etes interesses etre joueur
uu arbitre, telephonez avant Ie 8 juillet.

a

P.S. II y aura remIse de prix pour les gagnams
ct Ies perdants lors du B.B.Q
Pour i'une au I'autre des activites, communiquez
.lvec Ie club des p'tits amis.

Son directeur:
LOUIs-Philippe Carrier
(a partir du 24 juin au 861-6-;01
Son adioint:
~v1artinBricault
(des mamtenam au 861-oro I au 374-0344)

Carignan-Salieres

P

LUSIEDRS activites so.nt a 1'11orair.
e cene
annee pour Ie Carignan-Salieres
et Ia participation de cnacun sera ron
appreciee afin de rendre ces journees ieur but
initial, soit favoriser Ies rencontres entre
Ies differentes epoques de soidat, ainsl que leur
famiile, et renouer Ie contact avec ies anciens
compagnons. Dne invitation speciale est Iancee
aux soldats qui ont quitte depuis peu et qui
veulent apprendre de nouvelles manoeuvres
et panager leurs experiences avec les ancIens.
.

Vieux-Fort en Fete: 24-25-26 juin
Date de pratique et preparation
de !'equipement: 23 juin
La journee Le "Vieux-Fon en tete" ::st deplacee
en debut de saison afin d'amorcer l'aI1l1ee'94 et
profiter de l'achalanciage tounstique provoque par
la Saint-Jean-Baptiste. Le Carignan-Salieres pourra
difficilement etre en activitedurant trOISjours;
il faudrait done se concentrer sur Ie 25 juin pour
une demonstration complete. II seraH cependant
souhaitable que Le Cari.gnan soit present les autres
jours, et, si un nombre surnsant cie soidats s'v
retrouve, erfectuer une demonstration. Les membres sont invites a faire pamciper ie'.:,s ramilles:
a cet ettet. plusieurs costumes serom mls a leur
disposition.
Cette invitauon vaut aussl DOur
ies
.
illciens qUI ne veulent p.:: necessauement
executer de manoeuvres. Ii " aura ur: souDer ie 25
juin. qui se poursuivra dans ia soire::. e, dam
les activites sont a olanifier (SIvous d\-eZcies iciees
commumquez avec MarqUIS au 521·-390).
Pour ies intrePldes. des temes serom mlses a leurs
. .,
.
.. .
(1lSpOSlUonsaurant ces lournees arm :u us
pUlssent orotiter ci'un sommel] reo::-::eur.

Tatoo militaire: 17 juillet
Date de pratique et preparation
de l'equipement:
14 juillet
La seconde activite est un Taroo militaire qui
regroupera i'Artilierie et Musique de la Marine
de I'armee canadienne basee Halifax,
Ie Carignan-Salieres, la Compagnie Franche
de la Marine de Montreal et Ie 78th Fraser
Highlanders au musee David M. Stewan. II s'agit
Ll d'un gros spectacle et Ie prix d'entree sera
de 15$ par personne. Malheureusc'nent, Ie droit
·:i"acces devra etre ciebourse pour les nonparticipants. La presration du Carignan-Salieres
se devra d' etre Impeccable race a l' elite miiitaire
preseme. II seraIt fon agreab1e de presenter
un regimem en sante lors cie cene soiree
Son et Lumieres.

a

PAR

DE

Roy

LE
Sa Majeste ayant ele informee de vos loyaux services
Entend: que Messieurs:

Fran~ois Lacroix
Sebastien Perron
Louis Valiquette
Jacky Gehin

a La Compagnie Franche de la Marine,

I,eR

0

y Ordonne, veu

/'

Etienne McCann
Paul Kuwik
Dominic Laperle
Nicolas-Mallik Paquin

Jean - Fran~ois Lortie
Philip Turbide
Bori,s Villegas
Marc-Andre

Barsalou

Soient acceptes, et ce pour la Vie avec tous les privileges que ce statut donne droit, au sein du Regiment De Carignan -Saliere.
cet An de Crace Mil-iVeuf-Cent-Quatre-Vingt-Quatorze.
essieurs, Compagnie Franche de la Marine un jour,

Carignan-Salieres

Toujours

!

Fete de Saint-Louis a Chambly: 21 aout
Date de pratique et preparation
de l'equipement: 18 aout
La derniere activite tend a devenir une tradition
pour Ie Carignan-Salieres. II s'agit de la fete
de Saint-Louis au fort Chambly. Cette Journee
est tres importante car eUe est financee par Parc
Canada qui nous pennet ainsi de rentlouer
les coffres de la SCFM. Le site mis a la disposition
des participants pennet de recreer certains
elements de la vie de campagne au XVIle et
XVIIIe siecle. Sur place, un repas est fourni et les
membres peuvent amener leur famille et participer
la fete.

a

J e souhaite a tous

un bel ete 1994 en esperant vous
revoir et redonner de la vigueur au regiment du
Carignan-Salieres et a la Societe de la Compagnie
Franche de la Marine

Marquis Morissette
Directeur du camite du Carignan-Salieres

PETITES

·

L
.

A direction duJournal

ANNONCES

Au pas redouble
voudrait de~i~r ~e

Per mare et teTras a Mme Carbon, decedee

.
Ie 4 mai 1994. Mme Carbon rut
couturiere pour la Compagnie Francne de la
Marine et Ie 78th Fraser Highlander de 1985
1989. Elle se demarqua par 1a qualite de son
travail et par sa bonne relation avec les membres
des deux regiments. Nous unissons done nos voix
pour offrir nos condoleances les plus sinceres a sa
famille et ses proches.

a

La compilation des sondages de la S.C.F.M.
est main tenant termine, quoique votre bulletin
au opinion soient toujours les bienvenue.
Malgre Ie faible taux de n~ponses, nollS pouvons
main tenant distinguer avec une cerrame tacilite
les activites qui vous interesse (on sait bien que
taus Ie monde veut avoir sa bette dans les tllms!!!)
et ne vous interesse pas. De plus, commentaires
et suggestions nollS permettem de mieux satistaire
la volome de nos nobles membres. .~ la Darution
de ce journal, plusieurs nouveaux proiets et
aCUYltesserom deja en branle pour repondre aux
nombreuses demandes. N'oubliez pas que vous
avez votre mot a dire, que vas commemaires sam
toujours apprecies et que votre partiClpation a
l'organisation des divers evenemems est essentielle
Z,leur bonne marche.

a

La direction du Journal tiem se dissocier des
idees emises dans l' article L'Histoire devam les
iuges ... de Fran<;:oisDurand (Per Mare et terras,
jan. 94, vol. 14, no. 1). Les lecteurs comprendrons
que les opinions emises representaiem celles de
l'auteur et non celles duJournal au de la S.C.F.M.
Lors des prochaines semaines, une equipe de la
SCFM s'efforcera a preparer un annuaire
telephonique de tous les membres ayant fait partie
de la CFM. Vous y retrouverez nom, annees
de service et numero de telephone de tous ceux
dont nous avons encore la trace. S'il advenait que
vous ne vouliez pas y voir votre nom et numero
de telephone apparaitre (confidentialite ou
desinteressement), nous vous demandons de nollS
avertir soit en ecrivant a l'adresse postale
de la SCFM mentionnee dans ce journal au de
telephoner a Louis Valiquette (2784923) ou
Martin Bricault (374-0344) avant Ie ler juillet
1994. Si aucune demande ne nous parvienne,
votre nom y sera inclus automatiquemem.
T oute personne au organisme imeresses
a promouvoir ses produits au services dans Ie Per
mare et terras peut demander un espace publicitaire
en echange de certains frais. Pour plus de
[enseignements communiquer avec Ie Journal a:
La Societe de la Compagnie
de la Marine (JOURNAL).
C.P.88040,
Suce. Vieux-Lor;ueuil,
Longueuil (Quebec),

T4H le3.

Franche

Alexandre Beaudet et Jean Scarborough vous
proposent une toute nouvelle activite musicale.
Tous les joueurs de fifres et tambours sont ,','lites
une reunion hebdomadaire ou l'on pouna jouer
des pieces de la CFM au de tout autre repertoire
musical (musique medievale, de la Renaissance,
de la Nouvelle-France, ...). Le tout est fait dans
une atmosphere detendue et pounait eventuellement deboucher sur des demonstrations
ou representations. Les reunions se font
presentement Ie mardi soir dans la cantine du
Vieux-Fort. Pour les interesses ou pour des
renseignements supplementaires, communiquez
avec Jean ou Alexandre au 861-6701 (durant la
joumee).

a

CALENDRIER

Activites de la CFM

•

2 Bleus en jupettes
Louis Valiquette et moi, Martin Bricault, recevons
une invitation de la part des Frasers, en manque
de personnel, pour les accompagner a un tatoo
militaire d'une semaine, loges, nourris, au
Colorado.

2 autres heures de voiture pour retoumer a Eastes
Park pour la repetition du tatoo suivi d'un rapide
sou per pour etre a temps pour la premiere. Le
grand moment arrive et la "Franche connection"
vole la vedette. Apres, recompense au bar Coyote
Moon's. 3e party (et tout un pour une certaine
personne m'accompagnant dont je tairai Ie nom!).

Deux seuls jours d'entrainement au fort avec Ie
78th pour pratiquer Ie feu de joie, simulation
d'attaque.

Pas leve avant...
18h30 2e representation. Et oui, les bleus
montent "encore" sur Ie plus haut podium,
mais suivi de pres d'un Fraser qui s'est brise une
dent en dechirant sa cartouche. Si vous pensiez
que les biscuits du xvme siecle etaient durs.,.
23hOO Grosse vi site au salc~ du YMCA. 4e party.

Depart de Dorval. A bord de l'apparei!,
la "Franche connection" fait des flammeches avec
les h6tesses. Vive l'accent fran~ais. 1er party.
6 heures d'avion plus tard, arrivee a Denver, Co.
Apres 2 heures de voiture, arrivee au T,rCA
de Eastes Park, "depactage" ... des bag<J~': 30
minutes de voiture plus tard, cocktail-party dans
une petite auberge, anime par Serge Laprade HAl
HAl HA!. 2e party.

Matin Meurtrier, debout a 7hOOpour un defile
de Ih30 avec l'arme l'eDaule. IMAGINEZ!
12hOO Ceremonie d'ouverture des jeux ecossais
avec un solei! de 980 F.
16hOOParade FH
18h30 Demier Tatoo et encore les ::;;cilleurs.
23hOO Petite visite au salon du YMCA, Se party.

7h30 La levee du corps n'est pas facile, peut-etre
cause par Ie decalage horaire ?!?
9hOODepart pour Denver. 2 heures de voiture.
Tir en memoire de defunts militaires.

a

7hOO Depart pour une visite a la montagne
pour jouer dans la neige etemelle.
lOhOOPromenade parmi les activites des jeux
ecossais (et les ecossaises)
12hOO Reprise de la ceremonie d'ouverture avec
un soleil de 980 F.

15hOODerniere parade du voyage.
19hOODiner honorifique.

9h30 Depart pour Denver avec une belle tempete
de neige.
Ilh45 Escale a Chicago jusqu'a...
21hOO Enfin depart pour Montreal apres quelques
petits pepins.
12h45 Pied sur la terre de Paul de Chomedey
(et de Ding et Dong)
Ih30 Au lit avec ...

•

Ont collabore au journa1...
Roger Dancause
Martin Bricault
Jean Scarborough
Gilles Bienvenu
Louis Valiquette

Philippe Robitaille
Henri Coudraye
Louis-Philippe Carrier

Le journal" Per Mare et terras" est un periodique
sans buts lucratifs, pub lie par la Societe de Ia
Compagnie Pranche de la Marine, afin de servir
et de renseigner ses membres.
Les lecteurs desirant faire publier un texte,
un dessin ou une photo dans Ie journal de la
S.C.P.M. peuvent Ie faire en envoyant Ie tout
a I'adresse postale de la Societe.
Les textes, dessins ou photos seront pub lies aux
choix de Ia direction.
De plus, toutes opinions ou idees exprimees dans
Ie Journal sont celles de I'auteur et ne represente
en rien I'opinion de la direction du Journal
ou de la S.C.P.M.

•

