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MOT DU PRESIDENT
Bonjour a tous les anciens et
actifs de la Compagnie Franche
de 1a Marine.
En men nom, et ce1ui du conseil
d'administration,
je
vous
souhaite une bonne et heureuse
annee 1995.
Avant de tourner completement
la page sur l'annee 1994, i1
est bon d'en faire une revision
pour y voir les points forts,
les points faibles et les
mesures
a prendre pour 1a
prochaine saison de la Societe.
Procedons donc brievement a ce
"Bye Bye '94".

L'annee
se debut a
par
la
nomination
d 'une
nouvelle
equipe
d'administrateurs.
Ceuz-ci se sont mis rapidement
a 1a tache.
Principaux
prob1emes a resoudre: commencer
a donner un nouveau "look" au
Carignan-Salieres
(tant
au
niveau de l'habillement qu a
son
fonctionnement)
et
rassembler un nombre important
d'anciens
pour
assurer
une
presence
aux
multiples
activites du regiment et de la
Societe
(il
Y
en
avait
plusieurs), .•.
I

Marquis Morissette se chargea
du Carignan en proposant une
nouvelle fac;:onde fonctionner
lors
des
activites
pour
pen~ettre
aux
pa~ticipa~ts
d'ai~iver fins prets
(b1en
hab:Llles et bien entraines)
lor:s des demonstrations (Per
mare et terras j Juin 94). Avec
l'a:i.de soutenue
de
Benoit
Vi~:ent, Nelson Heppel et ~ric
Jut~as (notre Capitaine 1994),
les
manoeuvres
se
sont
"standardisees" et grandement
amlHiorees (notamment au Tatoo
de jUillet!).
Levons nos
tricornes a ces trois anciens
pour leur travail (pas toujours
recompense a sa juste valeur) •
Jean Scarborough entraina les
musiciens
(qui
parait-il
vieillissent moins bien que les
fusiliers!) tandis que Martin
Bricault
tentait
d'habiller
tout ce beau monde.
De plus un nouvel arrivage de
bas achetes par la Societe
peI'IIlis
aux anciens de mettre
leurs belles jambes en valeur
et d'etre plus confortables
dans leurs maul?!? bottines.
Les activites furent multiples
tant
au
niveau
des
demonstrations (notamment les

parades speciales) qu 'au ni veau
des acti vi tes sociales.
On
semble y participer d avantage,
ce qui est prometteur.
I

De nouvelles
activites
sont
deja prevus pour la prochaine
saison
(dont
certaines
importantes
et differentes).
Cependant la prochaine etape
est
1a
reunion
generale
annue11e.
Vous recevrez une
convocation prochainement. Il
serait
important
d'inclure
cette
date
a votre agenda
puisque c'est
l'endroit
et le
moment de faire
vos propres
suggestions,
de donner votre
appui a ceux qui organisent les
acti vi tes de 1a Societe,
de
vous integrez a de nouvelles
activites
et
de renouveler
votre cotisation annuelle. Une
presence par annee est un petit
effort que nous vous demandons
pour avoir une plus grande
representati vi te de nos membres
(et
non
seulement
d' une
minori te
qui
est
seulement
constituee
des
administrateurs).

Louis Valiquette
President

8I J'AVAI8 LES SOULIERS
CARIGNAN JE PARTIRAIS
POUR
QUEBEC!~
En '94, Ie Carignan fut bonnes
prestances.
A deux occasions
Ie C.S. eut a aller faire ses
devoirs a Quebec.
Dans un
premier temps, il se distingua
a la Place-Royale en envoyant
une patrouille de 8 soldats
demandee par la haute sphere du
Musee de la Civilisation.
Pendant la journee du 13 et du
14 aout, Ie C.S. a defile dans
les rues, joue et chante sur la
place publique et converse avec
les habitants et touristes,
d'histoire
et du Carignan.
Tout c;a pour faire diversion
des Plaines d'Abraham ou plus
de 1000 miliciens americains
faisaient revivre la tentative
du general Montgomery d'envahir
Quebec. Tache de haute voltige
pour Ie C.S. que de gagner les
visiteurs
venus pour
cette
occasion.
Nos soldats tenaient baraque au
College de Levis.
11 fallait
donc
qu'ils
prennent
le

t~aversier vetus de leurs plus
beaux habits: brunsl La
traversee
dure
environ
15
minutes alors pour divertir
leur public, ils ont eu le
temps d'interpreter Ie palmares
du top-ID. Le soir comme leurs
ancetres, iis se sont promenes
dans Ies tavernes Ie long du
fleuve pour veiller a ce que
tout se passe bien.
I.edeuxieme periple envoyait le
4 novembre, un autre convoi de
8 soldats au Hilton situe pres
du Parlement de Quebec. Cette
fois le C.S. allait patauger
dans la haute bourgeoisie du
peuple
francophone
avec
4
autres regiments dont Ia C.F.M.
de Montreal.
Travail facile:
defiler entre les tables et un
presentez-les-armes devant Ia
table d'honneur,
photos et
applaudissements
comme
a
1 'habitude.
Ayant
rec;u
l'hospitalite,
4
C.S.

deciderent de se devouer a
profiter de la chambre, de la
suite et de la cervoise dite de
type
Molson pour demontrer
notre remerciement. Les autres
partirent mais en apportant
avec
eux
deux
paires
de
souliers civils et une paire de
Jeans appartenant a nos devoues
soldats demeures a Quebec!
))Avecles souliers du Carignan,
je partirais pour Montreal)).
En
attendant
Ie
prochain
voyage, soldats, preparez vos
raquettes. On ne sait jamais.

Martin

Bricault

Vice-President

PROGRAMME DU 40e ETE
MUSEE STEWART
En
1995, le programme des
activi tes estivales au Musee
Stewart
aura
une
touche
particuliere:
celle
du
quarantieme
anniversaire
de
l'institution fondee par David
M. Stewart.
Avec modestie et
enthousiasme,
le
Musee
rappel1era
qu'i1 a atteint
l'age de l'experience, qu'il
est avide de renouveau et qu'il
nourrit toujours de grandes
ambitions.
Une
gamme
d'activites sont
prevues pour l'occasion. Tout
d' abord,
une
exposition
intitulee 40 anS dans la vie
des MOntrealais
Ie Musee
David
M.
stewart
prendra
l'affiche a compter du 17 mai
jusqu'au 4 septembre, dans un
endroit
inusite:
la petite
poudriere.
Cette exposition
rappellera l'histoire de notre
insti tution
a travers les
fonctions
museologiques
de
collectionner,
conserver,
exposer et diffuser.
Elle
trai tera
des
elements
qui
marquent
1a specificite du
Musee dans le paysage museal de
Montreal.
Presentee dans le
cadre du programme Exposer dans
«

1'ile du Conseil des arts de la
Communaute urbaine de Montreal,
cette exposition pourra par la
suite
etre
visitee
dans
plusieurs centres d'exposition
sur l'ile de Montreal, •••situee
en face de l'ile Sainte-Helene!
En outre, une publication sur
Ie Musee, ses collections et
ses activites sera lancee pour
marquer cet anniversaire. Des
panneaux
d'interpretation
historique apparaiteront un peu
partout dans
1 'enceinte du
Fort.
Une nouvelle signature
visuelle du Musee sera con9ue
et un programme d'Amis du Musee
est en voie
d'elaboration.
Enfin, dernier element du 40e
anniversaire
mais
non
le
moindre, un grand week-end de
retrouvailles nous reunira 1es
19 et 20 aout.
Le personnel
actuel et ancien du Musee,
incluant evidemment les membres
actuels
et
anciens
de
la
Compagnie franche de la Marine
et des 78th Fraser Highlanders
y seront convies.
Activites
recreatives et reception seront
au programme de cette grande
fete.

Voici maintenant un aper9u des
activites de week-end pour cet
ete:
Dimanche 28 mai - Journee des
musees montrealais
Neuvieme
edition
de
cette
manifestation
qui
offre
l'occasion de decouvrir les
multiples facettes des quelque
vingt musees participants, dont
Ie Musee Stewart.
24 et 25 juin
Retour en
Nouvelle-France
Le Musee reprend cette activite
cet ete, mais plus tot dans la
saison, dans Ie but de faire un
lien avec la Fete du Quebec.
2 juillet - Aux couleurs du
tartan, un concert Campbell
Reciproquement, Ie Musee offre
un concert Campbell pour faire
echo a la Fete du Canada.
15 et 16 juillet - Un salut a
la France
Au
lendemain
de
la
Fete
nationale
fran9aise,
un
week-end d'animation sur ce
theme sera offert aux visiteurs
du
Musee.
Le
clou
du
programme:
Ie
passage
a
Montreal de la flottille de
grands voiliers en route vers
Louisbourg.
La
Compagnie
franche de la Marine sera de la

5 et 6 aout - Au temps des
ballons •••
Parallelement aI' exposition du
meme titre presentee au Musee
cet
ete,
des
activites
speciales animeront l'histoire
de la montgolfiere. II y aura
une montgolfiere sur Ie terrain
de parade; interdit de tirer du
mousquet dessus!
19 et 20 aoiit - Le Fort en
fete•••Retrouvailles
Le Fort en fete dans sa formule
habituelle avec les festivites
du 40e anniversaire en plus!
C'etait un avant-gout de l'ete
qui vous attend.
Vivement
votre retour au Fort!

Christian Malo
Chef du developpement

vous etes cordialement invites a l'assemblee generale annuelle
de la Societe de la Compagnie franche de la Marine.
Cette
assemblee aura lieu Ie: Samedi, 11 mars 1994 a 13hOO au
Vieux-Fort de l'11e Ste-Helene.

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13~

Ouverture de l'assemblee.
Nomination du president d'assemblee.
Lecture et adoption de l'ordre du jour.
Lecture et adoption du proces-verbal de la derniere assemblee.
Lecture et adoption du rapport du tresorier.
Presentation du rapport des divers comites.
Rapport de l'executif.
Propositions diverses des administrateurs aux membres.
Election des administrateurs.
Nomination des divers comites.
Activites a venire
Varia.
Cloture de l'assemblee.

TABLEAU D'HONNEUR

TROPHEE DAVID M. STEWART
(meilleur soldat)
TROPHEE DE LA s.e.F.M.
(meilleure recrue)
Canonnier Olivier-Rostand Lussier
Canonnier Alexandre Lavoie

TROPHEE JEAN DUPIRE
(meilleure section)
Anspessade Marc-Andre Dupuis
L.Cpl. Guillaume Robitaille
Eric Poirier
Philippe Simard
Alexandre Michaud
Mathieu Tremblay

Anspessade Marc-Andre Dupuis
L.Cpl. Guillaume Robitaille
Eric Poirier
Philippe Simard
Alexandre Michaud
Mathieu Tremblay
L.Cpl. Daniel Gosselin
Benoit Meunier

"UN PARTY BIEN REUSSI"
Le
6
aout
dernier
etait
organise un B.B .Q • pour vous
remerciez
de
vos
loyaux
services envers la S.C.F .M. La
fete fut un succes malgre la
faible
participation
des
anciens, pres de 70 personnes
ce sont montre Ie bout du nez.
La
soiree
a
debutee
par
quelques
hot-dog
(0.25$),
suivie de quelques hamburger
(0.50S), pour arroser Ie tout
de la biere (gratuite) et pour
les estomacs fragiles de la
liqueur
(gratuite).
J'en
imagine plus d'un en train de
se mordre les doigts d avoir
manque une si belle occasion.
C'est la raison pour laquelle
il
faut
lire
son
journal
attentivement, conseil!
I

Une'
£ois
Ie
tout
bien
ingurgite,
un groupe
forme
d'anciens et d'actifs nous ont
fait Ie plaisir de nous faire
chanter et danser, ceux encore
capable.
Un coup les rappels
termines,
les
micros
sont
restas
ouverts
pour
les
humoristes
en
herbes
mais
chapeaute par Ie duo royal;
Louis Valiquette et moi meme,
dechaines comme a nos beaux
jours, Ie temps de la salle des

gardes, quelle misere! "Avis atous
ceux
qui
ont
un
enregistrement pirate que tous
les droits sont exclusifs a'S.C.F.M. Comique inc. '''I
Le party s'est termine par les
prestations vocales de certains
volontaires et je ne peux
passer
sous
silence
mon
interpretation de "Stone, Ie
monde est stone" accompagnee
par Amelie Vadeboncoeur, qui en
a fait croulee plus d'un, sans
que 9a soit drole, je pense?
Pauvre Amelie!
Mais, elle
s'est bien reprise avec une
chanson de Barbara Streisand,
son idole.
Laissez-moi vous
dire qu ,il n y avait rien
d'amateur la-dedans.
Bravo
Amelie.
I

- Louis Valiquette (voiz et guitare)
- Marc-Andre Dupuis (voiz et dl'Ulll)
- Jean-Sebastien (BACH) Daunais
(Ba•• )

- Philippe Hammond (guitare)
- Philippe Robitaille
(Ilonaieur hot-doq)

- Andre St-Pierre (l'ho ••• -burqer)
- Henri Coudraye (bUre et liqueur)
- Annick Lecours (orqaniaation)

- Louis-Philippe Carrier
(liqueur. biere eC orgeni.aCion)

- Martin Bricault
(orgeni.acion

eC cai ••e SS$1

- Marc-Andre Nadin

P. s.
Ceux qui attendent Ie
resultat de la balle-melle,
disons que la C.F .M. n a pas
gagnee. Vive la pluie!
I

Martin Bricault
Activites seciales

ONT PARTICIPE A CE
PER MARE ET TERRAS
Martin Bricault
Jean Scarborough
Christian Malo
Benoit ("Ouvrez-les-rangs")
Louis Valiquette
Michel Savoie
Philippe Robitaille
Le journal
lucratifs,
la Marine,

St-Louis

"Per Mare et terras'l est un periodique sans buts
publie par la Societe de la Compagnie Franche de
afin de servir et d'informer ses membres.

Les lecteurs desirant faire p:;hJ.,ier
une lettre, un des sin ou
une photo dans le journal de la S.C.F.M. peuvent le faire en
envoyant le tout a l'adresse postale de la Societe.
Les lettres, dessins ou photos
direction du journal.

seront publies

aux choix de la

De plus, toutes opinions ou idees exprimees dans le journal
sont celles de l'auteur et ne represente en rien l'opinion de
la direction du journal ou de la S.C.F.M.

La Societe de la Compagnie
C.P. 88040,
Succ. Vieux-Longueuil,
Longueuil (Quebec),
J4H lC8.

Franche de la Marine
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