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MOT DU PRESIDENT
Eh oui! Encore une nouvelle saison qui debute. Depuis quelques semaines deja, votre executif s'affaire a planifier la
saison 1996 qui s'amorce. Au programme cette annee: Ie membership et l'aide financiere pour la C.F.M.
,

,

Dans un premier temps, tant au niveau du membership au sein de la Societe que de la participation aux diverses
activites, je dois avouer que l'implication des membres a grandement diminue au cours des dernieres annees. Comme
Ie succes ne vient pas seul, il sera tres important que chacun d' entre nous mette la main a la plhe. C' est done pour
cette raison que je tente ici de vous sensibiliser a notre besoin urgent de benevoles. Si minime soit votre coup de
main, c'est ce qui pourrait faire toute la difference.
Toujours dans Ie meme but, nous tenterons, avec votre collaboration, de mettre sur pieds bon nombre d'activites. Que
ce soit sous forme de parades speciales, de journees Carignan ou tout simplement d'activites sociales, celles-ei
devraient vous permettre de renouer avec Ie passe. Votte situation farniliale a quelque peu change depuis Ie temps ou
vous etiez dans la reguliere. Nous en sommes con scient et nous travaillerons en ce sens. Que ce soit seul ou en
compagnie de votre famille, nous tacherons de vous redonner Ie gout du Vieux Fort.
Dans un deuxieme temps, il y aI' aide financiere pour la reguliere. Depuis Ie tout debut de son existence, la Societe a
toujours eu pour but d'aider financierement la Compagnie Franche de la Marine. Or, comrne Ie veut la tendance
actuelle, les coupures n'affectent plus seulement nos gouvernements. Tout comme les autres, la CFM y passe a son
tour.
Puisqu'elle constitue notre principale source de revenus, je me dois egalement de parler de la carte de membre. Min
de vous encourager a payer votre cotisation (seulement 15$), nous en sommes presentement a negocier divers
avantages et privileges pour les membres en regIe. Eventuellement, grace aces avantages, il sera plus allechant pour
un membre (veteran ou ami) d'acquitter sa cotisation.
Dans Ie meme ordre d'idee, je ne peux passer sous silence une autre activite de financement qui aura lieu ce printemps.
II s'agit d'un souper benefice au profit de la Compagnie Franche de la Marine reguliere. Grace aux fonds ainsi
recueillis, vous pourriez eventuellement financer Ie salaire de quelques soldats pendant l'ete.
En terminant, j'espere que vous participerez en grand nombre aux diverses activites de la saison. D'ici la, n'Msitez
pas a completer la fiche d'inscription incluse dans ce journal.

Benoit Vincent
President

Meilleur sold at

Meilleure recrue

(Trophtfe David M. Stewart)

(Trophee de la S.C.F.M.)

Meilleure section
(Trophee Jean Dupire)

Ansp. Eric Poirier
L-Cpl Mustapha Mustapha
Frederic Labelle
Jonathan Lagace

Alexandre Nadeau
Bernard Gagnon
Marc-Antoine Ross
Pascal Grenier

MOT DUMAJOR

Et oui! pour moi Ie temps est venu de rompre les rangs et d'accrocher mon epee. Au debut du mois de novembre 96, je
serai du nombre des veterans comme ceux qui ont servi it la Compagnie Franche de la Marine depuis 1962. C'est drOle
it dire en ce moment, mais losqu'on aime quelque chose, Ie temps nous parait toujours trop court quand c'est termine.
Je m'en souviens comme si c'etait hier, quand j'ai fait mes debuts en 1955 comme employe de la Macdonald Tobacco.
J'avais it peine 22 ans en novembre 55 lorsque Monsieur David Stewart m'a demande pour aider it la construction de la
maquette de la Ville de Montreal. C'etait mes premiers pas dans un domaine que j'adorais. Apres quelques annres,
j'etais assistant au conservateur. En juin 63, j'etais present it la premiere demonstration de la Compagnie Franche de la
Marine au Fort de l'Ile Sainte-Helene et c'est it ce moment qu'il y a eu un coup de foudre entre la Compagnie et moL A
la fin de la saison 64 et ne pouvant plus resister it cet elan du coeur, j'ai fait la demande it mon patron afin de prendre
en charge cette Compagnie de soldats qui me fascinait tant. Pour moi, la reponse fut longue it venir et ce n'est qu'au
mois de janvier 65 que la decision fut prise. Ce fut Ie plus beau cadeau du Jour de l'An que j'ai eu.
Aujourd'hui, apres trente et un ans de services it la Compagnie Franche, Ie temps est venu de laisser ma place it
quelqu'un de plus jeune et it qui je souhaite autant d'annres de bonheur et de joie que j'ai eues durant toutes ces annres
d'activites comme officier responsable de la Compagnie Franche de la Marine.
Le choix d'un remplar,;ant ne fut pas pris it la legere car il y avait de tres bons candidats en liste. Par contre, ayant eu
l'occasion de travailler de tres proche pendant plusieurs annres avec Monsieur Nelson Heppell, que ce soit a Montreal
ou a Quebec, j'avais eu Ie temps de reconnaitre en lui toutes les qualites que ce travail exige. A la fin de fevrier 96,
notre choix etait convaincant et au debut de mars, notre Colonel Madame David Stewart, acceptait notre decision. Je
souhaite donc "Bonne Chance" a Monsieur Heppell pour les annres qui vont suivre en l'assurant de mon entiere
collaboration.
Je profite de l'occasion afin de remercier tous ceux qui m'ont aide pendant toutes ces annres, tout sp6cialement
Monsieur et Madame David M. Stewart pour la confiance qu'ils ont toujours eue a mon egard durant ces quarante et
un ans. Je ne pouvais pas avoir de meilleurs patrons.
Mille mercis a tous les officiers, sous-officiers, fusiliers, musiciens et canonniers, sans oublier les armuriers,
couturieres, chauffeurs, narrateurs, secretaires, quartier-maitre, et enfin tous ceux avec qui j'ai eu Ie plaisir de tavailler
pendant toutes ces annees. "FELICITA nONS" pour Ie magnifique travail que vous avez accompli et qui nous a
permis de garder la Compagnie Franche de la Marine avec l'Excellence qu'on lui a toujours reconnue.

Dans les statuts de notre amicale Societe il est une categorie de membres fort negligee au plan du nombre et du
recrutement: les membres amis. Or, qu'ils soient flibustier, honnete soldat ou modeste cantiniere, de par Ie vaste
monde, peu connaissent notre existence et moins encore savent qu'ils peuvent se joindre it nous.

Vous cherchez un cadeau a offrir a un parent ou a un ami: faites-Iui un cadeau de Grec; offrez-Iui une carte de membre
ami de la SCFM. II recevra un certificat de membre ami, sa carte de membre, une liste des privileges attaches it sa
carte, Ie journal que vous etes en train de lire, les communications du Musee, etc.
La partie cachee de ce cheval de Troie est ceci: un an plus tard illui sera offert, comme a vous, de renouveler son
adesion. (Nous esperons qu'alors, comme vous, if ressentira un tres tres leger pincement au coeur et que cette injime

douleur Ie poussera a succomber a l'envie imperieuse de nous retoumer son formulaire de renouvellement avec son
cheque dument signe, couvert par les fonds suffisants, allant de soL)
Faites un cadeau a votre meilleur ami parce qu'il aime l'histoire. Faites un cadeau it votre blonde parce qu'elle vous
aime. Faites un cadeau a votre belle-mere parce qu'elle aime votre blonde. (Toute autre raison plus bassement

mercantile est acceptable, pourvu que votre religion et votre conscience ne vous l'interdisent pas.)

Vous etes membre veteran, un ancien, et vous oubliez annuellement de payer votre cotisation. Faites-vous plaisir.
Faites-vous ce cadeau pour la modique somme de $15. Vous Ie meritez bien!!!
Que s~-il de cacher la verite?

II s'en trouvera toujours pour soutenir que, sorti de la Franche Marine, jamais la

Franche Marine ne sortira tout afait de nous ...

Quand Monsieur Duchesneau, Major General (Inspecteur des troupes en Nouvelle-France), envisageait de prendre sa
retraite, il m'a offert de prendre la releve pour pe!¢tuer son travail acharne au sein de la CFM. Inutile de vous dire ,
que sa confiance en moi etait tout un honneur. Ce sont mes sentiments pour la CFM qui ont dictes ma decision de
saisir Ie flambeau afin de propager cette flamme dans Ie coeur de p1usieurs autres generations de soldats au sang b1eu.
Je veux soulager les anciens, du moins je l'espere, en exprimant mon desir de ne pas donner une nouvelle direction ala
CFM. Les mots d'ordre resteront toujours l'excellence et la discipline. Ce sont ces mots qui ont conduits la CFM en
tete des meilleurs groupes en Amerique du nord et, pourquoi pas, a travers Ie monde.
Je tiens a remercier M. Duchesneau pour sa confiance en moi et pour Ie support qu'il m'apporte pendant ce temps de
transition. Enfin, j'invite tous 1es anciens a passer me voir lors de leur retour aux sources au musee.

Nelson Heppell
Dfficier responsable, 1996-

Anmle
1986
1987
1988
1989
1990
1991
1992
1993-94

Poste

(remarque)

Recrue (Ie frere de ['autre, premiere annee de labeur).
Ancien (cafWnnier, parmi les vrais? ?).
Cadet-a-l'aiguillette (tassez-vous, je passe).
Sergent-Major (pauvres recrues).
Sergent-Major (euh!, pauvres recrues encore).
Lieutenant (-Major?, remplacement du Sergent; it est de retour ...).
Ayde-Major (entrafnement de la CFM-Quebec, pauvres militaires).
Instructeur pour l'entrainement de 1aCFM-Quebec.
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DINER-BENEFICE
POUR LA CFM
Jeudi soir, Ie 13 juin prochain, aura lieu la premiere activite-benefice organisee par Ie Musee Stewart au profit de Ul
Compagnie franche de la Marine.
Cette soiree placera la Compagnie sous les feux de la rampe alors que plus de 125 convives, dont plusieurs chefs de file
de la communaute montrealaise, seront attendus.
Un comite organisateur, preside par Mme Carmen Parent-Malo, travaille activement au succes de cet evenement. Cette
equipe beneficie de rappui d'un comite dhonneur sous la presidence de M. Garry T. Garcin, president et directeur general
des Croustilles Yum Yum Enr., et reunissant les personnes suivantes:

M. Pierre Bibeau

M. Robert Cote

Directeur general
Societe du Parc des iles

Conseiller municipal-Rosemont
Ville de Montreal

Mme David M. Stewart

M. Guy P.E. Duchesneau

Colonel
Compagnie franche de la Marine

Major, Officier responsable
Compagnie franche de la Marine

M. Jean-Guy Langelier

M. Pierre Paquin, B.A.B.C.L.

President et chef de la direction
Caisse centrale Desjardins

Vice-president, Developpement international
Unibroue Inc.

M. Robert Turgeon

President
GazoducTQM

C'est une occasion pour les anciens membres de la Compagnie de contribuer au maintien et a l'excellence de la troupe dans
un contexte de restrictions budgetaires. Bien entendu, ce diner champetre aura lieu dans Ie magnifique cadre de verdure
du Fort de rIle Sainte-Helene. Au menu, hornard des Iles-de-Ia-Madeleine et boeuf a volonte. Le cout du billet individuel
est de 85 $ pour les membres de la Societe de La Compagnie franche de la Marine et leurs invites. Un r~u pour usage
fiscal sera emis sur demande.
Veuillez r€server vos places avant Ie 31 mai, en communiquant avec Ie Major Guy P.E. Duchesneau ou Nelson Heppell
au 861-6701.

Capitaine

Lieutenant

Louis-Philippe Carrier

Vincent Purenne

Tambour-Major

Sergent-Major

Rejean Guibeault (Lt)

Mustapha Mustapha

Maitre-canonnier

Cadet-a-l' aiguillette

Alexandre Lavoie

Eric Poirier

Caporal d'infanterie

Caporal d'artillerie

Philippe Caron

Fritz-Gerald Morisseau

Anspessade

Anspessade

Anspessade

Mathieu Hould

Frederic Labelle

Alexandre Michaud

Lance-caporal d'infanterie

Lance-caporal de musique

Benoit Gagnon

Simon Cloutier
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ACTIVITES
1996

III
19
26*

Place d'Armes
Journee des Musees

II
13
18
23
30

Diner benefice
Soiree des parents
Retour en Nouvelle-France "Epousailles"
Concert Campbell (1812 peut-etre)

6*
12-14
28

1--

Journee Carignan - Vieux Fort
Guerre civile americaine
Fort Chamb1y

.~I
11
17-18
25*

.'
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Fort Lennox
Vieux-Fort en fete
Fort Chambly - Fete de Saint-Louis
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* Evenement

impliquant la participation du Regiment de Carignan-Sallieres.

telephonez M. Nelson Heppell au Vieux Fort, 861-6701.

Pour plus de details,

UN PATRIMOINE OUBLIE : Ie Fort de l'IIe Sainte-Helene
5 mai au 8 octobre 1996
De 1820 a 1824, l'TIeSainte-Helene est Ie site d'un vaste chantier qui donna naissance au plus important complexe militaire
a l'ouest de Quebec. Avec son arsenal, ses deux poudrieres, ses ateliers divers, les ouvrages fortifies de l'lle permettaient
a Montreal de continuer a jouer son role de plaque tournante commerciale et de centre de distribution strategique de la
vallee du Saint-Laurent. Qu'en est-il advenu depuis ce temps?
C'est lbistoire que vous propose l'exposition, UN PATRIMOINE OUBLIE, organisee par Ie Musee Stewart au Fort de
l'lle Sainte-Helene. Presentee dans Ie cadre du programme "Exposer dans l'Ile" du Conseil des Arts de la Communaute
urbaine de Montreal, et grace a son appui financier, cette exposition itinerante visitera par la suite les maisons de la culture
et les centres culturels de la metropole.

PETIT TONNERRE
5 mai au 8 octobre 1996
L'evolution de l'artillerie jusqu'au 20e siecle est Ie theme de cette exposition: 21 miniatures en argent fabriquees par
Georges Bouvry, a l'6chelle 1I200u 1132.L'artillerie fut toujours vue comme l'element d'eIite dans l'hierarchie militaire
et l'element de son arsenal Ie plus devastateur. En temps de paix, elle pique l'interet des gens. Cette collection unique sera
une source d'inspiration artistique pour les generations a venir.

L'IMAGE DE IA BEAUTE : lafemme et l'aUegoriedans les cartes anciennes
jusqu'au 8octobre 1996
Les bordures et les cartouches des cartes anciennes sont parfois habites par des figures allegoriques inspirees de la
mythologie ou de legendes. Plus que de simples elements d6coratifs, ces personnages conferent au medium cartographique
un langage universel et riche en symboles. Les personnifications feminines abordees dans cette exposition incarnent la
philosophie et l'esthetisme du classicisme. Elles nous representent des allegories particulierement populaires entre Ie XVI
et Ie xvme siecle souvent associees les unes aux autres et illustrees selon un ordre hierarchique : les quatre elements, les
quatre saisons, les quatre continents, les vertus et les valeurs.

Le temps est yenu d'ajder la Cowpal:nie Frauche reiuiere. La Compagnie a un besoin urgent d'une source
supplementaire de revenus pour subvenir a ses besoins. Comme partout ailleurs, nous avons eu des coupures de
budget cette annre et par Ie fait meme, nous avons dfi rectuire Ie nombre d'hommes dans nos effectifs.
Nous demandons donc a tous ceux qui ont r~u un pret-bourse par les annees passees de nous retoumer soit une partie
de ce pret ou, tout simplement, en participant a notre diner-benefice qui aura lieu Ie jeudi 13 juin 1996.
Nous vous avons aide lorsque vous en aviez besoin, c'est maintenant
travail.

a votre tour d'aider une recrue a se trouver un

Si vous avez bien lu votre journal de la Societe de la C.F.M., vous etes sfirement au courant pourquoi la Compagnie
Franche de la Marine organise un diner-benefice. Ce diner est coordonne benevolement par une femme exceptionnelle,
Madame Carmen Malo.
En plus, elle a son groupe de gens benevoles qui vont travailler toute la soiree de notre diner. Alors, je ne vois pas
pourquoi on ne serait pas capable de l'aider. Ie sais que plusieurs anciens aimeraient participer a ce diner, mais vu que
l'argent n'est pas aussi disponible que dans les bonnes annees, il y a peut-etre d'autres moyens de nous lier ensemble.
Mettre sur pieds ce genre d'evenement demande beaucoup d'efforts et nous avons besoin d'aide benevole. Alors, si
vous etes libres, lajoumee ou Ie soir du 13 juin, et que vous pouvez donner une couple d'heures benevolement a votre
Compagnie, n'h6sitez pas et donnez vos nom et numero de telephone avec votre disponibilite a Louise Duchesneau
au: 861-6701 (entre 9h et 15h).

Auto-collant de la CFM
Epinglette petit soldat
Cabier de musique CFM
Pipes de pHitre

Boite de porcelaine
Boite decorative en bois
Sac de voyage (petit point)
Chope a biere

N.B.: Escompte de 10% pour les membres.

1966

- Paris, France: Inauguration de I'Office du Tourisme canadien
- Detroit: Semaine du Canada et promotion pour I'Expo '67
- Albany, New York, Buffalo, Manchester, Newark, Chicago: tournee de promotion pour I'Expo '67

1967

- Montreal: Garde d'honneur du Commissaire general Dupuis it I'Expo '67

La Compagnie franche de la Marine a ete presente tout au long des activites de I'Expo '67

1971

. Philadelphie : ouverture du stade de baseball, pour la Ville de Montreal et Ie Club de baseball des Expos
- Washington D.C., et Cape Cod: tournee de promotion

1972

. lIe du Prince-Edouard : garde d'honneur it la Reine Elizabeth II lors des ceremonies

d'anniversaire de la province
- Nouvelle-Ecosse : tournee de promotion
- Midland (On) : ouverture officielle du site historique Ste-Marie des Hurons
1973

. Quebec: garde d'honneur lors de la Journee du Commonwealth

Buffalo: tournee de promotion pour Tourisme Canada et la Ville de Montreal

1976

- Montreal: Garde d'honneur it 1'H5tel de Ville lors du passage de la Reine Elizabeth II
- MontreaI : Gardes d'honneur aux Jeux Olympiques

1977

- Toronto: levee du drapeau it l'exposition nationale.

Le drapeau mesurant 25' sur 50' a ete levee sur Ie plus haut mat en bois de I'Amerique du Nord

1979

- St-Hubert : Garde d'honneur et demonstrations lors duoChampionnat mondial de Pilotage, pour Air Canada
- Montreal: coup d'envoi au premier Marathon international de Montreal

1981

- St-Jean : Journee de la prise d'armes au College militaire royal

Lafayette: promotion pour Tourisme Canada et la Ville de Montreal
1982

- Kingston: conjointement avec les soldats du Fort Henry et l'Orchestre symphonique de Kingston,

interpretation de "Wellington's Victory" de Beethoven, sous la direction d'Alexander Brott

a la Place Vauquelin
- France: toumee de promotion a Villeurbanne, Lyon, Frejus, St-Malo, et Paris, dans Ie cadre des festivites
entourant Ie 300ieme anniversaire de l'arrivee de la Compagnie Franche de la Marine en Nouvelle France

1983

. Vieux-Montreal : pour C.I.D.E.M., demonstrations de tir deux fois par semaine

1984

- St-Malo, France: inauguration officielle du Manoir Jacques-Canier

- Quebec: ceremonies d'ouverture et de fermeture des Grands Voiliers 1534-1984

1986

. Premiere annee du contrat de 5 ans avec Parcs Canada menant la Compagnie au Fort Chambly et a Quebec
- Vieux-Port de Montreal: accompagne l'Orchestre symphonique de Montreal,
sous la direction de Charles Dutoit, dans l'interpretation de l'Ouverture 1812 de Tchaikovsky

1987

- Chicago: Anniversaire de la fondation de la ville par Ie Cavalier de LaSalle, pour la Ville de Montreal
- Quebec: escorte et garde d'honneur pour Ie Premier Ministre de la Republique franr;aise,
M. Jacques Chirac, lors de la ceremonie d'ouverture de la Place de Paris
- Quebec: garde d'honneur au parlement de Quebec pour les chefs d'Etats lors dti Sommet de la francophonie

1988

a la salle des Fusilliers Mont-Royal
- Quebec: garde d'honneur pour la visite officielle de la reine Beatrix et du prince Claus des Pays-Bas
- Montreal: garde d'honneur lors de la journee portes ouvertes a l'Hotel de Ville
- Chambly : la Fete du Canada pour Ie Bureau de tourisme de Chambly
- Quebec: participation au Concert sous les etoiles a la Citadelle, avec la Musique du Royal 22e Regiment

1989

- Laval-sur-Ie-Lac : Ouverture officielle du Club de golf

. Montreal: Bal des Trois Forces des Sous-officiers seniors

- Ottawa: spectacle sur la Colline du Parlement dans Ie cadre de la Fete du Canada
1989

- Quebec: escorte pour Ie Gouverneur general du Canada lors de la Commemoration du 350ieme

anniversaire de l'arrivee des Ursulines et des Augustines
- Montreal: tir de canon pour Ie coup d'envoi au Grand Prix cycliste des Ameriques et Ie lOOkm de Montreal

1990

. Quebec: participation a l'Ouverture 1812 avec la Musique du Royal du 22e Regiment
- Chambly : 325ieme anniversaire de la fondation de la ville

1991

. St-Jean : 325ieme anniversaire de la fondation de la ville
- Montreal : Illieme Sommet des Grandes Villes
- Quebec: Batterle royale

1992

. Montreal: ceremonies entourant les celebrations du 350ieme anniversaire de la fondation de la Ville
- Quebec : rassemblement des descendants de Rene Duchesneau dit Sansregret, dans Ie cadre du
300ieme anniversaire de son arrivee avec les troupes de la Marine
- lIe Sainte-Helene: toumage du film The Last of the Mohicans

1993

. Vieux-Montreal : garde d'honneur et salve a l'arrivee du navire Le Pelican dans Ie Vieux-Port
- Montreal: Fete de Maisonneuve (annuellement depuis 1963)
- lIe Sainte-Helene: Ouverture 1812 avec l'Orchestre symphonique de Montreal
sous la direction de Charles Dutoit

1994

. Chambly : participation a la Fete de la Saint-Louis (annuellement depuis 1986)
• Ottawa: Dominion of Canada Rifle Association (annuellement depuis 1967)
- Ottawa: Musee de la Guerre, 50ieme anniversaire de la fin de la Deuxieme Guerre mondiale
• Montreal: Garde et salve d'honneur a l'arrivee de la nouvelle fregate NCSM Montreal

1995

. Vieux-Montreal : salut a l'arrivee de l'escadron des Grands Lacs en route vers Louisbourg (N-E)
- Forteresse de Louisbourg : trois jours d'activites de reconstitution historlque dans Ie cadre du
275ieme anniversaire de sa fondation, en compagnie de plus de 1500 animateurs historiques

OBJETS PERDUS ... PUIS RETROUVES !
Fouillant nos vielles boites, nous avons retrouve des effets devant etre remis aux personnes suivantes:
MM. Real Aubin, Michel Papa, Serge Brosseau et Robert Hegyes.

Nous avons aussi des effets pour M. Jean Rochon duquel nous n'avons plus trace et pour lequel nous
lan\(ons un avis de recherche. Si parvenez a Ie joindre, prevenez-Ie.
On peut nous ecrire a la case postale de la SCFM ou encore telephoner aux personnes suivantes:
Benoit Vincent: 435-3373, Maurice Caron: 793-4532 ou Nelson Heppell: 861-6701.

,

,

COMITE EXECUTIF
Benoit Vincent, President
tel: (514) 435-3373

Maurice Caron, secretaire
tel: (514) 793-4532

Marc-Andre Nadin, vice-president 1
tel: (514) 383-2204

Nelson Heppell, administrateur
tel: (514) 441-0404
(514) 861-6701 (travail)

Jean-Fran~ois Lortie, vice-president 2
tel: (514) 653-2546
Roger Dancause, tresorier
tel: (514) 651-3248

Nicolas-Mallick Paquin, administrateur
tel: (514) 658-2435

