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mon avis, 1996 nU sans contredit une annee bien remplie, mais par -dessus tout bien reussie et positive sur toute la
ligne. Avec une forte augmentation du membership et de la participation des membres aux diverses activites, avec tous
les evenements qui ont marque cette saison, il y a de quoi conserver plusieurs bons souvenirs.

Dans lUlpremier temps, je dois lever mon "tricorne" a tous les membres de I' executif, mais aussi aux autres benevoles
qui ont travaille dans I'ombre bien souvent. Si les activites de cet ete furent couronnees de succes, c' est bien grace a vous.
ChaclUly a investitde son temps, de son energie. AlOTSMERCI a Marc-Andre, Roger, Maurice et sa femme Marie-Rose,
Nelson. Nicolas-Mallicket Jean-Franyois pour votre excellent travail. A voir Ie taux de participation aux diverses activites,
je crois bien que ces efforts ont ete recompenses.
La presence du Carignan-Salieres filt fort bienremarquee au cours de l'ete. Que ce soit dans l'enceinte du Vieux Fort a
diverses occasions, a Chamblypour la St-Louis ou Ie Festibiere, lors du regroupement des Familles N au, professionnalisme
et qualite des manoeuvres etaient bien sur au rendez-vous. Je dois done dire MERCI Ii tous les membres. Au risque de
me repeter, votre participation et votre cooperation etaient absolument essentielles.
Egalement,j'aimerais offiir mes hommages a Monsieur et Madame Duchesneau. Je crois bien que Ie souper surprise du
2 novembre vous rendait bien toute I' admiration et la reconnaissance que nous 6prouvons pour vous. Apres avoir consacre
plus de la moitie de votre vie Ii la CFM, temps et energie ... c'est la moindre des choses que tous ces gens vous disent
MERC!! Hier, des jelUlesetumants pleins d'ambition, pleins d'espoir. Aujourd'hui, des adultes de toutes les professions,
du Quebec et d'ailleurs, cherissant les memes souvenirs. Des visages familiers, d'autres qu'onn'avait pas revu depuis
longtemps. Avec Ie temps, les chemins se sont separes. Mais pourtant, la passion elle, elle est restee. C' est cette meme
passion que vous avez su partager, et qui nous reunit encore aujourd'hui. Encore une fois Felicitations et Merci!
Finalement, je dois dire que cette saison s'est deroulee encore tres rapidement. Je suis tres heureux d'avoir pu saluer
plusieurs d' entre vous Iimaintes occasions et j' espere pouvoir encore Ie faire dans Ie futuro Si 1996 filt une bonne annee,
je dois vous dire que 1997 s'avere etre des plus prometteuses. Certains projets sont deja en branle (curling, soiree Casino,
diner benefice ...). Alors si vous avez des idees et du temps ... Je vous invite a vous joindre a nous.
Enfin, en mon nom personnel et au nom de tous les membres de I' executif, j' aimerais vous souhaiter de Joyeuses Fetes
et vous offiir mes Meilleurs Voeux pour la nouvelle annee.

Benoit Vincent
President

Pour l'essentiel, les activites visibles de la Societe ont consiste en des presences du Carignan-Salieres au Fort et ailleurs
dont voici la liste:
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26mai
13 iuin
7 juillet
21 iuillet
18 aofit
2S aofit
7 et 8 seotembre
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Journee des musees
Diner-benefice au profit de la CFM
Parades avec la CFM de Quebec
Rassemblement des familIes NAU
Vieux Fort en rete
Fete de Saint-Louis
Festibiere
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VieuxFort
VieuxFort
VieuxFort
Deschambeault
VieuxFort
Fort Chamblv
Fort Chamblv

Au total durant l'ete, 73 fois un ancien a revetu l'uniforme du Carignan-Salieres ou accompagne Ie groupe pour assurer
Ie soutien logistique.
Un effort particulier a ete fait pour bien encadrer chaque activite, Ii savoir qui fait quoi, OU mettre les bas sales, les
manchettes, etc. Soulignons ici Ie travail accompli par Roger Dancause qui a tres souvent troque son uniforme brun pour
l'habit civile. II s'est prive du plaisir de parader pour agir comme Quartier-Maitre: preparer Ie materiel, Ie distribuer, Ie
recuperer, discipliner un peu ces veterans, parfois excites et tout Ii leur tache d'etre beau et de bien manoeuvrer.

Pour ce qui est des activites de type social, un BBQ a suivi la journee du 7 juillet au Vieux Fort pour les participants et
leur famille. Rien d'autre n'a ete organise, faute d'organisateurs. Certains ont de bonnes idees; peu se presentant pour
les mener Ii terme.

Force est de constater que l'implication de la plupart d'entre nous fait cruellement defaut Ii la vie de la SCFM. Le Conseil
d'administration a administre. Le temps qu'il reste Ii ses membres n'est pas suffisant pour qu'ils puissent s 'embarquer dans
des projets qui demandent du temps, toujours plus qu'il n'y parait Ii premiere vue.
L'essentieldes efforts a ere consenti Ii l'organisationdes activites du Carignan, notre vitrine. On a entendu parler de brunch
du dimanche, on nous a propose des prix speciaux, on a evoque des rencontres ou des conferences sur l'histoire, on a parle
de completer les rangs du Carignan avec des epouses et des enfants en costume d'epoque, epluchette de bIe d'Inde, balle
molle, atelier de musique ... de beaux projets !
C'est un appel Ii tous qui est lance ici. Vous avez une bonne idee. Structurez-la et trouvez des gens qui vont vous aider
Ii monter l'activite. Vous aurez Ii coup sfir l'accord des membres du Conseil.

MIne David M. Stewart
Ser e Brosseau
Pierre Frechette
Hubert Matte
Ro er Dancause
Gu P.-E. Duchesneau
Richard Smolla
Maurice Caron
Claude Lortie
Claude Tousi ant
Gerald Smolla

Denis He es
Daniel R. Savard
Gilles Bienvenu
Daniel Boismenu
RobertBo er
Gilles Boileau
Ronald Brad1e
Claude Louwet
Gilles Ritchot
Jean Scarborou
MarcelAube
Denis Fournier
Michel Lamonta e
JeanPa uin
Louis Cadotte
Michel Ouellette
FranyoisRiendeau

honorifi ue
veteran
veteran
veteran
veteran
honorifi ue
veteran
veteran
veteran
veteran
veteran

1962
1963
1963
1964
1965
1965
1965
1966
1966
1966
1967

veteran
veteran
veteran
veteran
veteran
veteran
veteran
veteran
veteran
veteran
veteran
veteran
veteran
veteran
veteran
veteran
veteran

1970
1970
1972
1972
1972
1973
1973
1973
1974
1974
1975
1976
1977
1977
1978
1979
1979

Jean Barbeau
Alain Bisson
Fran ois Lachance
Benoit Rochefort
Benoit Vincent
NelsonH
ell
Eric Jutras
Alvaro Munoz
Re' ean Guibeault
Fran ois Lacroix
Marc-Andre Nadin
Noco1as-Mallik Paquin

Remi Barneoud
Louis-Phil. Carrier
Henri Coudra e
Daniel Gosselin
Jean-Franyois Lortie
Etienne McCann
Eric Bolduc
Franyois Casavant
Martin Trudel
Frederic Labelle
Benoit Lamarre
Alexandre Michaud
Jonathan La ace
Sylvain Poirier

veteran
veteran
veteran
veteran
veteran
honorifi ue
veteran
veteran
actif
veteran
veteran
veteran

1981
1981
1981
1984
1985
1986
1986
1988
1989
1989
1989
1989

veteran
actif
veteran
veteran
veteran
veteran
veteran
veteran
veteran
actif
veteran
actif
actif
actif

1990
1991
1991
1991
1991
1991
1992
1992
1992
1994
1994
1994
1995
1995

Je 1evemon tricorne pour vous saluer tous! Je Ie 1eveencore particu1ierement pour ceux de mon annee recrue, 1966; sans
vouloir rien en1ever aux autres. Bouscu1ant mon hurni1ite proverbia1e tout autant que Ie devoir de discretion attache Ii la
fonctionque j'occupe, je vous dirai Ii tous que nous fumes probab1ement Ie plus grand cru Ii 1a CFM; c'est chose connue
de par Ie vaste monde.

Plusieurs anciens de la CFM ont recommande Ii titre de membre ami leur conjointe, Wl ami, leur per-e, Wl ancien
professeur qui s'interesse Ii l'histoire.

La Societe de la Compagnie franche de la Marine poursuit essentiellement deux buts. Le premier est de garder Ie contact
entre les anciens de la CFM; c'est Ie volet arnica/. Le second est d'appuyer moralement et physiquernent, par notre
participation au Carignan-Salier-es,et financierement, Iila mesure de nos ressources, les etudiants qui forment la reguliere,
la Compagnie franche de la Marine.
Les membres amis sont Wlegrande richesse. Us sont Wl appui moral, des amis par choix et souvent par solidarite. Us font
de la Societe plus qu'Wle bande de vieux chums qui se rencontrent pour parler du temps OUils etaient des chums, mais
moins vieux.

Louis-Phili e Smolla
Michel Bouchard
Marie-Rose Caron
Jean-Claude Cloutier
Louise Desmarais
Andre Labelle
Gu Lacroix
Colette Lan lois
Marie-Pascale Lebreux
Michel Neault
Claude P. Beaubien
Gisele Poirier
Jean-Pierre St-Georges

Richard Smolla
Maurice Caron
Maurice Caron
Simon Cloutier
Marcel Aube
Frederic Labelle
Maurice Caron
Re'ean Guibeault
Eric Jutras
Benoit Vincent
Nelson He ell
Marc-Andre Nadin
Jean-Michel St-Georges

1994
1996
1996
1996
1996
1996
1996
1996
1996
1996
1996
1996
1996
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A MAJE STE' ayant efte informee, de I'aide apportee par les soldats recrues

de la Compagnie Franche de la Marine en garnifon au fort de l'Ifle Sainte-Helene.
Sa Majeste a Ordonne & Ordonne, Veut & Entend que Ie Gouverneur General en Nouvelle France
reyoive
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Le piege a ete astucieusement tendu par moult complices: des proches, des collaborateurs, des arnis memes, des gens de
toutes conditions, nobles et roturiers, riches et pauvres, militaires, cornrneryants, politiques; tous en etaient.
La surprise rut totale: au coeur, ils furent frappes. Celui qui a ete Ie visage et l'fune de la CFM, celle qui l'a accompagne
et secondependant plus de trente ans d'emotions de toutes sortes, se retirent. Tous se sont ligues pour que ce depart reste
dans les memoires.
En ce soir du 2 novernbre 1996, Ie Festin du Gouverneur a ete Ie theatre de la :tete surprise pour Ie Major et son epouse
afin de leur souhaiter la meilleure et la plus longue des retraites, une retraite de chef, dans l'honneur et la fierte.

Guy P. E. Duchesneau, Helene Duchesneau,
Per Mare et Terras (et Aer),
Bon vent !

Mon epouse se joint a moi pour remercier tous ceux qui, de pres ou de loin, ont participe a cette merveilleuse reception
"surprise" qui a ete organisee pour notre retraite. Ce rut magnifiquement bien organise et surtout tres bien cache avec
discretionjusqu'a la date prevue.

Le regiment de Carignan, sous Ie haut commandement du colonel Henri de Chastelard, marquis de Salieres, debarqua en
Nouvelle-France en 1665. Compose d'environ 1400 hommes regroupes en 24 compagnies (Colonelle, Salieres, La
Freydiere, Chambly,La Motte, Contrecoeur, La Fouille, Grandfontaine, Froment, Loubias, Rougemont, Maximy, la Tour,
Du Gue, La Varenne, Petit, Sorel, De Porte, Saint-Ours, La Noraye, de l'Alier, de Chambelle, du Poitou et d'Orleans),
la mission premiere de ce regiment etait de proteger la petite colonie franyaise du Canada des attaques des Iroquois.
Nous retrayons ici une page importante de ce regiment a partir du journal de M. de Salieres1, document tres interessant
du point de vue historique,mais qui nous renseigne aussi sur Ie profil psychologique de quelques uns des acteurs les plus
importants de cette periode de notre histoire.
17 Rout 1665

M. de Salieres arrive a Quebec avec huit compagnies de Carignan que M. de Tracy, Ie lieutenant-general des troupes, passe
en revue deux jours plus tard.
25 Rout 1665

Afin de poursuivre l'effort entrepris par M. de Chambly qui, a la tete de quatre compagnies de Carignan, avait bliti Ie Fort
Saint-Louis au pied du saut de Richelieu (Chambly) quelques temps auparavant, M. de Tracy fait marcher M. Sorel et sa
compagnie pour aller construire un fort a l' entree de la riviere Richelieu (Sorel). Les premieres tensions entre M. de
Salieres et M. de Tracy apparaissent alors: M. de Tracy n'informe pas M. de Salieres de sa decision d'envoyer cette
compagnie construire un fort. Lorsque M. de Salieres proteste, M. de Tracy lui repond qu' "il voulait agir de cette fayon
comme illui plairait, qu'il mettrait qui bon lui semblerait aux differents postes, jusqu'a permettre a un lieutenant de
commander a un capitaine s'il voulait!"
ler octobre 1665

M. de Salieres arrive a trois lieues (environ 12 km) du Fort Saint-Louis (Chambly) avec trois cent cinquante hommes dont
une bormepartie est "malade de flux de ventre cause par les grands froids", sont mal vetus, nu-pieds, et "n'ont meme pas
de marmite pour faire cuire leur lard". Malgre Ie manque de ressources et l' etat de sante deplorable des hommes, Ie colonel
est force de commencer la construction du Fort Sainte-Therese, autour duquel il fait creuser un fosse et installer une
palissade.
26 octobre 1665

Le gouverneur Courcelle ordorme a M. de Salieres de faire un chemin allant du Fort Saint-Louis a Montreal, en passant
a travers bois et marais, ce a quoi Ie colonel retorque que les soldats auront de l' eau jusqu' a la ceinture et qu' il serait bien
mieux d'attendre Ie gel et l'hiver, mais Ie gouverneur fait la sourde oreille. M. de Salieres ne semble pas s'entendre tres
bien avec Ie gouverneur non plus.
19 novembre 1665

66lroquois arrivent en canot a Montreal pour tenter de negocier la paix avec les officiers franyais. M. de Salieres les reyoit
et leur fournit de la nourriture, du vin et du tabac. Prenant son role de negociateur au serieux, il va jusqu'a heberger les
ambassadeurs indiens chez lui et donne sa chambre a neuf d'entre eux.

6 janvier 1666

M. de Tracy et Ie gouverneur ordonnent a M. de Salieres de partir avec 80 hommes des la fin du mois afm de mettre fm
aux escannouches des Agniers. 11arrive Ie 28 au Fort Sainte-Therese et constate que l' expedition est fort mal partie: les
soldats n' ont pas de raquettes, fort peu de haches, une couverture pour trois, et plus grave encore, aucun indien allie des
Franyais ne les accompagne. Les troupes sont donc sans guides experimentes. M. de Salieres fait alors remarquer que, dans
de telles conditions, seul un miracle permettrait a l' entreprise de reussir.
7 fevrier 1666

Plusieurs soldats de l' expedition doivent etre rapatries Ii Montreal pour y etre soignes Ii cause de leurs membres geles.
6 mars 1666
Sans guide indien, les soldats du Carignan se perdent et au lieu d' attaquer Ie village des Agniers, ils atteignent un bourg
hollandais ou ils brOlent une cabane appartenant aux Agniers. Les represailles ne se font pas attendre et les Indiens,
raquettes aux pieds et bien armes, tuent six soldats et un lieutenant et blessent trois officiers. Les Franyais, mal equipes
pour combattre dans trois pieds et demi de neige ne peuvent otfur qu'une resistance limitee.
mai-juin-juillet 1666

Les Iroquois continuent leur escarmouches un peu partout dans la colonie, tuant des habitants de Montreal et des soldats
de differents forts.
27 juillet 1666

300 volontaires commandes par M. de Sorel partent de Quebec pour combattre les Agniers. Ils reviennent Ie 31 juillet
ramenant quelques prisonniers franyais arraches aux Agniers.
14 septembre 1666

MM. de Tracy, de Courcelle et de Salieres partent en guerre contre les Agniers afm de les exterminer. Pour ce faire, 700
soldats du Carignan, 400 colons et 100 ludiens sont mobilises. Les preparatifs sont deficients comme pour la premiere
expedition et au lieu de s' approcher sans bruit des villages Agniers pour les surprendre, les troupes arrivent au son des
tambours, prevenant ainsi les ennemis qui s'enfuient. Ne rencontrant aucune resistance, les Franyais brfilent quatre
villages. Tres peu d'Agniers succomberent lors de cette expedition, mais ils furent tout de meme impressionnes et
negocierent une treve qui dura une vingtaine d' annee. La colonie etant preservee des attaques iroquoises, Ie Regiment de
Carignan avait rempli sa mission.

1 Ce journal, Ie Memoire de M. De Salieres, est reproduit dans sa version originale en vieux franyais dans "Le Regiment
de Carignan", R. Royet G. Malchelosse, Ed. G. Ducharme, Montreal, 1925.

Le temps des surprises, des cadeaux! Me revoila avec mon cadeau de Grec. Si ce n'est pas la une surprise pour vous, c'en
sera surement une pour la personne a qui vous l'offrirez. Voici donc mon baratin habituel:

Vous cherchez un cadeau a offrir a un parent ou a un ami: faites-lui un cadeau de Grec. Offrez-lui une carte de membre
n recevra un certificat de membre ami, sa carte de membre, une liste des privileges attaches Ii sa carte,
Ie journal que vous etes en train de lire, les communications du Musee, etc.
ami de la SCFM

La partie cachee de ce cheval de Troie est la suivante: un an plus tard illui sera offert, comme a vous, de renouveler son
adhesion. (Nous esperons qu'alors, comme vous, it ressentira un tres leger pincement au coeur et que cette infime
douleur Ie poussera a succomber a l'envie imperieuse de nous retoumer son formulaire de renouvellement avec son
cheque dument signe, couvert par des fonds suffisants, Ie tout allant de soi.)

Faites un cadeau a votre meilleur ami parce qu'il aime l'histoire. Faites un cadeau a votre blonde parce qu'elle vous aime.
Faites un cadeau a votre belle-mere parce qu'elle aime votre blonde. (I'oute 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. Faitesvous ce cadeau pour la modique somme de $15. Vous Ie meritez bien!!!
Que sert-il de cacher la vente?

n s'en trouvera toujours pour soutenir que, sorti de la Franche

Marine, jamais la Franche

Marine ne sortira tout afait de nous ...

Cher MEMBREAMI, vous voila confronte a ce que nous, les anciens, connaissons bien: Ie temps du renouvellement de
la carle de membre. Vous sentez-vous floue, pris au piege comme ces Troyens qui frrent entrer Ie cheval de bois dans leur
ville? Et bien, je vous dirai ceci: VOUS AVEZ RAISON.
Pour vous consoler, notez que votre renouvellement ne vous coutera que $15 (un peu mains si vous preferez regler cette
petite formalite en $ US).

Attention,
Attention! Avis aux amateurs de Curling et de plein air. L 'hiver est Ii nos portes et Ie tournoi de Curling
de la Societe est la prochaine activite qu'il faudra noter sur votre calendrier. Le tout aura lieu Ie samedi 25 janvier 1997,
dans l'enceinte meme du Vieux Fort. C'est une invitation Ii tous, membres veterans, membres amis, conjointes et
conjoints, je vous attends en grand nombre.
Alors Mesdames, Messieurs, Avos balais! Enfilez votre manteau, bottes et mitaines, et venez profiter de la saison
hivernale avec nous.

De plus, si vous etes tentes de faire connaitre Ie curling et/ou la raquette Ii un groupe de personnes, reservez Ie plus tot
possible au 861-6701. Un guide peut etre disponible sur reservation.

Si les membres de la SCFM se donnaient la peine de payer leur cotisation de 15$ seulement, cela permettrait Ii la SCFM
de financer Ie salaire de presque deux recrues. Voici un petit calcul simple:

La prochaine saison, les forces annees de Montcalm et de Wolfe s'afIronteront sur la plaine des jeux de l'Ile Sainte-Helene
les 12 et 13 juillet. Pour l'occasion, la CFM reguliere aura besoin de renfort. C'est I'opportunite pour les anciens de
revenir Ii leurs anciennes amours. Si ce1a vous interesse, communiquez au Fort (861-6703 poste 236) afm de planifier
Ie nombre de personnes Ii habiller et les pratiques.

Etant donne qu'une atmosphere de coupure plane encore sur la CFM ran prochain, nous organiserons un autre
Diner-Benefice Ie 19juin 1997. Si VOllS etes interesses Ii acheter un billet (entre 85 et 100$), Ii participer comme benevole
ou Ii faire un don, telephonez au Fort (861-6703 poste 236) pour vous inscrire sur une liste avant Ie mois de mars afm que
nous puissions evaluer Ie nombre de recrues que nous pourrons engager.
Inutile de vous dire que votre participation est des plus importantes puisque les problemes fmanciers que la CFM vivait
"dans votre temps" sont encore plus imposants.

L'heure est venue pour les anciens d'aider la Compagnie qui les a aide Ii poursuivre leurs etudes.
mouvement du balancier.

C'est Ie simple

Les coupures que nous vivons sont tres serieuses et difficiles Ii regarder en face. Je fais donc appe1 Ii tous pour des
suggestions et de l'aide dans Ie but de trouver des sources de fmancement supplementaires.
Ces revenus sont cruciaux afin de preserver la tradition d'excellence de la Compagnie Franche de la Marine qui nous rend
tous si fiers de faire ou d'avoir fait partie de ce groupe.

Nelson Heppell
Tel: (514) 861-6703 poste 236

Vous trouverez sur Ie coupon de renouvellement de votre cotisation annuelle, une case a cocher pour nous pennettre de
publier vos nom et numeros de telephone dans un bottin te1ephonique de la Societe. Ce bottin sera publie selon Ie nombre
de reponses positives de votre part. La balle est donc dans votre camp. A vous de jouer.

Fouillantnos vielles boUes, nous avons retrouve des e1fets devant etre remis aux personnes suivantes: MM. Real Aubin,
Michel Papa, Serge Brosseau et Robert Hegyes. Nous leur demandons de prendre contact avec nous.
Nous avons aussi des effets pour M. Jean Rochon, duquel nous n'avons plus trace et pour lequel nous lanyons un avis de
recherche. Si vous parvenez a Ie joindre, prevenez-1e.
On peut nous ecrire a 1acase postale de 1aSCFM ou encore telephoner
(514) 793-4532 ou Nelson Heppell au Musee, (514) 861-6701.

a Benoit Vincent, (514) 435-3373,

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-Franyois Lortie, vice-president 2
tel: (514) 653-2546
Roger Dancause, tresorier
tel: (514) 651-3248

Maurice Caron,

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

