Per mare et terras

LA SOCIETE
DE LA COMPAGNIE
FRANC HE
DELA MARINE

Chers membres. C'est de toute evidence que 1997 flit une tres grosse annre pour notre Societe. A de nombreuses reprises, vous avez eu Ia chance de participer a 1'une ou 1'autre de nos activites. J'espere que celles-ci ont su
vous plaice et que vous vous etes bien amuses. Bien que vous ayez eu connaissance de plusieurs d'entre elles, il y
a cependant quelque chose qui passe bien souvent inaper~u aux yeux des membres. II s'agit du travail de
plusieurs personnes, qui, de fa~on Mnevole, ont consacre temps et energie a faire de ladite activite Ie sucres que
vous lui connaissez. Dans bien des cas, on imagine difficilement tout Ie travail que ~a implique. C' est donc
pour cette raison que j' aimerais souligner dans un premier temps, Ie travail de tous les membres de votre conseil
d' administration. J' ai eu la chance de travailler avec une €quipe de gens formidables, pour lesquels je suis tres
reconnaissants. C' est sur chacune et chacun d' entre eux que repose Ie sucres de cette demiere saison.
Egalement, je ne peux passer sous silence Ie travail de plusieurs autres personnes qui nous ont donne un coup de
main a diverses occasions tout au long de la saison. Votre contribution a l'organisation de ces activites est sans
aucun doute tres apprecire de la part de tous les participants. Quant a moi, je vous dis merci d'avoir consacrer
ces quelques heures pour votre Societe. J' espere que l' experience flit agreable et que vous repeterez l' experience
la saison prochaine.
Finalement, je dois dire qu'il ya quelque chose de plus important que Ie sucres de toute cette saison.
EVidemment, si on termine la saison avec 94 membres en regIe, c' est probablement parce que vous y avez trouve
votre compte, que vous avez eu du plaisir avec nous. Mais, a mon avis, c'est avant tout Ia fierte d'appartenir a
un groupe sans nul autre pareil.

Benoit Vincent
President

Dne autre saison vient de se terminer et je tiens a remercier tout ceux qui se sont impliques en organisant et en
participant aux activites de la SCFM. II me fait toujours plaisir de rencontrer des anciens et de partager les bons
souvenirs qui sont encore graves dans leur memoire.
Je tiens egalement a remercier les membres amis pour votre soutien et pour !'interet que vous manifestez dans la
CFM. N'Msitez pas a nous contacter pour nous donner des suggestions sur les activites qui pourraient vous
interesser pusique cette categorie de membres est en pleine evolution.
Je me dois de vous rappeler qu'il ya toujours des prets d'honneur
nous aider lorsque vos finances personnelles vous Ie permettent.

a rembourser

et que c' est un autre moyen de

Dans son Histoire populaire du Quebec, Jacques Lacoursiere ecrit sur Ie regiment de Carignan et nomme Henri
Chaste lard de Salieres.
Rene Chartrand, dans Le Patrimoine militaire canadien, parle du regiment du sieur de Salieres et aussi du
regiment de Carignan-Salieres.
Voila que Marcel Trudel, specialiste du Regime fran\(ais, lui-meme etudie et cite par les autres historiens du
Quebec, vient de publier une brique de 900 pages qui couvre la courte periode de 1663 a 1674. Dans cette
Histoire de la Nouvelle-France, tome N, a la page 170, Trudel assure que Ie colonel signait Chastelar de
Saliere, sans d et sans s.

Dorenavan t, quand je Ie rai du Carignan, c' est en Carignan -Saliere que je me vetirai ... et c' est sans s que je
l' ecrirai !!!

Cette annee encore, les activites visibles de la Societe ont ete les presences du Carignan-Saliere au Vieux Fort et
ailleurs. Ces differentes parades ont ete pour plusieurs l' occasion de se rememorer de bons souvenirs, de
raffermir des liens qui souvent se relachent avec Ie temps qui fuit inexorablement, comme l'eau qui descend Ie
torrent sans jamais pouvoir remonter...

La Journee des Musees, Ie Souper-benefice, la Reunion des·forces du XVIIIe siecle et Ie Vieux Fort en Fete, pour
les activites a l'ile Sainte-Helene.
La rete de Dollard au parc Lafontaine, les Fetes de la Nouvelle-France a Quebec, la Saint-Louis et la Festibiere a
Chambly ainsi que la participation a un defile a Farnham.
Quarante-deux membres ont participe pour un total de cent cinquante-huit presences a un evenement, soit
habilles en Carignan-Saliere, soit habilles en C.F.M. ou encore, pour assurer Ie soutien logistique. A pareille
date, l'an dernier, trente-sept personnes avaient totalise soixante-treize presences. Faites la comparaison.

L'appellance dans Ie journal de deeembre 1996 tient toujours: vous avez une bonne idee; structurez-la et trouvez
des gens qui vont vous aider a monter l'activite. Vous aurez a coup sUr l'accord des membres du Conseil.

Pour Ie temps des tetes, la Societe de la Compagnie Franche de la Marine vous invite a participer a une visite guictee
du Musee Ie 3 janvier prochain. Seront a 1'honneur 1'exposition de Caboto et les contes de Noel, sans compter
evidemment tous les souvenirs que representepour chacun de nous Ie musee Stewart qui, pour 1'occasion, accueillera
votre famille avec qui vous pourrez partager ces emotions vecues. Ce sera la notre chance de demontrer que les
Carignans ne sont pas que de bons buveurs, mais qu'ils savent apprecier egalement les belles choses de la vie. Et
si vous vous dites que vous n'avez pas de fumille, rien ne vous empeche de venir vivre la feerie de Noel avec de vieux
copains que 1'on a pas souvent 1'occasion de revoir ainsi que leur famille.
Nous vous attendons donc tous en grand nombre Ie 3 janvier, les interesses sont pries de communiquer avec la boite
vocale de la Societe (861-6703 poste 450) et 1'heure leur sera communiquee ulterieurement (activite gratuite).

Attention, Attention! Avis aux amateurs de Curling et de plein air. L'hiver est a nos portes et encore une fois cette
annee, Ie tournoi de Curling de la Societe est de retour. En esperant que mere nature sera de notre cote pour cette
annee, il s'agit d'une activite que vous ne pourrez vous permettre de manquer. Alors, c'est un rendez-vous, dans
l' enceinte meme du Vieux Fort, Ie samedi 17 janvier 1998. C' est une invitation a tous, membres veterans, membres
amis, conjointes et conjoints, jeunes et moins jeunes, je vous attends en grand nombre.
Alors Mesdomes, Messieurs, Avos balais!
hivernale avec nous.

Enfilez votre manteau, bottes et mitaines, et venez profiter de la saison

Pour les inscriptions, Ie coilt est de 5$ pour les membres et de 10$ pour les non -membres.
a notre boite vocale au 861-6703 (poste 450) avant Ie 10 janvier 1998.

Vous devez vous inscrire

Chers amis,
Cheres amies,
J'aimerais remercier tout les gens qui se sont impliques de part et d' autre durant la saison estivale. Personnellement,
je suis fier de faire partie de ce groupe de gens ayant Ie souci de performer dans un comite dynamique.

CABANE A'" SUCRE
Comme a toutes les annees, Ie printemps nous reviendra avec Ie temps des sucres. Puisque la soiree organisee Ie
1er mars dernier avait attire pres de 160 personnes, votre comite executif a decide de donner suite a cette belle
sortie pour toute la famille. Je vous invite donc a vous joindre
nous pour vous amuser et savourer les produits
de l' erable. Pour ceux qui etaient la l' an dernier, vous ne serez pas de\(us puisque c' est au meme endroit. Pour
les autres, eh bien je vous attends en grand nombre. La nourriture est excellente, vous ne serez pas d~us je vous
Ie promets ... Parole de President.

a

Date:
Samedi, 28 fevrier 1998
Arrivee:18hOO
Souper: 19hOO(c'est a volonte ... )
Soiree: Danse & animation

Liste de prix:
Enfants (0- 12 ans):
Adultes (membre):
Adultes (n-membre):

gratuit
13.00$
15.00$

Lieu:

** applicable

Cabane a sucre Constantin
1054, boul. Arthur Sauve (route 148)
St-Eustache
(514) 473-2374

a votre famille immediate: conjointe & enfants

Pour ceux qui sont interesses, les billets seront mis en vente lors de notre assemblee annuelle du 31 janvier. Pour
plus de details, vous pouvez communiquer avec nous a la boite vocale (861-6703 poste 450). N'attendez pas trop,
car les places s'envolent rapidement.

Cette annee eomme l'annee derniere les membres du Conseil ont fait un effort particulier pour stimuler les
membres a se mettre en regIe. Certains nous trouventfatigants avec nos continuels rappels mais les eotisations
demeurent la base du financement des activites de la Societe. C'est aussi un moyen de sefaire une idee de
l'interet suscite par l'existence de la S.C.F.M.
La compilation des membres en regIe a la fin de novembre 1997 est mise en relation avec les statistiques de 1996
et Ie poureentage d' augmentation est en derniere eolonne.
~~¢ij~!~~ij).
44%
31 %
50%

Le journal de bard relate que Ie vendredi 8 aofit, un detachemnt du regiment vers les 8h30 du matin prenait Ie depart
vers la ville de Quebec, afin d'~tre en place pour 13h30. Ce fut quand m~me une epopee incroyable que ce trajet
parcouru en un temps record et nous fUmes en place pour accueUir un navire emplis de fiUes du roi malgre toutes
les embfiches rencontrees normalement dans ce genre de voyage tel qu'un certain tambour oubliant ses baguettes a
St-Bruno ou encore votre humble serviteur lui servant de co-pilote.
Un seul coup d'oeil du capitaine lui laissait deviner toute la nervosite de ses troupes dans l'attente du nouvel arrivage
et la maniere dont nous engouframes notre repas au Truck ne laissait rien en reste toute l'elegance avec laqueUe nous
esquivames les voiture sifflant ~a et la sur Ie boul.Laurier, se precipitant vers nos chambres et s'habillant a toute
vitesse tout en prenant connaissance de certaines coutumes locales. Comme entre autre, de mettre dans Ie bain toutes
les serviettes qui ont ete "utilisees". Done, apres avoir ainsi delimite notre territoire, nous primes place a bord du
vaisseau amiral (la fourgonette a pepere) et la navette de location du L.-C Lortie.
Fiers et tous pimpants, on a pas idee comme ce peut ~tre difficile, voir impossible de trouver un stationnement dans
un pareil evenement. Demonstration: mon premier est un stationnement complet, mon deuxieme s'excuse et nous
souhaite bonne chance pour Ie suivant, mon troisieme ne nous regarde m~me pas, mon quatrieme est tres empathique
et mon tout est qu'au cinquieme nous avons pu yentrer grace a nos costumes (eUe est longue l'epe du Carignan!)
Nous Innes notre entree avec avec tambour mais sans trompettes (plutot avec fifre) et furent en place a temps pour
l'arrivee des fiUes du roL On etait joli en garde a ramasser constament les petits poteaux relies par une corde qui
tombaient toujours et qui devaient servir de cadre de securite. Tout de m~me, Ie spectacle etait comment dire ...
delicieux (certains ont souffert de ce traumatisme toute la fin de semaine) et cela donnait Ie coup de depart a une
succession d'anecdotes et de fais aussi cocasses qu'innatendus qui constituerent Ie voyage. Ce demier fut aussi
parseme de quelques bieres dont entre autre ce vendredi, oU nous avions rencontre durant l'apres-midi une petite
"barmaid" d'epoque ...nous sommes tous sortis en gang sauf un.
Samedi Ie 9 aofit, 8h20 du matin, apres notre petite biere nous avons eu Ie temps de nous deshabiller, faire une courte
sieste (les 30 ans et mains) et nous dejeunions ... (dire qu'au lieu de dormir on aurait pu faire "SaIut Bonjour"). Le
capitaine nous rejoignait un peu plus tard, question de mettre un peu de glace dans Ie cooler. C'est alors que devant
Ie coffre ouvert de sa voiture laure, il fut pris d'une de ses crises de questionnement existentieUe dans lesqueUes nous
nous plongeons taus un matiri a savoir... si ma clef est un peu croche, si je la force un peu dans l'autre sens eUe
devrait revenir droite. (soulignons qu'il a etudie des ann res pour en arriver a cete conclusion d'ingenieur) CLACK!
aH C....(1ereste est du latin et j'aurais eu du mal a traduire). Ce n'est pas grave se dit -il en lui m~me, on met les deux
morceaux dans une petite enveloppe cachetee et on reglera ~ demain ...A SUlVRE! (Ie samedi etait notre plus grosse
journre ... vous savez pas a quel point!) Pour commencer, on a monte un campement dans de la garnotte a la Place
Royale, nous avons marcM, nous avons fait des parades, nous avons fait du P.R, nous avons (...) nous etions en place
de 12hOOa 20hOO. A souligner peut-~tre que pour la demiere parade un soldat qui errait, solitaire nous regardait
se placer en formation, assistant a ce tres beau spectacle jusqu'a ce que Ie capitaine Ie tire de ses r~veries (tres
subtilement"'HeyL ..tu vas-tu Ie chercher ton drapeau pour venir nous rejoindre!) Ie soldat en question detala pour
prendre Ie drapeau et nous rejoindre. Nous on ne voyait rien ... on etait de dos ...on est toujours de dos. Mais au dires
de Marie-Rose, il etait bien drole a courir tenant avec ses seuls deux bras: chapeau, epee, uniforme esquivant du
mieux qu'il pouvait les touristes parmi lesquels il se confondait tres bien.

QUEBEC NOUVELLE-FRANCE
Ensuite voyant que Ie theatre de variete etait tres populaire dans cette ville, nous y sommes alles de prestations toutes
personnelles du Roi Lion et de la cadence (tiree du film du m~me nom), jouee au fitre et tres bien rendu par les
gestes. Notre publique nous aimait mais notre capitaine assistant a la "decadence" de son regiment se trouva tout
d'un coup plie en deux et versant un larme ne pouvant souffrir la vue de ce spectacle. Le clou de cette joumee
demeure tout de m~me notre sortie du stationnement ... car souvenez-vous que Ie spectacle n'est pas termine tant que
(...) n'est pas tombe. Nous sortions donc, la voiture en premier et la vaisseau amiral suivait. Seulement, nous avions
paye pour deux vehicule mais la barriere ne pouvais pas Ie deviner elle et lorsque pepere a voulu nous
suivre ...BOUM! la barriere est descendu directement sur sa camionette. Ce fut un moment Kodak, de Ie voir ainsi,
la face pendante, la cigarette au coin de la bouche. II decide donc de reculer pour prendre son re~u et BOUM! encore,
allez donc un rappel! La prochaine fois que vous Ie verrez demandez lui comment il trouve les deux pour un a
Quebec, dans les stationnements a bariere automatique, il se fera un plaisir de vous repondre!
Le soir, nous avons donc ete noyer cette joumee dans quelques verres (nous nous sentions pretes), ici rien
d'extraordinaire sauf peut-~tre qu'en sortant d'un petit bar, nous nous sommes etendus dans Ie gazon et que voyant
vomir quelqu'un dans une poubelle, run de Daniel nous fit part qu'il ne savait pas qu'il y avait un abreuvoir la et qu'il
boirait bien un petit coup ...~ se dit!
Le lendemain, pour ceux qui ont ete quelque peu attentifs a defaut d'~tre presents, une voiture n'etait toujours pas
utilisable faute de clef. Pour commencer, Ben avait perdu un des deux bouts de clef par un coin de 1'enveloppe
cachetee, en suite, apres plusieurs telephones nous avons pu obtenir les services d'un serrurier. ...SUITE ET
FIN ...Cette journee qui commen~t ma foi tres bien ne devait pas demeurer en reste de la precectente. Nick a brise
sa ceinture de tambour, nous avons fait quelques reprises de la veille, mais un peu plus fatigue, les blagues etaient
un peu plus legere et donc les touristes ont vraiment crus que nous buvions de la cervoise tiMe. Ou encore, une petite
madame qui vient me voir et me demande comme~: "Est-ce que vous avez des histoires sur votre regiment? et moi
de lui repondre: "Ben oui, a un m'ment d'ne c'est deux Carignan qui s'en vont comme ~a, pis y'en a un qui dit a
1'autre( ... )." Ensuite, nous devions lever Ie camp pour aller faire une grande marche, et en marchant en formation
avec tout notre materiel, suite au halte et au roulement de tambour pour Ie drapeau, alors que Ie capitaine n'avait pas
encore remis son chapeau, un deuxieme roulement retenti mais cette fois ce fut pour la glaciere qui sortait des rangs
solenellement, au grand plaisir de la foule mais il prit au capitaine ce m~me pin cement qui lui avait pris la veille et
on Ie voyait encore plie en deux. Cette fois-ci, on l'avait eu ... quelques instants plus tard, il commandait un
"compagnie vers l'arriere marche" et im "vers 1'avant marche en cadence". Puis ensuite vint la marche, "longue est
penible, et nous quittions Quebec. Mais pas avant de souper au Mae's ou nous avons beaucoup rit... on ne sait plus
tres exactement pourquoi, mais l'histoire dira qu'effectivement nous avons beaucoup rit et alors les gens speculeront
ce sur quoi nous avons rit et beaucoup d'autres anecdotes qui n'ont pas ete mentionnees ci-haut ressortiront, mais je
Ie repete, la version officielle demeure que nous ne savons plus vraiment de quoi nous riions. Mais en conclusion,
souvenez-vous que si vous devez allez a Quebec, vous devez mettre vos serviettes "utilisees" dans Ie bain.
Note. Certains sont restes un peu marques, voire nevroses a different niveau suite a cette fin de semaine, entre autre
et pour ne nommer que celui-ci, Benoit Vincent a roule Ie restant de la semaine suivante avec sa perruque attache
a cote de lui du cote passager ou encore Daniel... (demandez-Iui donc la prochaine fois que vous Ie croiserez.)

Apres une premiere saison comme membre du comite executif, je profite de l' occasion qui m' est offerte pour feliciter tous
les membrespour Ie magnifique travailaccomplilors des differentes activites de la SCFM. Je sais par experience qu'il faut
travaillertres fort pour organiser des evenements et faire en sorte d' en oublier Ie moins possible. Bravo aux organisateurs.
Apres cette petite mise au point, j' aimerais vous informer que la prochaine Assemblee generale aura lieu au Resto-Pub
Vincent Ie samedi 31 janvier 1998 a 13 heures au 327, St-Laurent Ouest a Langueuil.
En tant que votre hote pour cette activite, j' aimerais souhaiter la bienvenue a tous. La reunion se tiendra dans la salle de
receptionsituee au sous-sol de l'etablissement. Vous pourrez utiliser Ie stationnement gratuit situe sur la rue St-Jean (entre
St-Charles et St-Laurent). Tous les membres en regIe (ceux qui Ie desirent pourront payer leur carte de membre su place)
recevrontune biere en rut (soit une economiede 2$ sur la carte). Pour l' occasion, je vous propose Ie menu special suivant:
Saumon poche
Salade cesar
Boeuf bourguignon
Gateau foret noir
The ou cafe

15$ Taxes incluses
Service en sus
Un don de 5$ par repas sera remis a la SCFM

A la fin de la reunion, vous pourrezregarder Ie match de hokcey Canadien contre Ottawa ou bien jouer une partie de billard.
Esperant de vous voir en tres grand nombre a cette occasion.

Lars de la derniere parution du Per Mare et Terras nous avons fait parvenir a un peu plus de deux cents anciens qui
n'etaient pas en regIe en 1997 ou en 1996 une lettre circulaire les interrogeant sur leur interet a recevoir et a lire Ie
journal, leur interet pour la Societe, pour les activites du Carignan, etc.
Un grand merci a ceux qui se sont sentis interpelles et qui nous ont donne signe de vie. Treize anciens nous ont repondu.
Quatre nous ont dernande de ne plus leur faire parvenir Ie journal. Deux non en regie desirent continuer a Ie recevoir. Un
s'est mis en regIe mais a apprecie recevoir Iejournal quand il n'etait pas en regIe. Un autre s'est mis en regIe et a
souleve Ie meme questionnement que votre Conseil d' administration: "On doit trouver une fa~on de valoriser ceux qui
payent leur cotisation car ceux qui ne Ie font pas r~oivent les memes informations, les memes avantages".
Notons que, cette annee, seuls les membres en regIe '96 et '97 ont ete invites a participer aux activites du CarignanSaliere. Nous avons fait des pressions, que certains ont jugees excessives, pour que chacun ait paye sa cotisation au
moment de la parade. La question demeure cependant entiere: devrons-nous continuer a faire parvenir Ie journal it tous,
deux fois l'an, alors que dans la majorite des cas nous ne savons pas s'il rejoint son destinataire? Quel est l'interet des
membres silencieux a Ie recevoir ?
Poste a plus de trois cents adresses deux fois l'an, la production et l'expedition du journal nous content, vous coutent,
dans les $600 chaque annee I!!
N'hesitez pas a nous ecrire vos commentaires ou a nous laisser un message a la bone vocale. Ce sujet sera probablement
aborde a la prochaine Assemblee generale des membres.

Bienheureux
Qui, brave et valeureux,
Possedant sa propre chemise,
A pu, quelque temps,
A son aise, sentir la brise
En notre campement !
C' est a Quebec que plusieurs ont etrenne leur chemise de Carignan. lIs ont pu, selon la circonstance, enlever Ie
justaucorps et, du coup, ameliorer Ie realisme du tableau offert aux touristes ...Quelle gueule ils avaient !!!
Au total, cet ete, neuf chemises ont ete vendues a des anciens au prix de $40. Si vous voulez aussi posseder votre
propre chemise vous pouvez communiquer avec nous, a notre boite vocale au Fort ou a la case postale,
maintenant; vous l'aurez ainsi a temps pour les premieres activites de 1998.
Un nouveau projet est demarre cet automne. II s'agit de confectionner sur mesures des un iformes de Carignan et
de les vendre aux anciens qui les voudront, rien de moins. L'uniforme comprend ici Ie justaucorps, la veste
complete et la culotte, pour les jusiliers seulement. Le tissus est un syntMtique comparable a celui des anciens
uniformes.
Les laisses-pour-compte, actuellement du moins, ce sont les musiciens: (y'a pas de justice) it n' est pas possible pour
Ie moment de trouver la livree qui orne les habits de l'orchestre! Exceptionnellement et circonstanciellement, la
musique est deuxieme !!
Le prix de vente est fixe a $450, tout compris. Comme pour les chemises, communiquez avec nous,
vocale ou a la case postale: les premiers it payer seront les premiers servis !

a la boite

La Societe ne prevoit pas faire de profit dans ce projet. Satisfaire nos membres qui font depuis longtemps cette
demande en couvrant les couts reels a ete notre objectif.
Je tiens ici a souligner l'interet et l'energie deployes par MIne Jean pour mener a terme ce projet. Assistee
benevolement par notre bien aimee epouse et registraire, Marie-Rose Caron, elles ont toutes deux pris de leur
temps pour trouver les tissus et les meilleurs prix, elles ont sue pour etablir un protocole de prises de mesures et
de confection qui rende ce projet la realite que nous vous annon~ons ici. BRAVO!

C'est a plusieurs reprises qu'en 1997 nous avons sollicite votre generosite pour la CFM. Je tiens donc a
remercier personnellement tous ceux et celIes qui ont ainsi repondu a ces appels.
Lors de la parution des deux dernieres editions de ce journal, nous avions fait mention d'un besoin d'argent vu
les coupures que tous connaissent. A cet effet, nous avions mentionne que toutes les sommes qui seraient
amassees seraient entierement remises a la CFM. Eh bien rejouissez-vous car c'est ce qui sera fait.
En plus du diner benefice, il y eut au cours de la saison 1997, un total de trois activites qui ont permis d'amasser
des fonds pour la CFM. Avec les contributions des membres qui totalisent 275 $, Ie total se chiffre a 735.15 $.
Encore une fois, je vous dis MERCI BEAU COUP
et surtout, merci au nom de tous ceux qui vont
suivre.
Benoit Vincent
President

I~;W~N$
343.00 $
92.15 $
25.00 $
275.00 $

Pour ceux qui se demandent si cela vaut la peine de faile un diner-benefice, nous pouvons leur dire que Ie
demier a rapporte 7 800$ dans les coffioesde la CFM. La reponse est donc OUI.
Alors, si vous avez des idees, vous voulez vendre des billets avos amis, collegues, patrons ou en acheter,
telephonez-moi au Fort (861-6703 poste 236) pour m'en informer Ie plus tot possible.

Noel au Fort de l'lle Sainte-Helene
27,28,29

decembre 1997 et 2,3,4

janvier 1998

Durant la periode des fetes, Ie Fort se pare des plus belles decorations et d'une collection de Pere Noel, fabriques a
la main par des artistes chevronnes, des jeux et des jouets traditionnels. Tous les jeunes, et les jeunes de coeur sont
invites a une heure de contes, de legendes et de chansons it 14h.
Curling

a l'ancienne

Janvier it mars (selon la meteo et pour groupes de 8 ou 16 personnes)

Jouez au curling selon les regles du jeu introduit par les soldats ecossais au 18e siecle. Avec des boulets de canons
tranformes en d'authentiques fers d'epoque, un habitant initie les participants a ce sport d'adresse sur des pistes
naturelles, a I'exterieur. L'activite se termine par des contes ou legendes autour d'un feu de camp. Des breuvages
chauds et un leger goOterpeuvent etre servis sur demande. Reservations requises, pour des activites Ie jour au Ie soir.
Randonnee en raquettes
Janvier it mars (selon Ia meteo et pour groupes de 12 personnes et plus)
Chaussez une paire de raquettes et explorez les paysages enchanteurs de l'Ile Sainte-Helene du 17e et du 18e siecles.
Apprenez les us, coutumes et techniques de nos a'ieux et laissez-vous envoOter par les histoires fabuleuses racontees
par Ie milicien-animateur de garde. Pour une soiree magique sur Ie sentier des noctambules, munissez-vous d'un
flambeau, chaussez nos raquettes et partez a la quete de l'histoire de l'Ile en compagnie du guide. L'activite se
termine par des contes ou legendes autour d'un feu de camp. Des breuvages chauds et un leger gofiter peuvent etre
servis sur demande. Reservations requises, pour des activites Ie jour ou Ie soir.
Fete des Neiges
31 janvier au 15 fevrier

Festival d'hiver de Montreal sur I'lle Sainte-Helene. Activites pour toute la famille organisees par la Societe du Parc
des lIes et ses partenaires.

Jusqu'a maintenant, vous pouviez nous rejoindre de deux fal;(ons:par courrier a notre adresse postale ou bien par
telephone au Vieux Fort. Cependant, il y a desormais deux nouveaux moyens pour rejoindre la Societe. Dans un
premier temps, une toute nouvelle boite vocale ou vous pourrez nous faire part de vos commentaires, nous laisser vas
coordonnees pour les activites a venir, vos changements d'adresse ou pour toute autre question sur la programmation
de nos activites a venir. Vous pourrez composer Ie:

HORAIRE
Le Journal "Per Mare et Terras" est un periodique
sans but lucratif, publie par la Societe de la
Compagnie Franche 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.F.M.
peuvent Ie faire en envoyant Ie tout a l' adresse
postale de la Societe.
Les textes, dessins ou photos seront publies au
choix de la direction.

HIVERNAL

AU MUSEE

NOEL AU FORT DE L'ILE SAINTE-HELENE
13 decembre - 5 janvier 1998
Un decor traditionnel du temps des Fetes
accueillera les visiteurs au Fort. Une collection de
Pere Noel, fabriquee a la main par des artistes
chevronnes, des jeux et jouets traditionnels
ajouteront une touche du passe cette periode de
rejouissances. Les jeunes et les jeunes de coeur sont
con vies a une heure de contes, de legendes et de
chansons a 14h les 27,28,29 deeembre et 2,3,4
janvier.

a

L'ART & LES ATLAS
De plus, toutes opinions ou idees exprimees dans Ie
Journal sont celles de l'auteur et ne representent en
rien l' opinion de la direction du Journal ou de la
Societe.
Pour toute information ou suggestion concernant
cette edition, veuillez communiquer avec nous aux
coordonnees ci-dessous:
La Societe de la Compagnie Franche de la
Marine
C.P.88040
Succursale Vieux-Longueuil
Longueuil (Quebec)
J4H lC8
Boite vocale: (514) 861-6703 (poste 450)
Courrier electronique: benoit-v@sympatico.ca

Benoit Vincent, pres.
Marc-Andre Nadin, v-p 1
Jean-Fran~ois Lortie, v-p 2
Roger Dancause, tresorier
Maurice Caron, secretaire
Marie-Rose Caron, registraire
Nelson Heppell, adm.
Nicolas-Mallick Paquin, adm.
Daniel Gariepy, adm.
Marcel Aure, adm.
Etienne McCann, adm.

(514)
(514)
(514)
(514)
(514)
(514)
(514)
(418)
(514)
(514)
(514)

435-3373
491-1397
461-2590
651-3248
793-4532
793-4532
861-6701
525-6650
349-2168
445-8344
365-3741

Trois siecles de pages de titre
17 janvier - 8 septembre 1998
Tiree de la collection de cartes anciennes du
Musee, cette exposition presente une selection de
gravures que l'on retrouvait en page de titre des
atlas a compter du 16ieme siecle. Ne comportant a
l'origine que des caracteres typographiques, ces
gravures sont devenues, des Ie 17ieme siecle, de
veritables objets d'art decoratifpar l'ajout de
dessins complexes, souvent inspires par la
mythologie grecque. Atlas, selon la mythologie,
fut condamne a porter Ie monde sur ses epaules,
d'ou l'adoption de son nom comme appellation
generique des ouvrages de cartographie.
L'exposition sera completee par des exemplaires
d'anciens atlas de la bibliotheque du Musee en plus
de figurines representant Ie dieu Atlas ainsi que des
cadrans solaires et des globes; format de poche,
pour les voyageurs bien nantis d'autrefois.
HEURES D'OUVERTURE
(3 sept. au 17 mai 1998)

RENSEIGNEMENTS
tel: (514) 861-6701
fax: (514) 284-0123

CONVOCATION

A VASSEMBLEE GENERALE ANNUELLE

Jointe au journal Per mare et terms de decembre 1997.

La presente est pour vous inviter a participer a l' Assemblee generale annuelle de Ia SOCIETE DE LA
COMPAGNIE FRANCHE DE LA MARINE. Cette assemblee sera tenue Ie samedi 31 janvier 1998 a 13:00 a Ia
salle de reception de Ia Brasserie Vincent, au 327 ouest de Ia rue Saint-Laurent a Longueuil.

1.

Ouverture de l'assembIee.

2.

Si president ou secretaire est absent, nomination d'un president ou d'un secretaire d'assemblee.

3.

Lecture et adoption de l'ordre dujour.

4.

Lecture et adoption du proc(~s-verbalde l' Assemblee generale du 2 fevrier 1997.

5.

Lecture et adoption du rapport du tresorier.

6.

Rapport des divers comites.

7.

Rapport de I'ExCcutif.

8.

Propositions d'amendement aux Reglements Generaux de Ia S.C.F.M.
8.1

Art. 11.01: Assemblees de l'exCcutif(ref CA970514, art. 12.2)

8.2

Art. 12.05: Verificateur ou expert comptable

9.

Dons a la CFM (refCA970730, art. 5.2)

10.

Election des administrateurs. (Les directeurs aux divers comites seront nommes par les administrateurs
lors de la premiere reunion du C.A.

11.

Activites a venir.

12.

Varia.

13.

Cloture de l' Assemblee.

art. 9.02)

