Per mare et terras
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FRANCHE
DELA MARINE

Avec
l'arrivee du printemps, c'est une autre saison qui s'amorce au Vieux Fort de l'Ile Ste-Helene. Malgre Ie
verglas que nous avons connu cet hiver, je dois vous dire que votre conseil d' administration n' a rien laisse sur la glace.
Puisque la saison approche a grands pas, c'est tout Ie groupe qui s'affaire depuis deja quelques mois a preparer les
diverses activites ou evenements auxquels, je I'espere, vous participerez en grand nombre cet ete.
Encore une fois cette annee, la famille a grandit. Au nombre des administrateurs s'est ajoute Monsieur Martin
Bricault, dont je profite ici de I' occasion pour lui souhaiter la bienvenue. Quant a tous les autres, je dois vous dire que
c'est bien grace aux efforts et a l'implication de chacun d'entre vous que 1997 rut une si grande reussite.
Toujours en ce qui conceme la demiere saison, plusieurs veterans ont eu l'occasion de revetir l'uniforme a quelques
reprises ... du moins d'essayer d'en enfiler un a sa taille. D'ou la raison pour laquelle certains ont cm bon de
commencer a confectionner des uniformes! Bref, la participation aux evenements impliquant Ie Carignan-Salieres
etait a la hausse. Quant au membership, nous avons atteint un sommet record avec 94 membres en regie. Pour ce qui
est du cap des "100", eh bien ce sera pour 1998.
Pour plusieurs d' entre vous qui suivez regulierement nos activites, force est de constater que beaucoup de changements
s' operent actuellement au sein de la Societe. Avec I' implication de plus en plus de personnes, je dois dire que ce ne
sont pas les activites qui manquent. Activites Carignan, activites sociales, confection d'uniformes, parades speciales,
membres amis, membres corporatifs, dons ala CFM ... Autant de nouveautes qui etaient pourtant impensables il y a
quelques annees.
Lorsqu' en 1991, ladite "Amicale" a fait place a la "Societe" que nous connaissons actuellement, je do is dire que ~a
representait bien plus qu'un changement de titre. A cette epoque, bien peu de gens auraient soup~onne l'ampleur des
changements que cela allait apporter par la suite. Avec l'avenement de la nouvelle charte, une poignee de quelques
"illumines" avait ainsi jete les bases d'une Societe qui allait enfin pouvoir poser des geste concrets. Alors que
l'Amicale ressemblait d'avantage a une sorte de club social, elle ne visait dans les faits qu'a reunir ses membres pour
leur plus grand plaisir. Quant a la Societe qui venait de naitre, c'etait a la fois tout ~a... et encore bien plus. On
ouvrait ainsi les portes a une toute nouvelle mission, de nouveaux objectifs, de nouvelles activites.
Or si vous vous demandez aujourd'hui pourquoi la Societe s'investit autant pour aider la CFM, je vous repondrai que
c'est parce que ~a fait maintenant parti de sa charte. Grace aces visionnaires de l'epoque, la Societe peut aujourd'hui
poser des gestes concrets pour la CFM. La situation economique n' etant plus ce qu' elle etait, qui aurait donc cm un
jour que la CFM aurait besoin de plus petit qu'elle? Alors a ces Messieurs, je leve mon tricome bien haut. Vous avez
ainsi permis de rendre possible ce que nous realisons aujourd'hui pour la CFM.

ACTIVITES - ETE 1998

11 juin
Diner benefice, Vieux Fort
16 juin
Soiree des Parents, Vieux Fort
23 juin*
Defile de la St-Jean, St-Jean-sur-Richelieu
27-28 juin
La Famille au Fort, Vieux Fort

AODT
5 juillet
Fort Chambly

5 aout
Champ-de-Mars, Montreal
7 - 9 aoOt *
Fetes de la Nouvelle-France,

8 juillet
Champ-de-Mars, Montreal

Quebec

11 - 12 juillet *
Rassemblement des armees du IRe siecle

19 aout
Champ-de-Mars, Montreal

18 - 19 juillet*
Rythmes militaires

23 aoOt *
Fete de la St-Louis, Fort Chambly

22 juillet
Place d'Armes & Champ-de-Mars,

Montreal

26 juillet
Fort Chambly

Les evenements marques d'un " * " impliquent la participation de la S.C.F.M. Pour vous inscrire au plus de
details, laissez un message sur notre boite vocale au Vieux Fort, 861-6703 (paste 450).

DINER BENEFICE
C'est Ie II juin prochain qu'aura lieu la troisieme edition du dIner benefice organise au profit de La Compagnie
Franche de la Marine. Sous la presidence de Monsieur Andre Dion, President et chef de la direction de la compagnie
Unibroue Inc, cette soiree reunira plus de 200 convives, dont plusieurs chefs de file de la communaute montrealaise.

FESTIN DU CAPITAINE
(A volonte)
La bisque de homard
Variete de salades
Les charcuteries de chez-nous
Les fromages fins et leurs fruits frais
Cascade de homards ']raids"
Hamards a la nage "chauds"
Fesse de baeuf
Jardiniere de legumes frais maisan

Vin blanc, vin rouge, biere
The, cafe

Encore une fois cette annee, ce dIner sera une autre occasion pour les anciens membres de la Compagnie Franche de
la Marine de contribuer au maintien et a l'excellence de la troupe. -Le coUt du billet est de 90$ pour les membres en
regIe de la Societe et leurs invites. Comme par Ie passe, un rec;u pour usage fiscal sera emis sur demande.
En 1997, cette activite avait permis d'amasser tout pres de 7000$. Ce qui rappelons-Ie, represente Ie salaire de deux
etudiants pour l'ete. Compte tenu des restrictions budgetaires que la C.F.M. connait depuis quelques annees, il s'agit
d'une somme qui fera toute la difference ... sur Ie terrain. Comme tous Ie savent si bien, la presence de quelques soldats
de plus peut changer toute I'allure du spectacle, voire meme de la saison.
Egalement, il faut dire que mettre sur pieds ce genre d'evenement demande beaucoup d'efforts et nous avons besoin
de benevoles. Alors, si vous etes libres la joumee ou Ie soir du 11 juin, n'hesitez pas a communiquer avec nous.
Finalement,je vous invite a reserver vos places avant Ie 25 mai, en communiquant avec moi (Benoit Vincent) au (514)
435-3373 ou a notre bOite vocale au (514) 861-6703 (poste 450).

24 mai, Journee des musees
Decouvrez les tresors d'archeologie, d'art, d'histoire et de la science dans 21 musees de Montreal. Durant cette joumee
portes ouvertes, un service gratuit de navette transporte les visiteurs d'un musee a l'autre. Activites speciales pour les
jeunes et les jeunes de coeur.
27~28 juin, La Famille au Fort
C'est la Nouvelle France de 1759 qui accueille les visiteurs. Des anirnateurs/interpretes en costumes d'epoque guident
tous les membres de la famille dans des activites speciales : course a obstacles, recrutement des soldats dans les troupes
du Roi, Ie pilori, les jeux traditionnels, les contes et legendes, la traite, la cuisine traditionnelle, etc.
ler juillet, Concert Campbell
Le Campbell Trust Concert Series et Ie Musee Stewart presentent un concert de musique traditionnelle et
contemporaine pour les fanfares et de la musique de film interpretee par des musiciens invites. Ce concert gratuit est
a 14h30.
11-12 juillet, Campement militaire du XV/IIe siecle
Anirnateurs historiques, representant les soldats fran'Yais,britanniques, ecossais et amerindiens, interpretent la periode
de la Guerre des Sept Ans. Manoeuvres, musique, jeux et tactiques de I'epoque sont a I'honneur.
18-19 juillet, Rythmes militaires
Le corps de fifres et tambours de La Compagnie franche de la Marine, les comemuses et tambours du Olde 78th Fraser
Highlanders et des musiciens invites interpretent la musique militaire des 18e et 1ge siecles. Les Tambours de
I'Empire (France) interpretent la musique du ler Empire grace au repertoire Napoleonien.
25-26 juillet, Danses traditionnelles
Quadrilles, contredanses, gigues et autres danses traditionnelles des 18e et 1ge siecles, venant de France, d'Ecosse et
de Nouvelle France, sont interpretees par des danseurs invites. Des musiciens et un "calleur" initient les visiteurs aux
pas de danses de nos ancetres. Le groupe Mackinaw est presente en collaboration avec Ie Festival mondial des cultures.
8-9 aoiit, Boustifaille
Venez goiHer a la cuisine traditionnelle de la Nouvelle France et de l'Ecosse, en compagnie de I'aubergiste et des
personnages de l'epoque. Galettes, ragout, marie-fendue, haggis et biere d'epinette, entre autres, sont au menu.
Decouvrez les habitudes alimentaires des habitants du 18e siecle.
29-30 aoiit, Montreal et la Guerre civile americaine
Des anirnateurs historiques, revetant les uniformes des soldats du Nord et des Etats confederes, animent un campement
typique et interpretent la peri ode de la Guerre civile americaine.

Aide-Major

Aide-Major

Louis-Philippe Carrier

Rejean Guibeault

Capitaine

Lieutenant d'infanterie

Pascal Grenier

Sylvain Poirier

Tambour-Major

Maitre-Canonnier

Sergent Dominic Desrosiers

Sergent Alexandre Lavoie

Cadet-a-l' aiguillette
Andre Desjardins

Caporal d'infanterie
Martin Poirier
Caporal d'artillerie
Andre Senkara Jr

Caporal d'infanterie
Pierre- Yves Mailhot

Caporal d'infanterie
Krystian Olszanski
Caporal de musique
Samuel Rousseau

Qui ne se souvient pas de ce ceU~bredicton: <<Rappelez-vous que vous ne travaillez pas pour vous, mais bien pour
ceux qui vont suivre.» Lorsque nous etions dans les rangs, combien de fois l'avons-nous entendu? Combien de fois
l'avons-nous repete? Mais depuis que nous avons quitte les rangs, combien de fois... l'avons-nous mis en pratique?
Depuis que j'ai pris la presidence de la Societe en 1996, il n'y a pas un seuljournal OU nous n'avons pas sollicite votre
generosite pour la C.F.M. Pas une seule activite ou nous n'avons pas insiste pour collecter votre cotisation de 15$.
Et c'est pourtant fondamentale! Car apres tout, la Societe n'a pas de raison d'etre si elle ne fait pas ses frais. En 1997,
nous avons tennine la saison avec 94 membres en regIe. Dujamais vu me direz-vous! Et pourtant, c'est ce qui a fait
toute la difference ... car aujourd'hui, pour la premiere fois de son histoire, la Societe pourra remettre lajolie somme
de 3000 $ a la C.F.M. De quoi se payer un soldat de plus pour la saison 1998.
Vu Ie nombre grandissant de membres en regie, la Societe a donc pu couvrir tous ses frais, et ce a meme les
cotisations. Toutes les activites de la saison, les depenses administratives, Ie journal et autres frais ont pu se payer a
meme ces revenus ... Le reste n'etant que du surplus. Par "reste", j'entends les dons des membres et les activites
benefices (ref. Per mare et terras, decembre 1997, p.lO), ainsi que les contrats de "parades speciales".
Bref, je tiens a remercier tous ceux et celles qui ont, d'une fayon ou d'une autre, pennis de realiser ce geste concret
pour la C.F.M .. Peut etre pourrez-vous ainsi encourager et inspirer tous nos membres a faire de meme.
Finalement, voici un petit rappel pour ceux qui aimeraient faire un don a la C.F.M. Pour obtenir un reyu pour usage
fiscal, vous devrez emettre votre cheque a I'ordre du Musee tout en specifiant que c'est pour la Compagnie Franche
de la Marine.
Musee Stewart
a/s Compagnie Franche de la Marine
c.P. 1200
Succursale A
Montreal (Quebec)
H3C 2Y9
Quant a ceux qui ne pouront assister au diner benefice et desirent quand meme offrir un don a la C.F.M., il est toujours
possible de la faire. Par Ie passe, pour un coUt initial de 85 $ du billet, les participants obtenaient un reyu pour fin
d'impot de 25 $. Compte tenu des depenses pour cette soiree, c'est donc dire qu'un don de 25 $ est tout aussi precieux
pour nous. Alors a vous de choisir!

Benoit Vincent
President

APPEL

A TOUS

LES MUSICIENS

J'aimerais vous faire part d'un projet, encore a l'etat embryonnaire, qui consisterait a faire un nouvel enregistrement
de musique, car Ie precedent en vinyle est desuet. J'aimerais vous faire part de mon opinion qui pourrait etre partagee
par plusieurs d'entre vous.
Pour tous les anciens, rappelez-vous lors des parades comme il etait agreable de marcher avec la musique, surtout
lorsque no us devions faire un defile, comme dans les rues de Quebec. Nous avons eu a travers les annees, de 1963 a
aujourd'hui, de tres bons musiciens. Je me rappelle a la fete de St-Louis, dans nos moments de repos lorsque les
musiciens jouaient. IIs attiraient la foule, et tous pouvaient chanter les airs connus.
Donc je serais absolument ravi que les meilleurs musiciens disponibles puissent jouer ensemble pour concretiser un
projet futur de disque compact. Le disque compact pourrait etre vendu a la boutique de souvenirs a l'annee longue et
ainsi rentabiliser notre investissement. Meme si I'on devait payer les musiciens, meme si tous les frais inherents au
disque etaient onereux, je vous Ie dit chers membres, cela me ferait un grand plaisir. Je serais Ie premier a passer une
commande de ce disque compact ou cassette.
De toute fayon, tout regiment militaire serieux a sa musique disponible. La notre l'est seulement en disque vinyle. En
1998, est-ce encore serieux?

Eh bien oui, pour une deuxieme annee, j'ai encore
accepte de me joindre au conseil d'administration.
J'espere avoir beaucoup de p1aisir a collaborer avec
tous pour agrementer Ie plus possible votre prochaine
annee.
Je dois toutefois mentionner que travailler a la bonne
reussite de la Societe de la Compagnie Franche de la
Marine avec des gars et une fille (une seule) aussi
formidable rend la tache tres agreable.
Pour la nouvelle annee, un nouveau membre s'est
ajoute a notre groupe. II s'agit d'un membre corporatif,
dont j'ai Ie plaisir de vous presenter Ie premier titulaire,
soit Ie «Pub Vincent».
En passant, je tiens a Ie
remercier pour les facilites qu'il nous a deja accordees.

Salle de reception 20 a 80 personnes
Dejeuner de 7hOOa I1hOO
Reservations Tel.: 674-3029

Comme l'an demier, ceux qui veulent se procurer leur propre chemise de Carignan pourront Ie faire lors de nos
rencontres au Fort. Le cout est toujours de $40.

II est toujours possible, a ceux qui Ie desirent, de prendre des arrangements pour se faire fabriquer sur mesure un
uniforme de Carignan, comprenant Ie justaucorps, la veste complete et la culotte, pour lesfusiliers seulement. Les tissus
sont un synthetique comparable a celui des anciens uniformes. Quant aux musiciens, ils sont encore laisses-pourcompte (y'a toujours pas de justice) ; il n'est pas possible pour Ie moment de trouver la livree qui orne les habits de
l' orchestre! Tres exceptionnellement et tres circonstanciellement, la musique est encore deuxieme !!
Communiquez avec nous, a la boi'te vocale ou a la case postale: les premiers a payer seront les premiers servis!
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.

Dans Ie cadre des activites du Carignan-Salieres, il y aura encore cet ete des contrats a revenus plus communement
appeIes "parades speciales". Comme ces activites representent une source de revenus importants, il est donc essentiel
que nous puissions repondre a la demande. A titre d'exemple pour 1997, ces contrats ont perm is d'amasser pres de
2500 $ qui ont ete remis en don a la C.F.M.
II s'agit ici d'une autre occasion de porter I'uniforme du Carignan-Salieres et meme de tirer du fusil. Pour ceux que
~a interesse, no us vous offrons donc la possibilite de participer a I'une des activites ci-dessous:

Selon vos propres disponibilites, nous vous invitons
meme numero: (514) 861-6703 (poste 450).

a vous

inscrire par Ie biais de notre boite posta Ie toujours au

A SUIVRE ...
Depuis quelques annees,je me suis implique au sein de la Societe en tant que directeur, par la suite comme tresorier,
et aujourd'hui comme directeur en tant que Quartier-Maitre. Je me souviens de la premiere annee de mon retour au
Fort il y a environ six ans. J'etais heureux de me retrouver dans cette atmosphere de parade, de poudre, d'uniformes,
de renouer avec Ie passe si loin et si proche ... J'ecoutais les gens de la Societe dire que Ie nombre de soldats diminuait
d'annee en annee par manque de fonds. Et aujourd'hui,je peux dire que cela est un fait et qu'il faut agir vite sinon ...
Pour la plupart des membres de la S.C.F.M., les saisons pas sees au Fort vous ont permis de pouvoir payer vos etudes,
de continuer vos etudes et aussi de vous enrichir I' esprit de connaissances. Alors demandez-vous aujourd'hui comment
est-ce que vous pourriez venir en aide a la C.F.M.
La S.C.F.M. est l'instrument dont tous peuvent utiliser. Aujourd'hui, je me permet donc de suggerer quelques fa<;ons
de poser un geste bien concret:
-

Paye ta carte de membre, inscrit un ami.
Fais un don au nom de la C.F.M., participe au diner benefice.
Deviens un membre corporatif, utilise ton influence aupres de ta compagnie, de tes clients.
Suggere des idees ou une idee que tu aimerais organiser.

A

I'occasion de la prochaine fete de St-Louis au fort Chambly, j'aimerais vous proposer mes services en tant que
cuisinier pour Ie repas du midi, afin que nous puissions tous festoyer ensemble, Ie Carignan ainsi que la compagnie
Franche de la Marine et ainsi vous eviter d'apporter votre lunch. Je vous en reparlerai.

En ce debut de mai, nous comptons deja 31 membres en regIe, soit 17 veterans,3 actifs, 7 amis, 3 honorifiques en plus
d'un membre corporatif qui s'est joint a nous recemment. Cette annee nous esperons depasser les 100 membres en
regie. Nous vous invitons a poster votre cotisation Ie plus t6t possible.

L'ART & LES ATLAS
Trois siecles de pages de titre
16 mai - 8 septembre 1998
Tin~e de la collection de cartes anciennes du Musee, cette exposition pn~sente une selection de gravures que I'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 decoratif par I'ajout de
dessins complexes, souvent inspires par la mythologie grecque. Atlas, selon la mythologie, fut condamne a porter Ie
monde sur ses epaules, d'o-u 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 poche, pour les voyageurs bien nantis.

TENIR FEU ET LIEU
6 juin - 31 aofit 1998
Tenir feu et lieu brosse un tableau d'ensemble de la lutte contre Ie rude climat des hivers canadiens et de la necessite
de se vetir chaudement. Du 17e siecle a aujourd'hui, l'exposition reprend les Mapes de I'adaptation au froid de nos
habitations. Par l'evolution architecturale de la maison, Ie choix des appareils de chauffage et des combustibles utilises,
on apprivoise I'hiver et on ameIiore lentement Ie confort des habitations.

L 'ACADIE DU QUEBEC
10 octobre 1998 - 5 janvier 1999
Apres la Deportation de 1755, les Acadiens s'etablissent par vagues successives au sein de ce qui constitue
aujourd'hui la societe quebecoise. Leur apport est considerable, car ils font partie du tissu social, economique et
culture I du Quebec. L'Acadie du Quebec se veut un hommage a cette population de plus d'un million de Quebecois
aux origines acadiennes.

Vne grande et belle invitation vous est lancee. En effet, samedi Ie 11 juillet, la Brasserie Vincent de Longueuil sera
prete a nous accueillir pour un vrai bon souper. Cet evenement se deroulera apres la premiere joumee du grand
rassemblement (11 et 12 juillet). Ceux qui etaient du rendez-vous I'an demier, se rappelleront du franc succes du dit
repas. Pour agrementer cette soiree de retrouvailles, vous pourrez beneficier de tables de billard, d'un ecran geant
et bien d'autres choses qui tiennent dans un verre. Tout ryaet bien plus! Pour vous, votre famille et vos ami (es). Ne
manquez pas cette chance de venir nous parler du bon vieux temps ou encore de nous raconter combien d'anglais vous
aurez massacres dans la bataille. Ie vous y attends en grand nombre.

Le Journal "Per Mare et Terras" est un periodique sans
buts iucratifs, 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 I' adresse postale de la Societe. Les
textes, dessins ou photos seront pub lies au choix de la
direction. De plus, toutes opinions ou idees exprimees
dans Ie Journal sont celles de I'auteur et ne representent
en rien l'opinion de la direction du Journal ou de la
Societe.
Pour to ute information ou suggestion concernant cette
edition, veuillez communiquez
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
Bo'ite vocale: (514) 861-6703 (poste 450)
Courrier eiectronique: benoit-v@sympatico.ca

IlhOO
13hOO
14h30
16h30

Levee du drape au
Manoeuvres et/ou corps de musique
Manoeuvres et/ou corps de musique
Descente du drape au

Notre pain quotidien
Des animateurs historiques en costumes d'epoque
s'acquittent des taches quotidiennes au service des
soldats: la preparation de la nourriture selon les
methodes traditionneIles, les jeux d'epoque pour les
enfants, la reparation et l'entretien des armes, la
confection d'uniformes, Ie pilori, et les contes. Les
activites peuvent varier selon' la journee.
Les petits so/dats
Recrutes parmi les jeunes visiteurs, les petits soldats
sont inities a la vie militaire du XVIIIe siecle. En
revetant les uniformes, soit de La Compagnie
franche de la Marine ou du Olde 78th Fraser
Highlanders,
les recrues de la journee sont
entra'inees par Ie son des fifres, cornemuses et
tambours, sous les ordres de I'officier en devoir.
HEURES D'OUVERTURE

COMITE EXECUTIF
Benoit Vincent, President
Jean-Franyois Lortie, vice-president 1
Marcel Aube, vice-president 2
Etienne McCann, tresorier
Maurice Caron, secretaire
Marie-Rose Caron, registraire
Nelson Heppell, administrateur
Roger Dancause, administrateur
Daniel Gariepy, administrateur
Martin Bricault, administrateur

(20 juin au 23 ao"t 1998)

RENSEIGNEMENTS
tel: (514) 861-6701
fax: (514) 284-0123
http://www.mlink.net/~stewart/

