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Liste officielle des clllbs
du Canada ·et des .E:.;.U.
UNION CANADIENNE DE RAQUETTEURS-19415-1946
Président: Léo Lamontagne, 90 rue Bourgogne, Chambly Bassin, Qd,
Premier Vice-Président: Gérard-Bérard, 81 rue Lancier, Sherbrooke, Qn!.
Deuxième Vice-Prélddent: Albert Neil, 90 rue Bolton, Ottawa. Ontario.
Seerétaire-Trésorier: Raoul Charbonneau, 4595 me St-Laurent, Montréal, Qué,
Assistant-secrM..aire: Rolland Crotean, 228 rue St-Olivier, Québec.
Capitaine: Edouard Durand, B. P. 69, Loretteville, Qué.
Lieutenant: Isidore Leduc, 95 rue DclineUe, Montréal.
Directeur: J. A. R. Crevier, 8756 Pa~ La.fontaine, Mon~al
Directeur: Donat Dépatie, 3447 Sainte-Famille, Montréal.
Directeur: J. W. L. Ladouceur. 6982 Des E<,;ores,Montré81.
Directeur: Jos. Samson, 34% Avenue Cartier, Québec.
Directeur: Paul Gauvin, 102lh rue Hermine, Québec.
Directeur: Edouard Gendrea.u, 381/2 rue St-Pierre, Québee.
DireeteO.r: John Bourget, 3.5 me Craig, Sherbrooke, Qué.
Directeur: R. A. Languedoc , 87 rue C1émencèau, Sherbrooke, Quê.
Directeur: Emery Vacbon, 43 rue Windsor, Sherbrooke, Qué.
Directeur: David Daignau lt, 236 rue Bouthilli er, SWean, Qué,
Directeur: Dqnat Lafleur, 1 rue Lâbonté · Thetford Mines, Qué.
Directeur: At1rèle Leroux, 667 rue St-tleorges, Trois-Rivières, Qué.
Directeur: Léo La.voie, 183 rue Clarence, Ottawa, Ontario.
'1
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J

MONTREAL

LE LAURIER, Inc.
~1lésident : Raoul Charbonneau, 4595 rue Saint-Laurent.
Seerétaire-Tiésorier: Léo Archambault, 5548 Deuxième Ave, Rosemont.
~ihe-présidente: Mme R. Charbonneau, 4595 rue St-Laurent.
Lo'Cal: 18 ouest. avenue Laurier.
LE NATIONAL
Président.: Léo La.montagne, 90 rue Bourgogne, Chambly Bàssi.n1 .Quê.
s;crétaire: Roméo Daoust, 3735 rue Saint-An~é.
Lbcal: 840 rue Cherrier .
I
LE CANADIEN ST-IIENRI
Président: Oscar Sauvé, 3546 ouest, rue Notre-Dame.
Secrétaire: Anton io Desjardins, 995 rue Laeasse.
Local: 218 rue A.twater.
\
LA FEU1LLE D'ERABLE, Inc.
Pnsident: Alfred Pi chette , 4756 rue Montana.
Secrétaire: Donat Dépatie, 3447 rue Sainte-Famille.
'Présidente: Mme Alfred Pichette, 4756 rue Mentana.
Loea.1: 1453 rue Saint-Laurent.
LE RICEELIEU
Président: J. W .•Léo Ladouceur, 6982 rue des Eçores.
Secrétaire: J. A. C. Contant, 7382 rue Christophe Colomb.
Présidente: Mme Uo Lado uceur , 6982 rue des Eçores.
LE BOUCANIER
Prés ident: Isidore Leduc, 95 rue Delinelle.
Secrétaire: Jean Louis Desforges, 7739 rue St-Denis.
Présidente: Mme Eu~ène Rousseau, 4711 me St-André.
Local: 4206 est, rue Sainte-Catherine.
LE GAI COMPAGNON

Président: René Crevier, 3756 Pare Lafontaine.
Secrétaire: Clément Auger, 1644 me Wolfe.
Présidente: Mme Jean-Pan l Champagne, 1496 rue Aylwin.
Local: 1353 est, rue Ontario.
LE LA.FONTAINE
Président: William }fartineau, 3987 rue Edna, Verdun, Qui.
Secréta.ire: Rolland Marsolais, 1021 est, rue ·Ma.rie-Anne.
Présidente: Mme William Martineau, 3987 rue Edna, Verlflln, Qué.
Local: 4005 rue Wellington, Verdun , Qné.
LES COEURS JOYEUX

Président: Victor Roy, 1275 rue Ropery.
Secrétaire : Aimée Labelle, 2810 rue Saint-Cha.ries.
LE COURAGEUX
Président: M. A. Brouillette, 8080 Louis Veuillot.
Présidente: Mme Ludger Trudel, 3080 Louis Veuillot.
LE MONTAGNARD
Président: Dr L. O. Geoffrion, 920 ouest, me Notre -Dame .
Secrétaire: Charles' La.fond, 1010 est, rue Sainte-Catherine,
LE TRAPPEUR
Pr ésident: R. A. Gascon, 7555.A,rue Saint -Denis.
Secrétaire: Mme R. A. Gascon, 7555A rue Saint-Denis.
. LeM.A.A.A.
Toute correspondance à 3070 rue Peel.
QUEBEC
LE FRON'l'ENAC, Ine.
Président: Georges Pelletier, 1940 rue Saint-Valier , Québec.
Secrétaire: Raymond Gaboury, 99 rue Fleury, Québec.
Chalet: Parc Victoria, Québec.
L'UNION COMMERCIALE
Président: Roméo Lachance, 182 rue des Commissair!'s, Québec.
Secréta ir e: Claude Bellev ille, 66 Neuvième rue, Québeo.
Local~ 218 rue· Saint-François.
L'UNION ST-LAURENT , Inc .
Président: Jos. T. Samson, 3-41have Cartier, Québee.
Secrétaire: Lt. Col. R. Croteau, 228 l"UeSain'°OUvier , Q'iébee.
Local: 111-113 rue La vigueur, Qu,oe~

Président:

LE DRAGON
Charles Veilleux, 101 Onzième nte, Québec.
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SHERBROOKE

LE TUQUE ROUGE
Président: R. A. Languedoc, 87 rue Clémencean, Sherbrooké.Secrétaire: René Conture, ~14 rue Brook s, Sherbrooke.
Chalet: Chemin Belvedère.
LEDOLLARD
~ident:
John Codère, 145, Neuvième avenue , Sb.erbrook&.
Secrétai re: Yvan Trudeau, 86 rue Fabre , Sheibrook.e.
Chalet: Chemin Montréal, Sherbrooke.
LE SAINT-FRANÇOIS
Président : P. V allerand, M rue Saint-Michel.
f;3cerétaire: George Bouehe'.r, Hôtel Belmont , Sherbrooke.
Chalett Chemin A.sept.
LE GOUNOD
Président: El zéar Aubé, 53 rue Courcelette, Sherbrook~
103 Brown Sud, Sherbrooke.
Secrétaire: Alfred De1:1rochers~
Chalet: rue Parc, Sherbrooke.
•
L'AUDACIEUX

Président: J. E. Lacroix, 64 rue Brooks , Sherbrooke •
Secr éta.ire: Albert Ouellette, R. R. No 3, Sherbrooke.
LE BELMONT, Inc.
Président: A.djutor Chartier, 85 rue Drummond, Sherbrooke.
Secr étai re: Armand Ruel, B. P. 483, Sherbrooke.
LORETI'EVILLE

LE 00RETTEVILLE
Président: Alphonse Barbeau, 149 rue Racine , Lorettevi1le, Qu&.
Secrétaire: Raymond ·Dion, 34 rue Verr et, Lorretteville, Qué.
Chalet: 96 rue Racine, Loretteville , Québec.
1

L'AIGLON

\ ~:~:~:::::
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SAINT-HYACINTHE
LE YAMASK.A
Président : Césaire Vermeersch. 3160 rue Girouard, St-Hyaeinthe.
Se-erétaire : Arthur Bouelrard, 885 me Lafra~boise, St-Hyacinthe.
Présidente: Mme C. Venneerseh , 3160 ru e Girouard, St-Hya-câDthe.
Chalet: Village La Providence , Saint-Hyacinthe .
L'INFATIGABLE
Président: Jos . Maranèla, 54 St-Thomas de St-Jos!iph, St-Hyacinthe.
Secrétaire: Albert Dubuc, 1100 Morri son, St-Hyacinthe, Qué.
VALLEYFIELD

LE SALABER,RY, Inc.
Président: Honore Lecuyer, 21 rue St-Joseph, Valteyfie ld, Qu&
Secrétaire: Lucien Quenneville, 31 Ellice , Valleytie1d, Qué.
PrèSidente: Mme Osias Lapierre, 99 ave Grande Ile, Valleyfield, Qu6.
LE MARCHEUR
Président: Emile Brisebois, 72 des Erable s, Valleyfield, Qné.
Secrétaire: R. Henley, 88 Grande De (Bellerive, Valleyfield, Qué.)
Présidente: Hélène Villeneuve, 82 Grande Ile (Bellerive, Valleyfield.
LEVIS
LE VOLTIGEUR

Président: Emile Dion, 6% Côte Sainte-Geneviève, Lévis, Qu6.
Secrétaire: ..Alphonse Gosselin , 92 rue Saunders, Lévis, Qué.
LE

LEv'.lS

.•

Président: Emery Roy, 26 Côte du Passage , Lévi~; Qué.
Secrétaire: Pa.ul-Ilenri Chat igny, avenue Larochelle, Lévis, Qu6.
AU'l'RES VILLES
LE CAS'rüR
Président: Albnt Neil, 90 Bolton, Ottawa, Ont.
Secrétaire: Ernest Thibault, 17 Victoria, Hull, Q11-ê.
Présidente: Mme A. Neil, 90 Bolton, Ottawa, Ont.
L'AIGLE DES LAURENTIDES
Président: Lollis Fortin, 15 Boulevard Montclair , Hull, Qd .
Secrétaire: Laurent Lambert, 148 rue Maisonneuve, Hull, Qu6.
Présidente: Mme Emile Bettez, 49 rue Rose, Ottawa, Ont.
Présidenteiit :Mme Ludger Roy, 7Î rue Main, Eastview, Ont.
LE LAVIOLETTE
Président: Aurèle Leroux, 1630 rue St-Denis, Trois~Rivières, Qnê.
Secrétaire: Richard Berge ron , 1212 rue St-Olivier , Trois-Rivi ères, Qn~.
Présidente: Mme Aurèle Leroux , 1630 rue St-Denis, Trois--Rivières, Qu6.
Chalet: Boulevard Des Forges.
LES PIEDS LEGERS
P?ésident: Ilenri Lengendre, 484 rue Dorian, Drummondville, Qné.
Secrétaire: Rosaire Picotin, 121 Boulevard St-Joseph, Drummondville.
LE GAILLARD
Président! Donat Lafleur, 1 rue Labon té, Thetford "liines, Qu~.
.. Secrétai re: Lionel Lag ueux, 21 rue O'Meara, Thetford Mines, Qné.
LE BUCHERON

Président: Maurice Marquis, av·e des Bouleaux, Montmagny, Qu6.
Secrétaire: Lucien Clavet, rue St-Octave, Montmagnr, Qu6.
Chalet:
des Bonlennx. Montmit~y. Qué.
(A »uivre sur l& 30ènte page),
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BIENVENUE
A l'Occasion de la Convention
,.Internatiottale des Raquetteurs
du Canada et des Etats .. Unis
Une très cordiale bienvenue vous est souhaitée à chacun de vous de la part
du perso:inel de ch~z Peck's et de ses commis de langue française. Nous
vous mv1tons cordialement à faire usage des nombreux services que
·
Peck's offre aux magasineurs.
Notre
Muriel Girard
Gladys Albert
Muriel Mathie u
Noélia Fortier
• Martha Cieley
Armand LeBlane
Ross Bossé
Norman Rodrigue
Th érèse Rodrigue
Yvette Porter
Thorèse Lange lier
Anna Chouinard
J osehinc Rafferty
Ir ène Tourigny
Emma La.vertu
Ir ène Poliquin
Lucille Marcoux:
Thérèse Cayer
Edwilda Poirier
Leona Vye
Rita LaCasse
Rita Dumont
Lucr Rock

Personnel

de Langue

Muriel Marcoux:
Cécile Fortin
Madeleine Langelie r
Clarice Bickford
Antonine Chabot
Peter Murphy
William Lauzé
Anne Breach
Valen cia Marcoux
Hélène Roy
Irma Ferland
Clarisse Labb6
Dorothy Verville
Doris Parker
Bernadette Bouchard
Rolande Côté
Lorraine Côté
Armand Côté
Gloria Saucier
Madele ine Nadea.u
Madrelyn Phillipa
Ru th Guay
•

Fran çaise
Armand For tin
Valencia Bernier
Ada. Par ent
Corinne Lamourèltt
Sephora Gullifer
A. Drapeau
H ector Boulanger
Lorenz a Alb ert
Ebcn Laforge
Yvette Deschamps
Carme n Massé
Germa ine Foisy
Priscilla Violette
Blanche Norman d
Yvette Samson
llen ry Banville
i'hé rè"seDeCormier
Réal Roux
Roméo Girouard
J osepb Hamann
Pi erre Paradis
Robert nouchard

PECKS
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Règ/e,nents
SAMEDI SOIR, le ·t tevrier, réunion dœ Clubs dans le Pal'e· ·Municipa: l ,
à 7 heures. Départ de la parade à 7 heures 30.

i:)~2'~s1f\'
-~PTE
.DE r~A,f AB;ADE.de S~ME~I ;SOI)}: _,Rpp13
Broad, Mill, South Main, éourt, Main, iisbon ef Pi.lut

)JIM~NCHE 1 le 3 février, réunion à~S ciubs_· dan's 1/Ï'arc Municipal,à
9 heures 45. DB"Onrtde la parade à 10 heures 15 pour la messe de 11 heure,
à l'église S~Ult-)?!~rr~.

Ash jusqu'à l'église.
bon et Pine : • "· • ·

RUE

·

Après ~a me~e, ru~s Bartlett,

À.

t

:ROUTÉ l>E ·ti 1P.tRAl>E ' :l>E i\'rMANm.Jl ';>f./lT]tfJltues 'cr'Ji,e,"Il,~~"'

des Courses

Seul le secrétairo
l'arrivée aura droit de donner les rapports oft"iTF.LSOlf'APPR
flIJVtS JHp .Hl.: HllJONSr.AN
A- frrmé.
eiels.
INSCRIPTION
DES CONREUltS AUX COURSES
1\U:M _t"I' AM:
l:l>J" "llt' r.'I' 011J t' t.JTl)t' NT H.I
T,'in~cription anx eonrses sent :i:rt1tuite ei devra être mise la poste pll.l
p]n&_
tard
que
le
dimanche
précédent
le jour des courses pour les champion~
11
ovrr: f't"l'Tt' OIN r.r. .. _l){\l lll l'f\Dl' n n~Ai,o ll na~.
----·
Le eonr('Ul" rlevra insrrire :<:onnnméro de ~artp d'amateur inn· ehaque for.~
I\J;'I; rt\JTQ~~ " " rno n,m~n
ur HONO.IH C.A
. mulr rl.'in.~criptioil, La remarque "demande faite'' ou" Asked For" ne Hn.

l Cedal ~

;

À.

Bœch, Bla~e, Maple ~ L1s-

BATES ''

f,I.!h Jt'\l t"1'

plua to lérée.

AMJ;'IH(' Al~T

,
:ZLIGIBILITE DU COUREUR
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Cl)OUÏ Sepasseau seinrlecette or!!anisation
des ex-prési:

dentsde l'UnionCanadienne
et de l'UnfonAméricaine

de s

Assemblée au Clnb Social de Sherbrnoke, à 9 h. du so;r
le 1er sentembre 1945

Kotre pr(.sident ·AniédPf'. T,iicroix, présida. Présrnts:
.Tos. Dumon t. Dr
Valmore Ofr1.·i,~r,,J. A. l\fossicotf('. Raoul "?.T.vr11ud.
Ben T.amhri-t. Flrl,!!nr C:crPÔur do1rnPr Ull(' i<l,~r<le t'e Qni Sf' p11ssea11sl'in rTel'As'!oeiation des "ex",
\"aÎs.• J. A. Fournier. Dr L. O. (t('nffrioll. Dr A. N. Dnpnis. Bd. Lonis R onl'ITIcx-prl'sirlents ile l 'TTnion C'nnndinmr ('f d\" î'Pnion .\m,~rir11inr. voici le
charil. E(lmoml Grcnirr. Of.r11rrl Letarte, Wilhro<l R,>r1ibé. E. Alrx. ';\fnrtcl,
l'O!npt_e.rend11officiel (l(' 111d1>rnif'r,, 1·énnio1Tde eettl' organisation, tenur à
tous f'x-présid('nfs. L é-o L111nontn)!ne rt Ram1l Charhonnran pré:<:i<lrnt Pt se1 d 2 S('ptrmhi-e 194:'i,
Sherbrookt>. lt><1
eréhlire (Î(' I "TTnion~11nl!diNrn<'. Armànd Dutil l'+ Ravmonrl î,<'\"l'Sque, prési l ,r,s offi('irrs dl' l'A«sO('ÏalioJ1 sollf'lrs s1ii\"ants,
d('1Jt ('t sr('r{,taire dP l'Uninn AmfriPaine sont Pgallf'mf'nt présents.
Pr,~<:id('nt honorairf': T,ouis-f>. G11i?nt'.,T,ewisto n, )f,line;
Le prt'sid ent "t le se('r(,.t11irefont rapport <les aofrvitPs <lf' l 'a ,111PP. OéPrPsident ac!if: Am~<l,\<'L11rroi,:;. Rt-ThaPinlhf', Qué.;
rar<l Letarte et Wilbrod Rfr 11l1P.pr,~<:idrnt.~:<:nrt11ntrlr ('bh11!e des deux unions,
Vil'e-prPf;ifl<'nf": .Tos('nh D1mrnnt. R·rlin. N. Il.
sont 11rlmi<1
rfami 11osr11n_!!s11nrf's avoir passP ~ l'é11renv.e.
SN•rrtair(': ~.-Alex. Mnrtl'l. Ouflll'P.
Les mim1tcs de l'assrmbn"' ~n Hl 11oî1ti\ 8Rint-ITviil'inthe sont fldoptées
unanimement sm· propMition <lr-Rr,n_ L11mbrrt. Sf'f'On<lPnar fo Dr Dupiii<:.
Voiei ll' l'Omnte-rendn rlr'I ,Jf'lih(·ratio11s fl,. cette réunion de septt>mbre
d,·rnier. tf'l Qlle réiligé pnr M. ~fortr-1:
Le PRpnort financirr l'St adopt~ unanimement snr proposition du Dr Olivier, S('Mml,~ p11rle Dr Geoffrion.
Quin,:p }h:-Pr~sidents (,.tai('nt pr,\~ents ù notre r\'nnion annurlle de ceUe
annPe à Rherhrooke, les 1er f't ~ septemhre: c'ei.t le plus !?rend nombre jamais
Le11re<'ettes d(' Hl44..4:i ont été de $5-_'lOOet les dépenSPS de $52.35 laisréunis. TI y avait <'Înq Amt'riea.in~ et dix Ca11111'1irns.Voici l<'11rsnoms: Amésant une bi\l:mce de 65 eent.s.
.
Me ÎJ11croix. !-tt-Hyaeinthr: Jos . Dnmont-. Rnlin. N. H.: Raonl Myrand, Qu~- 1
dt' Hl4~ n11'e
'"l a étf OP "dt( d' ·
Le11 rerf'Uea A partir
.•bec: Ben T,ambert, Man('heRter: T>r Valmor{' Oli,:irr ~ Edgo. 0f'rvais et Je doe- . tribnti_on d,,' !!OSmf'mbl'('~. jns~11~~t; 1er ~:~:mhrP"l.94!ic; ont
trnr A . Dupuis, tous trois dt> Shrrbn>oke: Dr T,. O. GMffrion, Montréal: J.
les dépenses dt> im:72 lai:o=a~ntnne bflla.nep (le $1.28.
A.' Ma!'ISicotte. Montréal: F..d. Loni~ Ro11ehard. T,a ·'l'11que~ .J. .A. Fournier,
Snr propo~ition dn confrère Gervais. Sf'ÇOndé par Je r.onf.rère Bmrnl-u1Nio
"'
Saco. Maine: F.dmond Grf'nier . Somersworth . N. H.: O~r11rd liehrte, Québec:
l'&ssf'rnbJ&, a aecf'ptt' nnanimement rt 11v1>e
pla»lir le don f1e 111. ma!?'IlÎfi'lnf'
W. , Bérnbé. J.iowell, Mass.: ·E. Alex. MRrtel, .Québec. Les deull: présidents et
ceinture flêchée que portait_ le premier président de notre as.<1oei~tionfeu t'ade
'\:.oeat C. C. Cil.bans, et qui R Mé offf'rte par la fille de M d1>rnier. Le nom df'
]('s deux aee,-étnires des unions cant1dienf'e et am~rie11inP, Lfo ÎAmonta~e
· Montr;aJ. Armand Dutil dr Lewiston. Maine: Ra.ont .Charhonneau de MontCabana devra être broil; snr 111.
ceinture Pt à la suitP ile ce nom, }p!'Inoms il~
réal et Ra:vmond LeYesque de ~wiaton. MainP ~tl\.irnt ilu nombre. · Nos tl'Ois présidents de flOtre asaol'Îotion qui RE"
suceédnont. · Une boîte devra être aehf"eonCrhes de Sherbrooke, Olivier. Gervais rt I}t1puis nous avaient ]')réparé une
tée pour ('Ontenir .cette Cl'intnre qui devra être assurée et remise A notre pr4'belle réception et nous lrs en rem('rl'iom1.
sident Aetul'l La(•roix. C'~t le docteur Olivier qui a fait eet offre au nom
Saml'ai le 1er S('ptembre, les Rx-Pl"ésiilents as8istèrt'nt A 1'11.ssemblée inde la donatrice et l'assemblée a accepté le doil aux conditions plus himt mentnnationale,
présidée par le prt'sidPnt de l'tTnion C'1m11.dienne.Léo Lamonbtionnées.
1?'11e
et ils fur('nt to'ns invités 1111 b:mnnet servi après l'assemblée au chalet du
L"as.'!emhlée a endossé l'action de l'Union Internntionale qni a rléeidé de
club Dol111rd et prPsid{· par Gérnrrl Tifr1m:l de er rlnh. Une ntt('ntion tontr
fixer il. $1.00 an lien de 2!; ernta l'honorairP de ln eartr internationale.
spécialp fiit clomi~e anx .Ex: le président Lacroix fut invité à adresser ln
Lacroix. Dumont et ?\farte] ont été réélus respectivement, président. vi~I'-'

;~iiz;:
;~~~i;;t:;

.."'r;,.,mq:e,
t0 on~s,,.,',',',',,'",·nfr,~·,',',,:
J,l~ ~x...R. A. T,·n-. >e'o", ,....t.~·,',nt ,,, •lub
.) parolNeo•,,'.
...
,
,,
.,..
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1'Tuque Roug-1'" où eut lifU nn e réception en notre honneur au chalet de ce
club.
.Au (<]ub i::Mial de Sh('rbrooke, pnt lin1 l'assemblée anmwllr, à 9 h. P.M.
Le dimttnehr. 2 septembre. tous Assistèrent. à la messe spéci11I(' célébrée à
fa e11thédr11l\"~f~Micliel de Shnhrooke. à l'occasion des noce ~ de diamant du
(']nb "1'nqnr Roui-:e.'' Le midi. ils "qqistèr,mt 1111hanqnl't donné au chalet
dr ee mêmf' cluh et lrs ex-présidents, Raoul 1fyrand et le Dr L. O. Geoffrion.
a<lrcssèrent lit parolr.
Le soir. lr-s Ex furent les invités d·e Tenr confrère Erl. G('rvais <le Sherbrooke. à l'hôtel Plcasant View , à North Hat,ley 01i un magnifiqne banquet
Jeur fut servi. S!lr I'i11vitation du propriétaire de l'hôtel, M. John ..R. Mackay,
il Y eut réreption en leur honneur.
ANNFJF. 1943.4f>-I1 Y avait 41 Ex-présidents (25 Canadiens et 16 .Américains).
Ving-t-six payèrent leur contribution.
.ANN]llF, J944-45---Il Y avnit 43 Ex~présidenl:s (26 Canadiens et 17 Amé..,i;f~ainr) , Yii;itt sept payèrent leur contribution.
.
,,,; ~~É 1945-46--Il Y a a~:1~!'!1~-~!"'ent
44 Ex -prés~dent.<J (27 Canadien. ·~t
1î Amtricains) à d~te 1 ~ngt..deux - ont p&yé leur contribution.
· -t-

présiti('nt et secri'taire-trésorier.
Sur proposition d'Olivir~. secnndé pi:ir Lamllert, lefl Sf'f'1"f.t11ir~df's Unions Raoul ChRrbotmeau rt Rnymonrl T,cvrs que. ainsi qne J . W. L(. 0 LR.donceur,
président dn comité des conrsrs à l'U .C. rt T?-og-nDemers, gérant des sports à
l'U.A. seront considérés R l'avenir l'Omm\" membres Ex-offi eio (lp notre association a-vee J('S mêmes 11vanta,!!es et privilè~es. mais sans r,ontribntion.
Sur proposition rl'Olivier. seronrlP per DnlJ'll"Tit., il a pt{> résolu unanimement qu'il pnçtir du 4 août 1946. d11te <le notre l}-b.aino rénnion, lA.contribution dE"membre de nofre 11.Si'loeiationsoi.t d<' l!i!l.00ne.r année et qn'it partir de
cette date, seuls les Ex-prf':<:irlrnfs ayant payé ]enT"contribution, seront cousi dérPs eomu\e membres de l'nsso<'iation des Ex-présidents des associations ca~
nadienne et américaine de raquetteurs.
Les docteurs Dupuis l't Olivin se chargent de nous trouver un endroit
pour notre réunion de ~l '11,nprochain.
..
Sur proposition de Massicotte et adoptée unanimement des remerciements
sont · adressés à nos trois confrères de Sherbrooke, Olivier , Gervais et Dupuis,
pour la marnière qu'ils ont organisé notre réunion de cette année.
.
·
Sur proposition de Uouchard, l'assemblée. est levée A-un.e_ , heure , liaez
avancée,

_!t.!ALEX

MARTEL, secrétaire~tNsoriel\
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Courses .en Raquettes ; .
Pour.le Champ~onnat

Mondial ~t.Américain
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INFORMATIONS

OFFICIELLES

courses en raquettes· qui auront lieu à l'occasion du congrès inter·
se dérouleront sainedi après-midi, 2·:février, à deux heures.·
marathon de 10 milles pour le trophée ititernational du sport de la
aura lieu dimanche, le 3 février, à une heure et 30 de l'après-midi.
Les courses sont ouvertes à tout athlète amateur en parfait état phys ique.
Tou,g les coureurs des petites distances devront se re ndre au :1~ège militaire,, car ees courses amont. lieµ sur }a Ccnh-al Aven~e, devant le Manège.
Les coureurs devront se rapporter au moins 30 miou1:cs avant le départ fh:t.
1
pour les courses.
LE MARATHON

Les
national
Le
raquette

UNE PAGE D·Hr~To1RE
I~TP.fl~RSANTk
J'ai penf,lé intéresser tous ceux: qui sont pa.ssiom1&; potttllè'spo~ de la raquette en r~faisant, aussi brièvement que possib le, l'histoire de pette belle
institution qu'est l'Un.ion C.&n~a,à.iep9e
dont je f.us l':Un des fonda~euhl. J'avais
des notes personnelles al.Oi:quclles j'ai voulu joind rê celles de mon .p,mi,fondateur, lui aussi, J.-E. .. Dion, de Québee, ainsi que des. renseigneme-dts que j'ai
pnisés· dans ·~~• èomptes-Tendus cles jo,ut1'J\b,ux<~e·~.1'61\o~uc , nota;nrocnt La
Presse, de MOntréal, et Le Soleil, de Québec.
;;

::t:~~s

a~:~!

0

part~:i1~:~:!:::e:~
~:e:e fo~~:i~~:~
c!:: ;:!;~::/;:;:1:ee~~r
dàl1s notre orran.i$àtion et qui ont ainsi a.cqnis m-i.e ~t
cle méri.
. te dans le
.fiUQ,C~ d?n~tr~ init.fa.tivc. '\·
·•
./ . 1,1 ,
lf
.. \
' , · Il es);. N.,onc
,q~ene \ é.~l'orifdnofde
l'Union
1 Ult§1posantjlc.,s~·demd.nà:tr,
Canadienne des Raquetteurs et ce qu'est, kJortrd'htd,pette
Union panadienne
dont l'histoire mér ite d'être lue.
!°; L L'initiatdur
ad rbom~mhnt d'uD-io~ifuti le, oiulFLeZouave, fon'ifé le 13 llO·
vembrc 190:I:,et dont les premiers officiers forent les suivants: PrfSident, 1tf.
Alphonse Bouchard; 1er vice-président, M. Nap. Belleau; 2e vie~présidcnt,
M. E. Gagné; 1;1ec~tall'e_-tréso,rier, M. J_.E. :pion; directeurs, MM. C.J. Lockwell, N. S. Êe~oit, Raoul Laros~, P. 's.'Lefcbvre, Léonidas Bouché.rd et A.

1

t'

Dessane.
.
Dès la pr em ière année de sa formation, comme toutes les no elles associatio1\.s,spor,tiye13,eeue _du Z:ouave.fut \rès acfve et entreprenante.
On éprou va le besoin de dréer un niouvement d 1ensembl~ afin de cimenter l'amitié qui
A la sug doit exister entre compatriotes. intéressés aux. mêmes initiatives.
gestion de M. J. E. Dion, on inviÎa les d~Ié~és des différents ! clubs aux
quartier-généraux: du Zouave, lundi, le 6 février 1905.
!
Le marathon de 10 milles sera couru sur le parco,1rs suivan t:
Les clubs suivants répondirent à cette invitation: Le Voltigeur, de L évis,
Départ du chalet du club Jacques Cartier, Sabattus; les coureurs sujpar ID!. A. Lamontagne, Albert Dion, Charles Moisan, L. II. B~gin, H . G-.
vront ensuite ia route de Sabattus, la rue Sabattus, la me Main, la rue l,isRoy, Jos. Rémilla.rd et W. Spard; Le Canadien, par 1DL Gaudiose Parent,
bon, Ia rue Cedar pour s'engager sur le pont du Sud et entrer dnns 1c New
Art. Jobin et A. M~ner; L'Union Commerciale, par MM. P. E. Guay et P. H.
Auburn, suivre les rues Main, Court, Turner où le marat hon finira. devant
Laehancc; Le Frontenac, par MM. E. Curodeau et F . Lortie;
Le Château
l'édifice de la Y:MCA .
Frontenac, par M. Henri FOntaU\e; Le Montagn ard , par MM. J, Alphonse
Les coureurs du marathon devront se rapporter au cl1alet du Jacques
Jacques et Philias Côté; Le Huron n'était pas représenté à l'assemblée mais
Cartier au moins 30 minutes avant l'h eure du départ.
prit part à la parade.
Toutes les courses doivent être disputées avec des raquettes pesant an
Les représentants du Zouave à. cette premiè r e r éun.ion .turent MM. C. J.
moins une livre et demie, aynnt 10 pouces de largeur et 32 pouces de lon~ Lockwcll,·Alph. Bouchard, Nap. Belleau, J. J<J.Dion, N.,S. Benoît, Uionidas
gueur.
Bouchard et Stanislas Lefebvre.
UN TROPHEE
M. C. J. Lockwell iut élu !)résident et M. J. E. Dion fut· choisi eomme
Un trophée sera décerné au club qui possèdera l'ath l ète No 1 dans l,is
sccrHairc.
On déc ida d'organiser une grande parade à t rave rs les }'tles de la ville,
petites distances.
Un petit trophée sera également décerné audit athlète
sous les auspices du Zouave. Elle eut lieu le me rcredi, 22 février 1905 et 300
No. l ~et qui sera une répliq ue du gros trophée. Ce trop hée porte!a le nom
raquetteurs y prirent pnrt.
"Trophée cles Ex-présidents" et est donné par M. Evariste Pelletier, de MontCette parade fut suivie d'une réception et d'amusem ents aux salles du
réal, ex-président du comité des courses. Le trophée en question est perpétuel
Zona~.
et devra être gagné chaque année.
1906
Voici le programme des courses officielles:
L'année suivante , le Zouave voulut faire dava.ntag,e .
9 février 1906,
2.00 P.M.
Championnat du Monde . , .........
, . • . . (Dames) 60 Verl,!eS à une réunion présidée par M. N. S. Benoit, le pl"ésidcnt du club; M. J. Dion
agissant encore comme secrétaire, on fixa. au 25 février la dat e d'une série
2.05 P.M.
Championnat du Monde . . • . . . . . . • .
(Junior) 100 Verges
d'3.muscments qui denit être organisée.
2.10 P.M.
Championnat du Monde .•......
, . , .. . . . (Senior) 100 Verges
Une autre convention avait été sugg érée et j'ampli fiai l'id ée en propo~
2.15 P.M.
Championnat du Monde .. . .. . .... , .....
(Dames) 100 Verges
saut d'inviter non seulement les clubs cle Québec et de Lévis, mais encore tous
2.30 P.M.
Championnat du 1-fonde .. , , . . . . . . . . . . . . (Junior) 220 Verges
que
2.45 P.M.
Championnat du Monde .•.. , ••., . • .. , .. (Senior) 220 Verl?f'.S les clubs de la Prov ince. Les opinions étaient parta gées. J'expliquai
d'après mon expérience d'organisations analogues, éta nt donné l'e~thousiasme
2.50 P .1.-J. Championnat du. Monde . , .. , .. ;:- ... .... . (Senior)
1
Mill e
manifesté par notr e club, l'année précédente, ui:te conv ention plu s considérable
3.00 P .M.
Championnat du Monde .. .. .. .. , , ......
(Junior) 440 Vergefl
réussirait égaleme nt , et j'évoquai le souvenir des succès des C4T11a.valsde
3.10 P.M.
Championnat du Monde • . . •.... .. , , . . . . (Senior) 440 Verges
1894 et de 19CYLFinalement, on se range;i. à mon av is et je fus ohÙrgé d' écrir e
3.30 P.M.
Chatnpionnat ' du Monde . . . . . . . . . . . . . . . . (J~n ior ) 880 Verges
à tons les clubs \]e la Pro;ince.
!
·.
3.50 P.M.
Cha.mpiorinat du Monde ..•....•....
: .. :·(Sen ïor) 8~ Verges
Les clubs de. Qn ébel\ et de M,·i11fnrdllt invités il. 'lln<' r~union !qui ent lien
Championnat du Mond e _..... .
(Senior)
13 Milles
4.00 P.M.
le 13 février, afin de soumettre le projet tel que pro'posé par le ;ouave. Le
4.10 P.M .. Championnat (lu Monde ... , •.. . (Senior) 120 Verges::Obstaeles
président de ce dernier club , M. N. S. Benoit, prés ida cette eonvi;mtion et M.
J. E . Dion, secrétaire. du club , fut appelé • à a.gir comme se1rétaire de l'assem·
,:i. .. .,, .•
blée.
,
•
(
Les clubs suivarrni 'étlrient représent és: Le Canadien, )[M. tiaudia.s Pa ren t et .Arthur Jobin; Le Montagnais~ MM. Jos. ,Côté; E. Boucha
et Philéas
Cô~i.Le,:.Vo l tigeur, M. Jos. Rérriifütrd~f/Uni~n ·~mmerciale,
l M. M. Tur- )
cotte et .A. H. Légaré; Le Huron, MM. E. F . Joncas, Albert Thi~a ud eau et r
Thomas Gren ier ; Le N~tion,al Indépen?ant, MM. J. O. La.flamme.! et Arthur
Mondor; L.ed:!hateau Fiootena'c, MM. W. ~urt h., R Burke, Charlls Trudel et
A. P . Camer; Le Zoua ve, MM. N. S. Benoit, C. J . Lockwcll, Nap Belleau, J .
E . Dipn, J. Goµlet, Léon Bouchal'<l. Stanislas Lefel]Yr~. Alph.
ouchard et
Gtorge J)ubo\s.
'·
·
Le
Zouave
soumit
le
programme
q.u'il
av~~t
p~éparé,
~t
solli
.ta
des 1mg·
~:'}
;ellti·ot1~de,,Ja.1par~· det; a'tltfe!i elt).bs,, 1d'i ,t 1, 1, • .~·! \ '- 1ç.J
I
On s'entendi t sur fos déta ils de l 'organisation de cette réee tion et de
er.tte conveDtio n du 25 fév r ier 1906. n y eut P.t1.~de d'église, coùrses, dine r,
l)aradé a;x ·na~beaii'x, Jul\ch, et omusements di;ers.
·
·
Les club11suivants 1Haient pr~sents à la convention: Le Huron, Le Frontenac, Le Natio ual Ind épe nd ant , L e Canadien , L'Union Commerciale, Le Qué·
hee, Le Montagnais, Le Voltigeur. de Lévis; Le Montagnard de Montréal, par
M. Arthur LaM aliee P.t einquante membres; Le Canadien, rlc St-Henri, par M.
Timothéf' Martel et vingt -cinq m embres ; Tia Tuq ue R-Ouge,de Sherbrooke, avec
cinquante membres; Les Gymnastes des Eeolee de Montr é:i.l, par le Major
Henri 'f. Scott.
(A suivre ~ur la Sème page)
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T. J. MURPHY
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au
CONGRES INTERNATIONAL
qui a lieu à Lewiston les
1-2-3 février 1946

' LEWLSTON

Bienvenue aux Raquetteurs

ANDROSCOGGIN

Gaynor Stu .dio

COUNTY

8 rue Lisbon - Tél. 510 - Lewiston

COMMISSIONERS

I.e studio le plus moderne
de Lewiston

J . Merrill Hatch , Chairman

Spécialisant dans toutes les
branches de la photographie

Newberry's
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Edmond J. Lambert

Lewiston

Arthur Bazinet
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81}(-cial Vc adrN:U

Clams frittai;

Co le slaw Purl:e
P e tit pain

35c

35c

Louis A. Gendron
Shérif

Sjlé-cial S,nnedi
Poul e t rôti

· et ses députés du

Fa rce Pole Pur ée
Petit

palu

45c

Comté d' Androscoggin

45c

BIENVENUE RAQUETTEURS
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PHILIPPE LAURENDEAU

SUN CAFÉ

ASSURA.NO~

GEYERA..L.t;s
Tl'.il, 1.U 3

------
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PINELAND LUMBER CO.

RUB A'O'N

40 Rue Court

Auburn

.Service de 24 heures

STEAKS - CHOPS

•••

BUi.NYJilN'UIJ R.4.QUl!l'l'l'EU M

MAt:HIAS GAGNON

IWII LISBON

DINER DE MER

LJHflS TON
:fflLIOITA.TJONS AU.X BAQUE'ITK URS

BISAILLON MUSIC STUDIOS

Geo.E. Hamblin, Jr., prop. Ancien:Combattant
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de la Vieille Capital~, fit & son tour le discours que nous repioduisona

Au dîner offt>.rt aux officiers des différent.8 clubs, qui eut lieu à l'Hôtel
Victoria, M. C. J. Lockwell présida avee M. Jules Ilone, officier honoraire,
agent du CPR à Québec; il y eut des discours de prononcés par l\DI. Arthur
La)falice, du Montagnard; Emery
Grave l, du Canadien de St-Ileur i ; J. E.

/

ea
entier.
Monsieur le Maire,
Au nom de mes camarades du district et de la· vieille iapitalc du Cl\,.
lltl.da, j e remercie cordialement le premier magistrat de l'aneienne Ville Marie
de la gracieuse réception qu'il a bien voulu faire à nos clu b& de raquette.
Cette démarche de votre part et deti personnages distingués qui vous ent que _yQUS porte~ à n os djfé
tourent parle .éloquemment en faveur ..de l'int.13!'.ê
fércntes associations et au sport en général, et de l'harmonie que vous désires

OfflCIEI.-COIIHU1mlUTIIIM.
lfS IAQIETT(tn,1·2..JmllEI 1141

/

i
~:a.:;/;:r::c~~é~~!:;·
e:é:Jne.
Cboquet~,
lechef
Emile aussi
Trudel,

· Au retour de la parade, aux quartiers-généraux du Zouave, un banquet
présidé par M. Benoit réunit tous les raquetteurs.
Après la distribution des
prix, les sai1tés furent proposées et r épondant à celle de "Nos Hôtes," M. La.Malice, du Montagnard, termina en invitant les clubs de Québec et de Lévl.S
à aller à Montréal, l'hiver suivant, Des discours furent aussi prononcés par
}fM. le Chevalier Rouleau, C. J. Lockwell et G. E . .A.myot.
Cette démons trat ion eut un grand suc.cès et son retentissement fut considérable. Ce fut le point de départ de l 'organis at ion de l'Union des Uaquetteurs de Québec et Lévii;, qni date du 23 décembre 1906 de même que de celle
de l'Union Ctuiadienn'e des Raquetteurs, qui date du 8 mara 1907, tel qu'on
le '-lOnstatera plus loin.

1908-1907
La. premièr1:i assemblée du eomité général pour l'inauguration des sports
d'hiver à Québec eut lieu le 23 décembre 1906, à la salle des Zouaves. Les
elubs Nprésentés étaient les suivant.li: Le Zouave, MM. C. J. Lockwell et Nap.
J. Belleau; Le Chatea u Frontenac,
MM. A. P. Carrier et Charles Wheeler;

L'Uai-oa C&mmercisle, MM. A. H. Légari et J.H.

Pinaonnault;

Le Canadien,

::~~e~os,~zd~~~:~o~.utes !_esrp.ces et les religions qne l'on rencontre dans no tre
Nous voyons, en effet, dans cette réoeption officielle , la. ville. de Maisonnem 1e tendre la main & l'antique cité de Champlain. NO;us voyons la grande
métropole du Canada sympathiser avec les habitants de l'humble bourgade de
Stadacona , dev~nue la ville des arts , de la littérature et de la musique et le
séjour favori des tour istes américains et européens; nous voyons, pardonnez.
moi l 'expression, le Mont-Royal s'incliner devant le Cap Diamant;
nous
voyons, enf in, les drape aux françll.ls, anglais, irlandai s et écossais marier leun
vive s couleurs, conten ant dans leurs plis soyeux ee mot magique: la patrie!
Oui, c'est la patrie qui réali se en oe jour cet uiome si eonnu et si souvent
r épété : " L'Union fait la force"; et nous en trouvon s la preuve, monsi eur le
maire , dans les paroles chaleureusea qui viennent de tomber Ile votre bou che.
Après vous avoir entendu, je n'hésite pas à proclamer hautement que vous
avez pris pour de vise : "Cana.dieu," c'est-à-dire " Patriote avant-tout.''
Eh! bien , que les citoyens de Montré&! soient convaincus d'-e-ne-ehose; c'est
que nos clubs de raquetteUl'8, à quelque nationalité ei à quelque eroyance qu 'iJc
appartiennent, donneront toujours l'exemple de la plus eordiale fraternit é et
de la plus franche camaraderie dans toutes leurs ~unions ou dana toutes leH
grandes d émonstrations dans n 'importe quelle ville du Canada.
Ettcore une fois, Monsieur le Maire, je vous r1:imercie de tout coeur de la
généreuse hospitalité que vous daignez nous offrir, et je sni15 heureux, en
même temps, de vous pr ésenter les plus r espectueui hommagea des clubs qué·
becoffl, tout en vous assurant qu'ils garde ront un t;Ouveni:r imp érissable de
leur séjour dans votre charmante citi.
.Après ce magnifique discO}U'S,tous les raquettears poussè ren t trois hour.
rahs pour Monsieur le maire.
En sortant ils se réunirent sur les de!,'Tés de l'hôtel de ville, où ils furent ]
photographiés eu groupe, par M. Arthur Richard, un dévoué membr e du Mou. \
tagnard.
La parade à travers les rues de la ville conduisit les raquetteurs au Parc
Del orimier où eurent lieu les courses.

RAQUETTEURS

::~~~:i:!!a~\é::::~t.Le~~l~~;r~!~t
c;:a~;:n!':::
~t::~~
ron, Jl'Of. Albert Thibaudeau et Thomas Grenier; Le Montagnais n'était pas
représenté à cette réunion mais il avait de\11 délégués, MM. J. O. Beaueha.mp
et Philéus Côté, à celle du 8 janvier 1907. H a.v&it été d«idé d'écrire au Montagnais pour lui demander de se faire représ enter & la réunion suivante.
L'élection des officiers donna le résultat suivant: présiden~ M. C. J,
Lockwe11; du Zouave; vice-prés ident, M. Charles Moisan , du Voltigeur, de
Lévis; secrétaire, M. Albert Thibodeau, dn Huron; trésorier, M. A. II. Légarè,
de L'Union Commereialc.
Les membres du Comité Adjoint se recrutaient comme suit: MM. Gaud ias
Parent et Arthur Jobin, du Canadien; Pierre Plante et P. Brindamour, du
National Indépendant; A. P. Carrier et Charles Wheeler, du Chateau Frontenac; J.H. P îlL'Jonnault, d e L'Union Commerciale; Willie Byrne, du Voltigeur;
de Lévis; Nap. J. Belleau, du Zouave; 'l'homas Grenier, du Hu ron.
Deux coupes furent données pour des concours de souque à la corde, l'une
par M. Loekwell, appelfe Dixie et l'autre par M. Carrier, au nom du club Chateau ~l:ontrnac, celle-ci à être gagnée en même temps que celle offerte, l'an,
• - 1 Après les courses , les elubs1!
la salle St-Jean-Baptiste où un {
~é e précédente, par l'hon. M. Jean Prévost.
·
spl'*i<lidc ban<111e.t
eut lieu.
1
I
Il fut décidé que le secréta ire écrirait au 1\LA.A.A. de Moui.i·éal, concer ~2'!. Arthur La.Malice présida avee tact ces agapes fraternelles. Il y eut
nant le Carnaval du 9 février suivant.
discours par le prcilide nt, puis par MM. Lockwell, du Zouave; A. Thibaud eau , 1
L'INVIT ATION DU MONTAGNARD
du !luron; M. Caincs, du Chateau Frontena<l; M. Bédard, de L'Uni on Corn· 1
En date du 18 janvier 1907, le Club de Raquetteurs Le Montagnard a(lresmercia le; Conroy Davis, ancien Québecois; F . Goodwyn, du Holly; Henri Du· 1
sait a.ux officiers et aux membœs des Clubs de Raquetteurs de la ville de
mont, du St-Jae.ques; F. Moretti, du )fontagnard; M. Beauchamp, du 65e RéQuébec wie lettre signée par son secrétaire, M. Augustin Comte, et qui se
J{iment; C.A. Smith, du Lachine, et J. E . .A. Pin, du Soleil. de ~bec.
DISCOURS AU BANQUET
lisait comme suit:
}._r.C. Lockwell i,'exp rima en ces termes:
Messieurs,
Le Comité Général représentant les elubs de raquetteurs de Mont·
''C'est avec joie et sans hésitation que je me lève pour répondre à cette
réal v.ous prie d'assister à un grand carnaval de la raquette et courses pour
santé. Oui, c'est avec joie, parce que j'ai l'avantage de vous redire tout l'en·
le ehflJllpionuat du lnonde qui auront lieu le 9 février prochain.
thousiasme que j'ai éprouvé en voyant cette réunion d'hommes aussi impor·
Nous espérons que vos clubs enverront une délégation nombreuse pour
tants, ces nombreuses associations sportives marchant à l'ombre d 'un drap eau,
reh ausser de votre présence un jour de fête de la raquette. Veuillez, s'il vous
cette image éloquente de la nat1on et de la patrie, ce rayon de f lamme divine
plait, donner avis a.u secréta.ire de votre adhésion à. ce projet .
qui pousse le soldat à mourir pour la défense du sol natal, cette grande époJJée
Agréez, Messieurs, uos salutations fraternelles de raque t teurs .
dan!l laquelle on lit avec admiration les immortels faits d'armes de nos aïeux,
(Signé): AUGUS'flN COMTE, secrétaire .
le sJgue de ralliement pour tous les vra is patriotes.
Je prends la parole sans hésitation , parce que le zoua ve ne recule jam ais
Le programme suivant avait été élabor é avec les officiers dont les noms
devant le devoir; et ce devoir est bien doux à accomplir dans le moment, puissont ci•après mentionnés:
que je me vois entouré de figu res amies, sympathiques et indu lgentes , et que
PrP.sident, M. Arthur LaMalice, du Montagnard; secrétaire français , M.
Augustin Comte, du .Montagnard; secrétai re anglais, l\I. Thomas R. Fulto n, jej ne serai que l'humb le interprète des sentiments de mes camarades du dis·
triet de Quôbec. Si l 'expression me fait quelquefois dôfaut, soyez certains,
du M. A. A. A.; trésorier, M. Robert D. Barré, du Monta.guard.
dans tous les cas, que ma bouc he est toujours prête à par ler de l 'aboudance
Comité des finances. - l\lù.I. F. Goodwyn, du Holly; J. A.. Barrette, du
du coeur. Je me pose la question suivante, en face de cette eousidGrable aglluron, de MontJ.·éal, et :i\I. Art. La.Malice.
Comité des Réeeptions.-MM.
Perdinand Moretti, du Montagnard; Gor.
glomérntion d'hommes:
. Quelle est la force latente qui nous a engagés à nous réunir ce soir, nou•
don O. Bowie, de Montréal; F. Goodwyn, du :Holly; A. Dansercau do :Mout
qm appartenons à toutes les classes de la société et qui résido ns duns les clif·
St-Louis; R. H. Dawson, du Y. M. C.A.
férentes parties de la Con[édération canadienne f Quel est l'aiman t puissant
Comité des Parades . - MM.. D. C. Benson, du Emerald; F. (foodwyn; Tiqui n_ous a portés à nous donner rcndez-v100 dans la grande métropole eom·
mothée 11artel, du Canadien , de St-Henri; Henri Dumont, du St--Jacques;
mercialc du Canada, nous qui sommes de race et de 1·eligion dif fére ntes t I
Théo. Arcand, du Cerde Oun ier; J. B. Cheva lier, du l!ontaguard; Henri T.
Quf'IICest la cause premièr e de cc phénomène étonnant, que n'ont pu proùmre
Scott, du Club Gymnastes des Ecoles de Montréal.
nos orat eurs les plus distingués et nos hommes d'Etat les plus illustres t ''Ces:·
Comité du Souper et Concert Boucane. - MM. Ar thur LaMalice; George
sons nos lutt es fratricide'', disait un jour, un de nos gra nds patriotes . "L'U·
Borland, du Alcrt; H. Fitzgeral, du St-Patr ick, Ed. Gernacy, du Montag nard.
Comité du 'l'errain des Courses. - MM. Gordon C. Bowie; Art hur La.- uion fait la force," ente ndons -nous d ir e depui s l'origine de notre coloni e. Et
eepnndant , les dh'lsions les plus accentuées n'ont cessé d'exister eutr e to us Jes
Ma.lice; Ad. Roy, du Champêtre .
Canadien s, Anglais, Irlandais, Ecossais et Français.
Comité des Courses et Pri:x, - MM. Charles A. Smith, du Lachine; ErAujourd'hui, cette fraternité et cette concorde tan t désirées brillent du
nest 8ayer, du Monta;u&rd; T. Martel, du Canadien, de St-Ilenri; J. R. La·
plus
vif éclat dans cette somptueuse i.allc de festin . Un mot a suffi pour
force, du St-Jacques.
opérer cet admirable prodige; j 'ai nommé le SPORT, et pl us particul ièrement
RECEPTION
,
la RAQUET 'l'E.
Il y eut réception à 1'Hôte l de Ville, où Son Honneur le maire Eker!!, acOui, c 'est la raquette qui nous fait marcher la main dans la main. C'es t
eompagné des échevins Fayette et Mercier , souhaita la bienvenue à tous. Des
la raquette qui com mande aux catholiques de respecter les croyances des pro.
discours furent prononcés également par MM. F. Moretti , président du Comité
testants. ?'est la raquette qui dit aux prot estants de respecter les croya nces l
de Réception, et C. J . Lockwell, président de l'Union d es clubs de Québec et
des cathohques. C'est encore la raquette qui fait une loi aux différcntew na.
pévîs.
.
tioualités de s'aimer les une s les autres et de constitue r dans l 'Amérique ao
DISCOURS - HOTEL DE VILLE
Puis, M. C. J. Lockwell, un bon cooayen, et w1 fondA.tNl'I' du Club de Ra- Nord un pnuple gra nd, vigoureux et pro spère, tout en gardan t ehacun mi. reli· 1
(A suivre aur la 26ème page)
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TRES CORDIALE BIENVENUE A LEWISTOl:-1

Nous spécfalisons dans les mets cuits comme â. la.
maison. Nous accommodons aussi les groupes,

Il y aurait une vingtaine de couleurs
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dans le Marathon de dix mîlles dimanch?
Legrandévénementde la Convention
serait le
.grandmarathonde dix milles,dimanche
Paradeaux flambeauxsamedisoir.
L' aspect sportif de la. convention internationale
des n.f!Uettenrs ici samedi et dimanche comprendra. un programme de
courses en raquettes pour divers cha mpionnats
du monde
samedi Il.près-midi en avant du Manège de la. Central A venue
ainsi qu'un grand marathon de dix milles dimanche a.près.midi .
Et pa.rmi la liste de concurrents du marathon
de dimanche,
nous a.vons raison de croir e que Gérard Côté de St-Hyacinthe ,
P. Q., actuellement eha.mpion , sera présent , ainsi que le fameux
Walter Young, aussi du Canada.. Les deux athlètes ont déjà.
fa.gné le marathon de 26 mil.tesdu B.A.A. à Boston.
· '

PROGRAMME EN ENTIER
VENDREDI

9:30 h. ·p , Il. à.1 h. P. M. -

Bal du Couronnement •u Manège.

SAMEDI

8 h. A.M. - Arrivée des raquetteurs

du Ca.nâda. Lè Comité de
la convention fournira. des escortes pour conduire les ra..
quetteun à. leurs chambres.
8 h. A.M. à midi - Présentation des clefs aux deux villes. Le
Gouverneur Hildreth sera. l'invité d'honneur et la. présentation se fera. par les Maires Lessard et Marshall d 'Auburn .
Naturellem ent Je grand événe Yn.ent de la eon,·entlon an point de
vue strictement
de E-POrts, est Je

grand marathon de dlmanehe de
dix milles, en raquettes,
à 1 heure
30 P.M. A cette heure-là,
les con currents seront raE.semblé!I au cha ]et d'éttl du club Jacqu~·Cartler
à Sa.battus. Les marathoneurs
sui vant la route de Sahattus jus11u'en
ville pour se continuer
sur la rue
Sa.battus,
sur la rue Maine pour
tourner
eur la rue Llsbon, tournant encore sur la rue Cedar, pM·
i,ant sur le {IOnt du Sud, rue Cedar
débouchant dans le New Auburn,

se continuant
sur les ruet1 Main,
Court et Turner et se tennlnant
devant l'Atllflee du Y.M .C.A ..
Le concurrent
le plus notable
sera Géral'd Côt(,,,de St-Hyacinthe
du Québe<:,réce.mment arrlvé de
ol) il sen·lt onze mols
l'Angleterre
clans l'Armtle Canadienne
en 11uallté de Sergent. Les autres membre,s de la liste ne sont pas encore

connus mais il appert que \'.l'alter

Young, du Canada, sera aus;;i du
ti.ombre.
Aussi,
n
y
aura
plusieurs membres du elub La Tuque Ronge qui part!dperont da.ns
les différents
è,·éne1uenta.
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supérieur, le nom

ENUE AUX RAQUETr~URJ,
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,"Po.ur. du mobilier

F. W. WOOl,WORTll
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2· h. P,M. - Courses de courtes distances devant le Man~
a.venue Ceairal .
( h. à. 5 :30 P.M. Souper &m: fèves à. l'école St-Pierre..
f:30 h. P. M. - Assemblée du Comité International
dllollS la
~
eha.mbre du conseirà. i'hôtel de ville.
7 h. P .M. - Forma.tion de la. p~e - da.mi le parc municip,.1.
7:30 h P.M. - La. parade se met en marche .
8:30 h. P.M. - L'attaque du palais de .glace da.ne le pare ,
9 h. P .M. - Grand bal au Manège.
9 h. P.M. - Assemblée des anciens préside nts des Uniona Ca,.
nad.ienne et Américaine.
DiMANCRE
9:45 h. A.M. - Formation de l• pa.rade da.na le
munic ipal
10:15 h. A.M. - Commencement de lapa.rade d'ég'lise.
11 h. A.M. - Messe basse à l'église SS. Pierre et Paul, miTie de
la. prise officielle de photographie dev an\ l"église, . lle\ow .
de la parade au pa.rc municipal.
1 :SO P .M. - Commencement du marathon de dix milles a,:i.
chalet d 'été du Jacques Cartier à. Ba.battus. Le maratho :n
sè terminera devant le Y.M.C.A. à Auburn.
! à. 5 h. P.M. - Réception pour tous les raquetteurs au Cercl e
Cana.di~n, Jacques Cartie r , Le Montagnard et le PU$,
Temps.
·
& à ft h. P .M. - Réception au:i:: officiers des deux unions et a:11.
11:
anciens présidents et présidentes de tous les .clubs à. l'hô..
tel de ville. Présenta.tion de méda.illes et de coupes a.Ul( *
vainqueurs.

RESTAUR~NT

lt toujours

FRANGEDAKIS
LEWIST~

MAlN './•,

été

Atherj;on's depµis
' ,Plus de 80 ans," ,

we

Hn~nsu lte, le Gouvemeur
d:reth sera à Lewlston samedi matin pour souhaiter
la bienvenue
aux raquetteurs et assister à la
pré6enta.tlon
des clefs des deux
vill8fl aux vi.stteul'1!de l'autre côté
de ta frontière
qui sont ,après
tout, nos frères et soeu,rs, cousins
et cousines, etc.
A juge des conventions
du passé, on peut s'attendre
à de nom breuBes parades et défilées de raquetteurs de la gare de chemin
de fer accompagnées de corps de
clairons et ta,nbo11rs et ml'>me de
fanfares en miniature qui annon-

Puissiez-vous apporter
de votre séjour à Lewiston le plus agréable
l·"

''
24~;Rue Lisbon

leonr .i.rri•tée par de11 111lN,
m~slcaux qui 11ontencore tr,..s fi!.•
millers
aux Franco-américaine.
Les oluhs 11'enregl.;teront dans )6
bureau du Maire Lessard tont l'a•
vant·mldt
samedi apr06 8 henres.
Un autre grand événement qu'j}
Jllill manquer

taudra

sera

,,

u

ATHERTON'S

· · Coin Lisbon et Fine
Tél.1295

I'4

i!

Tél. 2050

SALUT AUX RAQUETI'EURS

Bienvenue

la

parade aux flambeaux samedi soir
à 7 heures qui dMilera dans l"'!!I
ruea de la eectlon rommerclale de
la ville et ceci sera suivi par l'at·

taque tra.dltionnelle contre le pa•
lais de glace dans le prrc munkl·

1.

M. CYRlLLE LABRANC.HE, GERANT

~arcotte Musîct& Furniture Co.

eenmt

ne

souv~pi!.'

M:Joachim Màrcotte,Propti~taire

SERVICE• COURTOIS
• DISCRET
• PROMPI'

1

Très Cordiale

pal.

SERVICE D'AMBULANCE

aux

Un peu d'Histoire
La population de Québec qui n'est paa précisément .habituée aux démonslratîon.s un tant soit peu féériques, alarge~ent
prof1tè du sped..aele charmant
qne lui ont offert les raquetteurs de notre Ville faisant une réception enthc.usiaste au Club de Raquettes "FrJntenac" d'Ottawa.
L'exèursion de ce club était annoncée depuis longtemps, et dè.lillorg pergonne û 't>n ignorait. C'est donc dire que les milliers de _personnes, profitant en
{)Utre d'une soirée sereine et douce ont parcouru de neuf à onze heures, les
rues par lesquelles a passé la parade aux flam beaux. Et nnclons d'abord hom·
Jmige à ceux qui ont organisé et di.rigé la réception du commencement à 1a fin.
l1s se sont acquittés à merveille d'une tâche ingrate et fatig an te, car il fau t
bîcn avout'r que beaucoup de spectateurs qui ne connaissent pas tout ce qu' il y
a de àifffoile dans cette tâche eritique autant et quelque fo is plus les défauts
(Ju'ils admirent les per:fcetions. Or tout le monde a été d'accord sur ce point,
1,1ueles choses ont très bien marché.
Tous les elnbs de la ville, dont les noms respectifs sont le ''Québec", ''l'Aurora", ''le Huron", "l'Union Comme r ciale", "le Waverley'', "Le Cana di en" et
le "Martf'llo", se sont réunis vers neuf heures au Patinoir des Patineurs, et un
im,tant après le cortège se mettait en marehe, précédé de la musique, des trompettes et des tambours de la Batterie
A; il était formé par une musique de
fifres et àe tambours. Les elubs étaie nt éehelonnés avant le départ S!}r les
ilellx côtés de la rue, de sor te qu'en se réunis sant , les deux l ign es formaient
1'as.!lemblement le pins coquet, ehaque club ayant son eostume particuli er et
}es raquetteurs, qui portaient tous des fie.mbea~, marchant
deux de front.
Les costumes sont tons fort jolis, et vraiment s'il nous fallait décerner la pal·
,ne nQus ne saurions en faveur de quel Club nous prononcer.
' En partant du pavillon des Patineurs, ee cortège aux ondulations fa.ntas1iques, a délilé par les mes de la. Ville jusqu'à la Gare du Palais, où en Wl ins·
tant J'a.fflnenc,e était énorme.
et les exeurLe train du Chemin de Fer du Nord n'a pas tardé d'arriver
sionnisf.es en sont descendus, accompagnés de la fanfare Ste-Anne d'Ottawa,
t3ui est compos ée d'e.xC'ellent.s musiciens au brillant uniforme et vrécédée d'VD
tambour-major eolos, ..1

LEWJSTON

'

SALON FUNÉRAIRE ALBERT

Raquetteurs

Les officiers du clu b "Frontenac" sont te capitai ne L. li. Poulot, président; S. G. Larose et L. G. Dnquat, 11ice-présiJent; G. H. Doucet, tréwrier; A,
A. Adams, secrétaire;
L. J, Dion, assistant-secrétaire;
Comité :-N. A. Del·
court, A. Bureau, E. Dionne et L. G. Coursolleti; Auditeu r_s, J. A. $t-I?erre et
E. E. Lernicux. Une centa ine de membres d"eYaient les aecompagne:r mais une
bonne partifl d'entre eux on't été retenus à Ottawa par l'e's élections ;municipa.(A suivre .i;ur la 12ème .page

Ludger Albert - Colette Albert - Roger Albert
2 rue Howe
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OORDIALE

Lewiston

Tél. 3699

BIENVENUE

TROBER'S FUR SHOP
.1st: RURUSDOlf

Visiteurs

Bienvenue
Raquetteurs
et BonSuccès
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SINGER .SEWING MACHINE
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SALUTS AUX RAQUETTEURS

BEDARD'S PHARMACY
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L'Un ·e .;des ~
deux sera

Reine
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All on s-y! Allons-y! Allons-y gaiement.
A Lorc t tevi!le-, mes :imis

Quel endroit c.harmant .

Le club de "Lorettcvillc"
Réputé bien habile
. Marche toujours de l'avant
Dans sou d évelopp ement
Sei; membr es y sont nombreux
Loyaux et courageux
Vive sa réputation.
Que_ tous nous proclamons.

M lle THERESE

POULIN

Mlle YVRTI'E

"Ul!~LL ,ET'l'E

L'une des deux jeunes filles photographiées
ci-contre, règnera comme
fuine du Congrès Internatiollal des Raquetteurs.
La gagnnnte du concours
pour le titre sera c0llronu6c au grand bal du couronnement, vendredi soir le
Ier février au manège militaire de Lewiston.
)Ule YvETTE OUELLE'rTE, qui réside à 15 rue Areadia, représente le
Club La Gaieté, tandis que Mlle THElŒSE POULIN, 139 rue Park, représente le Club Les Hirondelles.

Sur le beau drap blanc
Sciné de diamauts
Amis voyez passer
Ces gars tout enneigés
Ce sont des raquetteurs
Toujours de bonn e humeur
Les clairons en avaut
Entonnint le beau chant...

3

Résumé du Congrès de
Lewiston en 1935
Plus de 2,200 raquetteurs du Canada et des Etats-Unfa se sont jflints au7
centaines de lurons et raquetteuses de Lewiston-Auburn pour prendre part ~
la parade aux flambeaux du 26 janvier 1935 ..
Nos deux villes ont étê témoins de scènes inoubliables
durant les deux
jours que les visiteurs ont été nos hôtes. Chaque minute a été empl~yée no1~
seulement p11.rles ràquetteurs eux-mêmes, mais aussi par tous les touristes ~UJ
se sont joints à notre po~ulation . Le programme très chargé de la convention \
a été exécuté avec précision.
•
Samedi matin, il y avait ine foule énorme à la gare de la rue 'Lincoln
)'.,Our l'arrivée des deux trainS 8péc iaux qui nous emmenaient
quelque ~,500
raqu<'U<'urs du. Canada .• Di'Js leur entrée en gare, les raquetteurs descendirent
et se formèrent en parade pour se rendre à leurs chambres respectives ou à
l'hôt el de ville . .Une quarantn.ine de corps de clairons et tambours rivalisaient
d'ardeur pour lai!'<ser la meilleurs impression.
A l'hôtel de ville, à midi, le gouverneur Louis J. Brann ainsi que les mai res Robert ,J. Wiseman et ,ving sou hait aient la bienvenu e en termes éloquents. Le maire Wiseman présenta les clds de la ville à M. Napoléon Belleau
président de l'Unio n Canadienne et à M. J .-A. Four nier , président de l'Union
Américaine.
Samedi après-midi eur<'nt lieu les eourses pour le championnat
sur le
terrain du collège Batès et aussi l'arrivfe du marathon
de 12 milles, en pr~·
. . ,
sencç d'1rne foule énorme.
Samedi soir, A l'hôtel de ville, chaque raqu etteu r fut mv1té a nn Sflupl'r
aux fèves penda nt que les dames avaient un goûter à la salle Odd }E'ellows. A
huit heur es, cc fut le sig1,al de l'inoubliabl e parade aux flambeaux. S~ixantetreizt' clubs ont défilé devant des milliers de spectateurs. Blle se termma par
J'attaque du fort de glace., rue Main, au milieu d'un déploiement magnifiqu e
.s animées
rle pif'ces pyyroteclmiques, pendant que quatre compagnies de YUP
eroqu11ie11t sur le yif cette seime pittoresque et rare. Des milliers de personnes
se sont ensuit e reudues au ma.ni:ge pour la soirée-boucane et pour assister à là
distributioa des prix poar les courses.
parade
d'église, formée a,•cc
Dimanche matin, ce fat la traditionnelle
pr écisio n sous la direction de :M. Napoléon Coulombe. A 8t·l'ierr e, la me86e a
été célébr ée par M. l'abbé Salvador Grenon, d'Ottawa,
aumônier ,les raquet teurs du Canada. Le R. P. :Marchand, curé, a squbaité la bi ein·enne. à tous les
raquetteurs. Après la, messe, tous les cpnventionnistca
se sont rendus au fort
de glace pour la photographie officielle de la conventio n.
Ce fut ensuite Je baaquet des présidents, évè11em.ent traditionnel qui réu·
nissait à l'hôtel De Witt, tous les chefs des clubs présents à la conventio11
Pendant le banquet ùes présidents, les raquetteurs étaie nt les invités des club~
Cercle Canadien, Jacques -Cartier, Monta gnard et Cyclone,; à àes réceptioni.
spéciale ment organisées pour eu X.
Puis vint rap id ement, trop rapidement, l'heure _ du départ pour le ('anaila
ou Je New Hampshire. C'étéait la fin de la convention,
convention qui, d"
l'avis u nanime , fut un très grand succ ès.
'.....----------

A imons les raquetteurs
'ro ujourJ> prêts et à l'heure
Leurs costumes variants
Sont toujours ra,·issauts
Raquettes sur le dos
Attachées comme il faut
Chaussées légèrement
Ils marchent en chantant.
Suivons notre drapeau
En marchant comme il faut.
Son aspect radieux
Rend nos coeurs bien joyeux
Sac hons le respecter
Po ur pou,·oir mieux ! 'aimer
Amis, à l'unisson
Pour lui, bien haut , chan tons.

,..

;.:!"

'

'.:J )~'-/

Chant du V 9ltigeur

D'un bel extér ieur
Vive le raquetteur
Ils visitent leurs amis
Pour eux toujours gentils
Rendus à destination
Ils son t les gais lurons
Qui dans un bel entrain•
Entonnent ce refrain.

lt[archous d'un pas courageux
Un, deux. trois (bis)
Avançons tous à la fois
Pour saluerJlOS nmis
Raquette1~rs du beau lkvi;i.
Aançons tous il. la fois, tous A la fois.
Un, deux, trois, un , deux, trois )t la fois.

Quelles sont les qualilés
Du raquetteur distingué
Mentionnons simplement.
Celles des Présid ent.a
Gentil pour les ami.a
Affable, gai, poli,
Un mot pour plaisanter
Une voix pour chanter.

1er Couplet
Sur la neige étincelante
.Avançons rapidement (bis)
Allons troupe diligente
Voltigeur, vite en avant.
,

..

2ème Couplet

Les raquetteurs sont des brav es
Contre la neige luttant (bis)
Rien ne peut mettre d'entraves
A leur pied fort et vaillant.

Durant les conventions
Soyons des gais lurons
Pour prouver aux amis
Qu'a uprès J'eux, ,on Se réjouit
C'est dans l'intimité
Que l'on YOUts'amuf!er
Daus la joie le bonh eur
On chantera en choeur.

R a.oui CHAR.BONNEAU,
Secréta.ire-Trésorler.

EXPRESSION
DE GRAT
ÏTUDE
Le comité généra l du congrès des raqu ette urs désire an nom
des concurrentes, re merc ier les généreux donateurs qui 0;1toffer1
des P!ésents à l'occasion de ee ·eonc<,>urs: +e magasin 4.therton
Funutu:re; la T. J. j\furphy Fur Co.,; Sent er, Giroux & Canniff
.,·co.; la pharmacie Rivar<l; la central )faine Co.; :Mme Zélia RobieRoy, ainsi qu'un ami qui désire garder ]'anonyma t .
~ferci spécialement au magasin Marco tte Fnrniture
and
lf ns1c Co. pt>ur la magn ifique _glacière électrique Philco et l'u sage
de ses vitrines ponr les présents.
Le Comité

3ème Couplet
Voltig,eurs, troupe légèr e
Au combat nous accourons (bis)
Notre seule arme de guerre
A nos pieds nous la chaussons.

.Apprenez la , et chantez la souvent.

4ème Couplet
Lorctteville,

--

de-s

1

L'Union Canadienne des Raquetteurs prit. naÎSAAllCe le 8 mars 1907. et cé- ,m1elles; penrlant deu.x années ce fut le .qilence, 1'Union CanadiPJ,lne ,vint près de
lèbre cette année son trente~troi<1ième ann iversaire de fondation. I/asserublée
8b. disparition.
d'or~an is.a.tion fut teJJUe au chalet du club~M.A.A .. à Montréal. Les clubs suiEn l 920, un groupe de raquetteurs des clubs de Québec , soucieux çle la sur~
vants étaient représcnti!s: Le Zounve, Le llm:on, L'Union Commerciale, Le Quéles officiers de
vivanee de l'Union Cana dienne de Raquetteurs, rencontrèrent
bec S.C.C., Le Cercle Frontenac. Le Voltigeur et Le Lévis de Québec ; Le Moncette j..R_oque,présentèrent des amendements à la çonstitutio n et le 11 janvier
tagnard, Le Albert S.C.C., L:- Holly, Le Y.M.C.A., Le M.A.A-., Le (,'han~pêtre
de Ja même année, la pa.ix fut conclue entre Je& clubs de Québec et de Montréal.
Canndien, Le Canadien -St-Ffon:rt,'· de Moiitrfal-:· Le Tuque Rouge, Le "SherEn l9Î4 ~e branche de eette:. Union .fût orgapJsée. d~ l'Ouest Canadien
à cette assem brooke S.C.C., de Sherbrooke. Pai::mi le.i.·ra'Quetteurs présents
.mglobu.nt les 10 elobs de cette partie du C,mada. Une entente fut signée entre
blée, les archives mentionnent les noms suivauts: }fessicurs Arthur Lamalice,
ec11clubs et llotre U'nlOtLDepuis ce tmops, les clubs des prkovinceff de l'Ouest
Napoléon Beleau, W .•N. Pctch, Gordon Ilowie, .1''. Goodwyn, E. Dcstous, Geo.
ont mar.clté eonjoinfetDent avec l'Union et eneore une nouve lle entent.e vient
Rorc land, Alfre<l Bnrrette , N ..K Lanoix-, R-'N. Dawson. Edouard Gei.-n<'ar, d'être SÎA'née en 1934, Les cluk de -l'Ouest porteronHe
.nom d e Branche de
Ileuri Du bord, J.-0. Tétreault, Ang. Comte, N.-R. Laflèche, J .. R. Lavoie, Ilen·
l'Ouest de l'Un,ion CaUlldienne de Raquett eurs et les cluhs de l'Est , Je nom de
ri Plante, C. Alexandre Berg-evin et F. Mo~tti.
Branche (le l'EHt de l'Union Canadienne de Raquetteurs. La dernière entente
dt' Montréal, fut élu premier
M. Arthur Lam11.Jice,du clnb Montagnard
eut poo.r but d'agrandir davantage le champ d'action de l'Est·et de l'Ouest.
président de cette organisation et M.F. Goo<lwyu en fut le premier secrétaire.
Depuis cette époque historique , l'Unio n C'anadienne marc he de succès en
J .a constitution de cette Union fut adoptée à l'asemblée suivante
te nue le 9 succès. Ell e eonipte aujourd'hui 45 clubs dans la Branche de l'Es t et 10 clubs
novembre 1907. au elnb M .A.A.A. Sur l'invitation de M. Nap. Belleau dn Ciub
daus la Erancbe de l'Ouest. Les conventions annuelles de cette Union furent te·
Le Zouave de Québec, la premihe eom·ention de l'Union Canadienne fut tenue
nues succes.'!ivement dans les villes de Québec, Montréal, St-Hyacinthe,
Sherà Cîuébee les 25 et 26 janvier 1908.
brooke, Trois.Rivières , Joliette,
Sorel et Ottawa. De nombreuses
sanctions
Lors de sa première fWJemblée annuelle, l'Pnion Canadienne
de Raquetqui organi sent des courses
sont émises chaque année aux clubs de raquettes
trura co.mptait 25 clubs (canadie ns-anglais, canadiens-français
et canadienspour différents champi onnats. Elle possède un record considérab le d'athlètrs,
.irlandais) représentant un nombre de 800 raquetteurs , aimant ardemment la
qui on t fail leur marque dans les programmes de courses en raquettes.
Bien
prnt ique du beau sport de la r11qnette et tous Unis daiu,: un même esprit d'enqu'<'lle!1it affiliée à l'Un iou Athlétique d~mateurs du Canada dès son début ,
tl1ou!liasrue et de loyauté. Durant les douze premiers mois de son existence, l 'Ul'Union Canadienne a le plein contrôle du sport de la raquette au Canada.
J1Îon Canadienne de Raquetteurs donna d'abondantes preuves de son utilité et
L'année 1924 fut mé morable dans l'Union Canadienne car le sport de la
de sa nécesait~ pour le bon fouetio nnement des diff'1rents progr ammes de courraquett e fut organisé dan-. l'Etat du Maine aux Etats-Unis et l'anné e suivante,
ses en raquettes.
en 1925, fut tenu le premier congrès international de la raquette
à Lewiston,
Au cours des sept premières années de son existence , l'Union Canadienne
Maine. Ce fut à la suite de ce congrès que fut fondée l' Union Américaine de
remporta d'éelatànts fmcc~. Elle contribua à la, formation de plusieurs clubs
Raquetteurs qui compte maintenant 18 clubs d'hommes et 14 clubs de dames.
<1<'raquetteurs. En 1911, elle comptait 52 clubs de requette affiliés à son orgaEn novembre 1932, un comité int ernation al du Sport de la Raquette fut
ni.'1.1.tiony compris trois clubs de Winnipeg: Le Voyageur, le Holly et le Winorganisé. Ce comité est composé de l'Union Canadienne, Branc hes de l'Est et de
nipeg Canoe and S.S.C.
l'Ouest, puis de l'Union Améri cain e ~ Rll.quetteurs. Le but de ce comité est
L'Union Canadienne de Raquetteurs, qui n'avait
connu jusqu'alors
que
de proruou..-oir le spott de la raquette, d'améliorer les Unio':ns et les courses ,
des heures de gloire et de triomphe, a vécu aussi ÙefJ heures de tristesse et dé.
'Voir à la bonne entente.
pression. Des hifluences incontrôlab les, relativ<'ment à l'a<lminist.fatiqn de eetEn 1938, le trentièm e annivel'SJJire de cette- Union fut célébré d'une maniè.
te Union, semèrent la discon.le et la division. La démission des clubs de Quére éclatante, 1ors dn C))ngrès International tenu à Montr éal. Des ch~rs allégobec (execpté le elnb Frontenac) lui fit une brèd1e profonde, l'époque sanglante
riques illuminés furent inc lus dans la parade aux .flambeaux; plus de 3500 rad1• 1914 à 1918 <1niamena no» jeunes gens vers la boucherie mondiale, fit di.s- qnettenrs attaquèren t le P!lais de Glace. Ces chars allégoriques représentai c11t
ptu·aitre un bon nombre de club;i de raquette. et la grippe espagnole de 1918 ales différPntes époques de CPtte Union. Le premier char caractl'risait "Le Piou.
cheva cle décimer les organisations bien vi,·antes qui restaient encore à l'Union.
nier", le second "La Gu ignol ée" et le dernier transportait "La Reine du Con·
C'est à cette époque qu'il fut décidé de discontinuer de tenir les conve ntion angrès". Un autre événement qui mérite d'être cité , est la pal' ticipation pour ht
première fois à nos cougN's de la Branche de l'Ouest, qui fut repr ~sentée par
son président et son secrétaire. ainsi qu,'une délégation de 27 gais lurons représent.allt les dix clubs de l'Ou est.
L'année 1929_fut cell ~ du congrès de Sberbrqoke
et le éongr~s_ de 194-2
coïnci<la avec le- troisième Centenaire de Montréa1.
\
Malgré la guerre , l'Union. Canadienne 'sè' maintiènt solide et 1t meilleure
entPnte existe entre les trois groupes de l'Am~rique du Nord. L'Union Ca11a.
dienne de Raquetteurs de la Branche ,de J'Est .peut se çlorifit'r d'avoir eo11h·i·
Refrain
hué pour une bonne pnrt au développ<'ment du spor t n11.tio11A.!
cher aux Cana .
diens.franr.ais, parce ou' il fait partie de l'une de nos belles traditi~ns: la ra .
qu ette.
•
Voltig,enrs aux coenri: joyeux '

REFRAIN
'

L'-Union Canadienne :.
·Raq ·l!efleurs ·.-~~

----------

9-1·35

Avan~oni:;, 11.mi
s. courage,
En marchant, chantons en choeur (bis)
Notre péritlenx voyage
Sera eourouné d 'hon ~eur .

L'HIS
TORIQUEDU JACQU
ES-CAR
TIER
Le Jacques -Cart ie-r de Lewiston qui·s'est. formé lors de la convention in,
ternfltionale des raquetteurs canadiens en 1925 fut officiellement établi le 19
février avec 55 membres dont M. Florian Marquis fut êlu préside nt et M. Jos.
Lafl11.mme, seerétaire ..

Le club prit pour couleurs bleu et blanc. et sa. devise est "'Tous pour Un".
Il fut aussi l'un des quatre club s fondateurs de l'Union Am éricaine dont M~
Jos. Castonguay fut prés id ent et aussi trésorier ...•
à six .mille-s de Lcwistou
L e elnb posiiède r.ur l<'s bords du lac Sabnttns,
un chale t confortable où lea lurons pratiquent tous les sporta d'hiver.
'
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LE·PALAIS
DECi~CE Bienvenue,
.
,

Raquet~eurs
''Oublier 1·ene puis''

,1....

,

CONGRES
INTERNATIONAL
CANADA -

Lewiston,,, Auburn, Maine
1- 2,,,3 Février, , .1946

• n~.,. l!'!Me
.:r\YI..., ..1.aq
Ce rnR.P"Til'fi n11P. n~ 1~1~
,.., • ,,nnnc:+r11H· T'\/"lll'Mlo ,.,l"\Tl<JTP.s IntP.rn? ...
Raquetteurs, est situé dans le parc municinR!, en face de l'hôtel de ville de
l',ewiston. Il seri, l'ohiet d'un assaut, à la suit<>,1o ls narade aux fl•mhe~nx
de gRmoili soir. Dennis plusieurs jours, le ps lois fait le délice des en.~•n+.~.T;
cornitP n~ (':nn~tM1ction raoporte qu'à cau~t:io
r1n p,<:1n,·q1e de matériAL il !ft.Pte
imnossihlo '1'inst,,ller un système mod~rne r "haufl'age dans l'édifice. T.~
"~li::d~n~P"l~ceest une tradition de lo.,~u~ r1 '""':~ aux conventions <1..,,
,..1:1,..,net
..
teura. Lors de la convention de 1935 il avait été consh-uit sur la rue Main.
1
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Bienvenue

Bienvenue Raquetteurs

Raquetteurs

1

1

1.,e~u'""t'

LEMESSAGER
Fondé en 1880
225 rue Lisbon

au Restaurant

FRANGEDAKi5 .

165 nie MaL1

ETATS-UNIS

-

-

.

.

QUOTIDIEN
Lewis ton

........._'-------------------------.....
------------------------~·
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LE'll'JSTO",ME.,11.U.

Progr~,n,ne
Officiel
VENDREDI,

nomlll ME OfFICJEl-.-.C
ONHESJNTEIUTIOUL
DESIAOETTEIIS.
14.1 FEHIU. 11H

UWISTON,
ME.,U.U..

Co1nité Général du
Co,:,grès International

Deux Regrettés Disparus

1er FEVRIER
Bal du couronnement de la Reine au Man~ge Milita.ire.
9.30 P .M. à. 1 h. A.M.
.

SAMEDI,

2 FEVRIER
Arrivée des Raquetteurs. Des escortes seront fournies par le
oomité pour conduire leurs membres à. leurs réservations.

8 h . à midi

Enregistrement des clubs dans le bureau privé du ma.ire de la.
ville de Lewiston. Venez chercher vos souvenirs, programmes,
etc., etc.

11.30 A.M.

Présentation des clefs des deux villes. Le Gouverneur \era du
nombre. Faites une pression devant vos membres pour assister à cette présentation.

2.00 P .M.

Cojrses à. petites distances
Centra.l A venue.

devant le manège

M. EDWARD

militaire, · rue

fh.à.5.30P.M.

Souper aux fêves dans les salles de l'école Saint-Piei;re et
Saint-Paul (en haut du parc municipal).
Votre carte Inter~
nationale est obligatoire pour manger VOS " BEANS".

fi.80 P.M.

Assemblée du Comité International
vins à l'hôtel de ville,

MARQt:IS

désirent exprimer leurs plus profondes sympathies à l'occasion de la
M. JOSEPH BLATS
tlu Jlfontag1111rtl, président
du
comité génér11J de lu con,·ention

mort de deux de leurs compagnons qui les ont quittés au cours de la
présente saison.

dans le bureau des éche-

Ce sont MM. FLORIAN MARQUIS, du Jacques Cartier, décédé

en novembre dernier et EDWARD GAGNE, du Knights of Colum-

T.00 P.M.

bus, décédé ~tte
7.30 P.M,

Départ de la parade.

8.30 P.M.

Attaque du palais de GLACE.

9.00 P.M.

Grand Bal au Manège Militaire. Encore votre .carte sera ol)li.
gatoire pour assister au Bal. Après la parade, des autobus
attendront les raquetteurs pour les transporter au Manège.

9.00 P.M.

Assemblée des Ex.présidents.

DIMANCHE,

3 FEVRIER

9.ffi A.M.

M. FLORIAN

OAGX.E

Les ex-présidents locaux de l'Union América.ine des raquetteurs

Voici le groupe auquel a été confié l'organisation du Congrès international
des raquetteurs:
De gauche à droite,
assises: Mme Marie-Ange Paré, Mlle
Pauline Lavertu, Mme Célina Leduc,
Mlle Yvonne Trépanier, trésorière dn
col.Uité général, Mme Joseph Ca.ron.

Debout, dans le même 01~re: MM. René Violette, Ludger Si.rois, Charles-A.
Legaré, JoSeph Blais, président généml, Armand Dutil, président de l'Union

1, parade,

Départ de

11.00 A.M.

Messe à. l'église Saint.Pierre et Saint.Paul.
Après la messe la photographie sera prise en avant de l'église,
La parade se continuera: après la photographie pour nous ren •.
dre de nouveau au parc municipal.

1.30 P.M.

Départ du Marathon de 10 milles au chalet du club Jacques
Cartier à. Sabattus, Maine, pour finir devant le Y.M.C.A. à.
Auburn, Maine.

2 h. & ri P.M. Réception pour tous les raquetteurs (ayant leurs Cartes Inter.
nationales) dans les clubs de la ville de Lewiston: Le Cercle
Canadien, Le Jacques Cartier, Le Montagna.rd et le Passe.
Temps,

I h . à. 6 P.M. Présentation des médailles et coupes à. nos coureurs. Aussi
réception aux invités, à. nos officiers des deux µnions, aux ex.
présidents et les présidents et préside!ltes de nos clubs dans la
grande salle municipale à, l'hôtel de ville.

Mme JOSEPH

Américaine; Rayiuond-J. Levesque, secrétaire de l'Union Américaine.

CARON

directrice
du comité général
de la ennv,,.ntlnn

dans cette

édition

Joseph Fortin, Origène

Giguère,

Jos,.H,

Ca.stongua.y,

Donat-J.

Fortin; Roger :tebe1et Gédéon Vallée.

TREPAN'JER

~résidente
des Dames Montagnard
trésoriètoe du comité génhal
•'n1",-n.,,·,...,tln••

J

, H istorique des Dames Montagnard

Les Comttés du Congrès
Chambres: Georges Côté, Gérard Cassista et Raymond-J. Levesque.
Palais de glace: Chules Legaré et Roland Bilodeau.
Parades:- Dominique Gagné.
Messe: René Violette et-Dominique
Gagné.
Réceptions Générales: Charles Lega.ré.

de sympathies est publié

spécia.le à. l& demande des ex-présic;lenta locaux, MM. Louis-P. Gagné,

~me YVONNE

Rassemblement dans le parc municipal pour la parade d'église.

10.H.i A.M.

semaine même.

Ce témoignage

Les Dames Montagnard est le plus vien:x: des clubs de raquettes pont femnies aux Etats--Unis puisqu 'il fut fondé le 28 filai 1925. Les "Dames Monta·
gnard" est membre de l'Union Amérieaine des Raqu e-tteurs depu is sa fonda..
tion.

Escortes: Albert Aude! et Mme Célina
Leàuc.
Réception du dimanche après-midi:
Joseph-M. Castonguay, Origène Giguère, Raymond--.J. Levesque, J osèph For
tin, Donat..J. Fortin, Roger Lebel,
Louis-P. Gagné.
·
ÜOW'JSe:s: Lu.uger Sirois.

Le 2 octobre 1925, les Dames Montagnard devenait une organi sation tout
à lait distincte du club Le Montagnard, conservant cependant son amiti é ei
ayant la permission de se nommer Les Dames Montagnard.

4

La devise des Dames Montagnard est ''En Avant" et le club se maintient
toujours "en avant" dans les activités pour la raquette. Le cos~ume du club
est ue "tan" garni de rouge grenat.
'
Mme CELL~A LEDUC
directrice
du oomhé général
de la conventJon

H. JOSEPH

1\1, CASTONGUAY

membre du comité général
de la conventioa

M. DŒIIlNIQUE
GAG~"E
En charge du comité des parade#
et de la J11ei.1>e.

M. JOSF.Pil
FORTN
inoml.lre du eomlté
géol'rul

de la convcnt.ioa

• M, J>O'.'<l'ATl, FORTIN
niembre
tln comité
générlll
de la oonveuUon

M. RAYMOXD-J'. LF!\"ESQUF.l
des Diables Hougcs
Secrétaire
de l'Union Amfaic1dne

M. LUDGER L. SIROJS
pré:..tdent
1111 eomlté
des

M. ORIGENE GIGUER'E
wcmbre du comité général
de

).a U>n\'l'.DU<l.ll

..

111Rffl11S,1·UfnllE11MI
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LEWl$TH,IE.,U.L

BIENVENUE

Bienvenue aux Raquetteurs

AU

CONGRÈS DES RAQUETTEURS

\

.

BTENVENUE CORDIALE à nos RA_OUETT~U~S CANA·
DIENS du Canada. Bienvenue cofrl,"'Je aun1 a tous n~s _
Concitoyens de la N<!1uvel1e-An11:leterreet reven-: ""'IS voir
à Lewiston.

Eastern, Inc.

Paradis &. Leblanc

Boulangerie
MaineBakingCo.

184-188 Rue Lisbon

"Always Seen In Good Company"

Lewiston
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DUBOIS FURNITURE

.

ALBERT

DUBOIS.

1~~:~

le eoût deg

TEL. 800

LEWISTôll.

:r«A.INE

Bienvenue a.ux Raquettean

A !'!OS AMIS DE LF.WT~TON E1' D'AUBURN
BIENVENUE, RAQUETTEURS

AU.X RAQU.t<;'J.•.fJs:URS

JNFOiRfw1i;".'1.VOUS
1\11•io."Tnr.111HT ll'fP,\~f.NES
SUR
fNJ,>n'fHf.'.fllffi

Xe.

pt>'hPter une maisoJl "Tl'" n,.;.,,...,,...,+ .. mPn<mPlq ""mhlahlP.<1 1t eeux
d'un lover. f't avee un léger mont·~JJt atlrlitionnel. vous pouvez créer un
for>rl<i de "''l,.,.t,!: Ce fonds peut Ph·<>
,,+;1,. nn"'" r11<1r1•,,
..,,..,.,,..,.
,1,,..11nt J,. oours
àP l'Pmnnmt pt si vous n'en faites pas usage, vous aurez un gros surplus
à la fin de votre terme.
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Voisin

H. Aimé Nadeau, Prop.
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............
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Rn ee moment, nous payons 20% de divirlendes--ee qui réduit
frais ordim1ires de risqne et de dommage.
Relisez encore une fois ees faite et ne tardez pas d'anpeler

~ LRWIS'l'O!f
BJ.ENV~UE

..........

8721>

1~

Rue Lishon

CARON & LANGELIER

D.ECORATEUB

;7oici.
~~el_qu~
ch°::a::r
S~l'~~l"i:~Ol~:.,~5.

montant ile $2,000 pout' mort. et si bl essé, $2fl OOpar sem~ine, et montants
additionnels pour dépenses d'hô pital , frais d'opération et anesthésie.
ET VOICI les avantages--

AUBURN WET W ASH LAUNDRY:

A. G. REED
PBIN'X'RE -

197 ne

.

RAQUNJ:TEURS

T,e nrh: régulier d'un 5/10,000 de risoue et il'une orotection de .QOOO
contre
lf's dnmmP"'CS en chauffal"lt une maehine est $24.00--Cfass A.
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Adrien Ouellcttc
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MORENCY MOTORS, INC,
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Jl.&GASIN D'EPIOERŒS

.t.. TOUS

f~;,nçaise

T1..,:1., __ , __
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Bienvenue aux Raquetteurs

A NOS AMIS DE LEWISTON ET D'AU1ll1RN

BIENVJè"TTT'C'n A "TTBTTEURS
ET 'RON snrr:ES

RAQU.E'J."TJfüRS

FLORIAN J. OUELLE!fE,
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1 '13 BUlil LIBBOI!f
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AUX
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HA.GABIN DE. 01'4,PE4.UX

Commis

Albert Pépin -

TEL.-

SGRUlli~B

VIVE LES RAQUE'l'TE'UM
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LBWISTOII
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DomlCO.e, T& &f.M.

f

Prop.

Bl.KNVJ!.NU&

~né.raie
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2110 BU& BLa.XJI

à.&QUETrEUB&

·M. ARTHUR J: LESPERANCE
Assurance
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Lewiston

Bienvenue aux Raquetteurs

Root

Cro~:iin

RAQU&T.l'EURS

Bll'da., Lewllt.011.

LEON 8000Y

M. Roland O. Roux - - Commis de La~gue Française
123 rue Main·

BIENVENUE AUX RAQUETTEURS

ECONOMY MARKET, INC.

T<L .....
OOBDIA.LB

AUX

STORE

CAFÉ
Cl1'S8e

BlliNV.ENUJil 1 1

PHOTOGRAPmil
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ROD BLONDIN STUDIO

..

de Première

Mlle Imelda Moreau. Présidente

..

POUR DIEN HANGEB

U. S. STEAM LAUNDRYi

AUX R&QUE'r.rEtmS

rue LbOOll

Le CluJ La Gaieté

OOIN DES RUES LISBON ET PIN»

J. E. PLOURDE

.

LEATHER

~'

Restaurant:

Sou. Propn,

BAQUET'.rEURS

Rei:itaun.nt

LBWifmMr

mm."VENUE

Notre

JAMES ~IDTOWN

Duma.ilJ. Prl'i!Jtdent

ao&nes.k«-

à V.latter

191 BUE PARK

AUX RAQUE'rl'EURS

AU~

FOGG'S
LEWISTOll

HAYES DINER

4a BUJri Ol!EA.B
BIENVENU&

...._

CASH MARKET

Jlaa&e n.us

lla,es

l&WJBT(),r

CLUB PASSE-TEMPS
IL Albert

BlENVENUE AUX RAQUETTEURS

Très Cordiale Bienvenue
A Tous les Clubs Visiteurs

Viande.,, EplceriM .. ~ &ne.
face da Bl1ftlllla de POMe)

Boat Jarités

M Fpoerle9

Tl!IL. MO'f·W

FELIOITATIONS

f

e$

TEL.3ff

LEVESQUE'S MARKET

Olbier

..

(m.

401 BUii LISBOK
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1

Neat.

VIVB LBS RAQUE'l'TSUM
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Prop.

.blio fil. M3li
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HENRI GAUTHIER, Epiciel'.
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AUX BAQUB'ffli:UR8
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de l'E,.tat du Maine"

COULOMBE'S CASH MARKET

mT& LISBON
VIVE LU

12'

•Le Hap.tia

RAQUET'l.'.&l1B8

FELICIEN NADEAU
Na

"Bienven~~; enez vi.siter la pJus gTan~e Bdulangerie

BEAUPARLANT

AUBUJur
BŒNVKNU&

Auburn, Me.

254 rue Minot
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CO.
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W. F. Rob'>ins, Présider+
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Hommages des

'

RR. PP. DOMINICAINS

i

}:9usSo~h_aj:l9n§.)a ~l;ps ~O.f~i~le.Bie!)venu~ à
- · - Tous · les" 'Raquètteurs du -Canada s.et-'des
Etats-Unis Assistant au Congrès
International qui a lieu
à Lewiston

Les distributeurs des

I

ALES BIÈRES PORTERS

Jos. Dulac · & Fils
Paroisse

St-Pierre . et St-Paul

MAGASIN DE QtJINCAILLERIE
351 i·ue Lisbtm

UN CORDIAL MERCI

Tél. 1703

Vous souhaitent la Bienvenue et Bon S'uccès à Votre Congrès •

Succès aux Raquetteurs

A t~m; .ceux et celles qni ont gé-nér1>uspmPnt prêté leur concours à J'orgamsa.:1on de ce Congrès International des Raquetteurs. Sans l'appui
&?porte par les membres des différents comité.i qui ont fait un travail
:iga'lltesque, le s~ccès de oo Congrès Intemational de 1946 n'aurait pu
etre 899Uré. Merci donc à tou11ceux qui d'une manière ou d 'v ne autre
on\ contribué l ,urs efforts à ce tra.vail.

'
t

'!.~-

Président,

Biddeford, Maine

Comité d'organieatfo :,

PKLICITATIOs'S

HENRY ~· PARADIS, Prés. èt Trés.

ÂUX R\QURTTEURS

GILMOUR'S
TAPISS·F.RIE
270 RYE

DE TOU'.tES

Ll<:}3 SOR'l'ffl

MAIN,

Bienvenue

LJo:WIS'rON
CORDIALE

Avec les., Hommages

BIENVENUE

133 nie Main

TIJl. 2134

et Membres

Acoo8s?'re11 Electriques
27.t RUE

de Mall'<)Q

MAIN

du Club

Les Dames

LES RAQlJETrEUt,UJ

VIOLETTE & THIBODEAU
TEi,.
OORDIALE

BIENVRNUE

Montagnarcl

l-tst4n

PEINTRE
1121 rue Ohel\lt.nvt

Plli:&RE

FOR't'IER,
Tél.

FF...LICITATIONS

.

344

r-

Lbbo•

-

lt'J•ança.lse

3 RUE OOUR'l', AURURN

AUX RAQUETJ'EUHS

JEAN-CHARLES BOUCHER
EX-:'IIAIRJ+J ET SENATEUR

))'ETAT

MAPLE LEAF CAFÉ
Auri:le-J.
Dubé, Propriétaire
"Le N'mle:11-vous <les aJUls"

OOT n,e Llsbon

BIENVENUE, RAQUETTEURS

<..'ORDIAI,~

HOTEL DEWITT -

Propriétaire

LEWISTON,

AUX RAQUE'rI'EURS

MAINE

A. J. BROWNE,
Le"Wlston

l-

BII-J~VI,:!',Wi;~ AUX

UAQUE'l'T~11

lis

KENMORE HOTEL
100 rue Main

Jérùmc
à. toute

8.abourln,
l'ropri<Jtail' e
h e ur<..-Aussl
ma~U1•1ue
de Bfüre et lloisson
Port e

H e tJru!I serds

PEI,IOITA'J'l()XS

Aubnr11
sa l on

AUX R...\.Q\JE;l"]'El_ ' RS

THE LOWE BROTHERS CO.

Quartiers Généraux de la Convention

VIANDF.8 -- PROVlSION!I
'"Tél.70'1

VIVE L\>;8 RAQUE'l"TEURS

M. Antonio Blanchard, Propriétaire
Lewlstoa

LEWISTON

EPICERIE'3

LAITIERS

l'JtL."\"CJ.PA.LE -

BIENVENUE

AU OONTRAT

et 3ll12

L. P. MICHAUD

E. DUMONT & CO.
RUE SAR .\'l'TU8

ET DFXX)RA!l'EUR
Téls. 1079-M

Flll.,lOITATIONS

Gérant

La.ngue

Spénlalité : Diners de Mer - Steaks - Chops
RUE MILL - ,AUBURN

J. A. GAGNON

JlIDGAR MERCŒÎt.

AUX RA.QUE'rl'EURS

tle

RAQUl!."T.l'EURS

3'1:S RUE lJSBOlf

l'

'40

AUX

TWIN CITY CLEANERS

Prop.

uso-w

.

1

VIVJ!l LES RAQU1il'l'l'EUR8

LES RAQUF,TTEURS

FORTIER'S BAKERY
S1Mrwt1LbbMt

'

LEGENDRE,

)<;ntJèrement

First AuburnTrust Co.

RAQURl'TEURS

A, MAlO?-T:r, Pré.lldent

BIENVENUE

les Peffllallentes

Tél. M'Tl't-M
VlVE

AUX

Lowb
AL~RRT

THERESE BEAUTY SALON
dans

M. AR'.l'Hlllt
. Personnel

U40

198 rue Llsbon.

Spkta.Usant

TONY'S

1

à Aubul'll

6S RUE JIHOAD

BANQUE

MENVF.NuEX'êr'i ilQuËhËo)is

Prop.

dé" Qualité

L. & A. WORKMEN CLUB, INC.

Té1. 19sa.w

Tht'!'è.<ie Rodrigue,

SUCCURSALE DU NEW AUBURN

LFJWJSTON

RESTAURANT
BIENVENUE

PROVENCHER'S BEAûTY SALON

P11e Main

5en1œ

RAQUETIEURS

'

AUX RAQUl!.'TTEURS

de ViAndes
TEL.

VIVE LES RAQC'E'm'1'~UR8

~

et

E. W. PENLEY
Em~ueteul'

· Lewiston, Mai.ne

,

Ventes
2181-R

AUX

Pendant votre séjour dans nos deux
villes, prenez vos repas au plus nouveau et plus moderne restaurant
dans l'Etat du Maine.

J..ewll;,ton

des

Officières

CORDIALE
BIENVENUE

Raquetteurs

AUX RAQUE'J. ..l'Jo.'Ult.'~

LAFLAMME SJ:UDIO
VIVE

t ·~

AUBURN

29 RUE HAMPSHIRE

Arthur J. Viger, Président

de 1946

.

GENERAL
BEVERAGES,
INC
'~

Le Club Rocl1ambeau
..
-

Joseph Blais, •

C mgrès JnteMJational des Raquettèù~

Ballantine- N euweiler ..Frdnk ·Jones

Lewiston

G6rant

Pa11ll'rs Tapl ...se rl('s
272 ll.UE MAŒ

-

LEWlSTOS
Dh-er:,cs

l'AlNT S'rORE
Choses Ma.N:hamli.ses
TEL. 4.677

}IOlff'

Pdntres
LEWISl'ON
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Ul1 peu d'Histoire-

l'IOIH-
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(Suite_de la lüèmr page)
!-1est seulement malheureux qu~ la parti e ait_été quelqu ~ peu gâtée par
les .P lusi~,lfl"s""Citoymrs~n :deho~ du Club ·avaient jpii]:td \i:;-.:è!.:irsl?Pt
_.- -":~.·-- - Ja te,iîpfr~ _lu.re/ ear partie 9,e QuéQec. J)ar · m.1e bourasque_ de ne~ige, nos ma{~
TI y a eu aeelan:rntions, présent.ntiolls à e 1>art et·d•autres, ,et la 'j)roeession,
elrnurs ·1\la raquette y sont l'evenus trempés par la pluie.
Ils- n'en étaient pas moins gais et alertes;
au ci>ntre de laquell e avait pris place le Clult ''Fro_llteooe", s'est mise en mar~he et
r endu e jusqu 'en face de la Salle de Musique, en passant par les
La veille au soir, à huit heures, il y avait nouveau rende:,;-vons n.u :Pavifloo
J'U<!S St fNico las , du Palais , St-Jean , de la Fabrique,
Buade et du Fort. En plu·
des Patin~urs, en l'honneur du club "Frontenac".
•
Cette fois il s'agissait d'un concert-promenade. Jusqu~à dix heures, trois
sieurs e~droits, le passage du cortège a été salué par des fusées et autres pièces pyrotechniques. Au Cercle de Québec notamment, rue du Palais, où le Club
excellents corps de musique, celui tle Ste-Anne d'Ottawa qui accompagn!tlt le
"Huron'{ tient ses salles, il en a été lancé un certain nombre et la rue était
Club Frontcna.c, et ceux de la Batterie A, et du 8ème Carabiniers Royaux, ont
travflrs~ par des lanternes chinoises au milieu desquelles se trouvaient des fnit revenir de leurs plus beaux morceaux, l'immense salle qui était bondée de
spectateurs à travers lesquels ont remarquait les costumes variés des raquet~
insr .riptjons de bienvenue illuminées.
L'llfpeet de la procession, lorsqu'on pouvait l'embrasser d1un coup d'oeil,
teurs .
était on. ne peut plus beau et origin\ll. L'ef:(.et de ces trois cents flambeaux. enSur la -glace d'habiles patineurs joua ient le hockey.
Par 'des soins du Comité d'organisatia~
des r8fraîchisse.roents ont été ser ..
viron, i 'p.dulant suivaJ\t les 8$~rités du ierrain, était magiqÛ .e.\ Inutile de dire
que to le long de la route , les musiciens ont fait gaiement leur devoir.
vis dans la Soi.rée aux ei:cursionnistès d'Ottawa.
A a Salle de Musique, les Clubs de Québec ont défilé devant eeolui d 'Ottawa, 1~ fanfare Ste-Anne faisant entendre tout le temps une marche brillante
et puis ides vivats ont lité poussés par les membres du "Club Frontenac"
qui
sont en'~uite descendus A l'Hôtel St,Louis.
Le cortège s'est alors rî!formé et est allé terminer sa marche à son lieu de
réunion;, le Pavillon des Patineurs.
A[frès cette première partie de la réception, les membres du Club "Huron", l& officiers de tous les Clubs, et quelques autres personnes, se sont rendus à l'invitation de'·F. X. SauvJat, propriétÏi.ire du Cercle de Québec, qui les
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sont retirés enchantés.
A fieux heures le lendemain après-midi , tous les clubs se sont réunis de
nouve'\U et après avoir joint le club "Frontenac' 'à l'Hôtel St-Louis, ils l'onl
escortél à Spe ncer Wood, où il y a eu brillante réception de la part de Son Excelle ne~ le Lieutenant-Gouverneur
et de Madame Masson.
v4ici l 'adresse que le "Frontenac" lut ù. son Excellence:
A ~on Excellence, l'llonorable Louis-François-Ro'~igue
Manon, .Ltelrte- ·
n ant-G'ouverneur de la Province de Québec.
M~DBieur,
UtiClub Canadien-français de la Capitale ftdérale, ne saurait vtsiter la
Capitale provinciale, sans porter des hommages au représentant de l' autorité .
Ce n 'etft pas seulement notre respect pour celle-ci qui nous amène auprès de
v ous, q'es t eneore le désir de saluer en vous un franc Canadien-français, dont
la can.lière comme législateur a laissé parmi nous les meilleurs souvenirs, et
o'est b~imcoup le besoin de présenter nos souhaits de nouvel An à l'un de nos
plus distingués membres honoraires.
N~us vous prions d'accepter eette paire de raquettes que nous avons tait
fabriq1,1er à vot r e intention , comme un lége r gage de la profonde estime que
n ous at.ons pour votre caractère personnel.
NOus souhait ona que le chemin que vous aurez A parcourir
dans la carriè r e administrati ve, aussi moelleux que la blanche neige que vous foulerez
quand 1vou s ch ausse rez ces raquettes , et nous sommes certains que vous y lais.
er ez d\!:s tr ac es su r lcquelles chacun sera fier de marcher.
P&rmet t ez-no us d 'associer Madame Masson au x voeux de bonheur que
n ous for mon s pou r v ous, et veuillez croire que nous retournerons
chez nous
orgueille n.x de n otre ré ceptio n par notre jeun e, aimable et hospitalier gouverL. H. Pouliot,
Président du Club Frontenn.e
d'une voix émue à l'adresse
du Club
.L'Honorable M. Masson répondit
FronteDac. C 'était d 'improvisation. Après l'avoir entendu, chaeun dit "C'est
tellement la réponse était bien. faite et touchait au coeur et à
de l'i~piration",
l 'esprit.
"'!Club de Raquettes 1 ah fort bien! Ces exercices gymnastiques ne sont, en
apparence, que · des amusements d'enfants; mais ces amuse.ments forment des
hommes. Par la pratique de gymnastique, nous nous domptons au travail, A la
lutte, et le moment venu, en toutes circonstances, nous savons faire honneur à
notre position d'hommes, et surtout de patriotes.
·~ous me faites souvenir que notre pays a été ouvert par la hache et la raquette: ; La hache a joo! un grand rôle, pui&que nos . ancêtre s sont ici en pleine
forêt , ét qu'aujourd'hui,
nous avons des villes et des campagnes
que l'ancien
mond~ ) lui -même, l'ancien mo11de si peuplé, si avancé dans la civilisation, est
f,;,rcé ~'admirer.
·
raquette et la hache devraient figurer dans nos arllies nat ionales. La
Est-ce asseg
raque~tef D'Iberville, l'a traînée de Québec à la Baie d'Hudson.
diret t'sorsqu'on sait qu'avec raison, d'Iberville a été surnommé l'Achilleo Français. Réclamons , ensemblè, comme une gloire canadienne, comme l'étaient dn
reste, !ta plupart des miBsionnaires qui ont porté la foi, la vraie civilisation,
dans trs région s de l'Ouest, la crou. à l-a main, les raquettes aux pieds.
Sùr d'aussi illustres traces je n'hésiterais pas à marcher;
mais mon âge
peut-être ne m e permet plus de chausser les raquettes; cependant, si la neige
contin:~e de tomber, je serai probablement tenté, demain, de chausser vos raqu et téi admirables que vous m' offrez en cade-au.
,
,
,
v1us me souhaitez dnns' tà.'.cnrrière qU.h.m'est O:ttverte•d&!marcber tqujours
chemin moëlleu x , vous avez entouré ces raq<1ettes de tant de fl.eurs 1
d ans
q u e vous d és ir ez, de fait , me tpucher davantage, .en me faisant ,marchei- SUI!
cles fl~rs .."
''
de la maison, de mantè~~d a me Mass on , si gra ~ieuse, a fait le~ 119n1;1,eurs
re à c«&rmer to ut l e monde. ·'.
,
.,
AÎU ret our, les club s on t salué M. l e Maire Fran çois Uangeli er, chez qui ,
trouv é
sans 11~blie r le ~lai sir qu 'ils ve naient d'épr ouver, ils ont néanmoins
l 'occap10n d 'y aJo n ter en cor e.

1'
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LE MONT AG NARD

Association locale
des ~aquetteurs
c~:~
de Sherbrooke

,•

,,

ET SES 1100 - MEMBRES

L'Association locale des Raquetteurs de Sherbrooke fut fondée ..,..
en 1914.
Au début l'Association comptait dans ses rangs six clubs de raquettes: Le Tu·
que ~uge, le St-Franço~ 11e Sherbi;ooke Snow Shoe, le Dollard, le Gounod et
l'Ea.st Sherbrooke.

Le Sherbrooke S. S. se retira del' Association et !'East Sherbrooke n'exis--
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ge, é~a~; ~if;~~:ia~:/:t~~s!!tl~ro~.a~:f~a~~:i~:~
sport de la Raguette, ;se mit bientôt à l'oeuvrc pour continuer le travail de
ses q.evancier s. ·Bès lcS prq__DJ.ières
asscm'blées, il fùt déeid6 que le s règlements
de la constitution seraient reliés et qu'avant la fin de son terme l'Association
.
·"'
'
••
auraft :;.es propres co'uleurs;
1
L'Association prelld une part active dans l 'organisation du congrès aetucl. Un comité spécial a été formé et les officiers et membres de l'Association se sont partagés los tâches po11r faire du , Congrès des Raquette "urs un
succès.

Laois J. Morin
John B. Laverdiêre
Charles Bellegarde

Ceorge E. Côté, vice-présid~nt
Charles A. Legari'., secrétaire
Jo1eph C. Bernard, trésorier

Joseph H. Forlm, directeur-aviaeur
COMrtt

Robert

DES SALI.ES

A.fthéode A . Beaudry
Antonio Bilodea u
Jo1eph Fortier

DIRECTEURS : Chartea Bellegarde
Bossé

Louis Morin
Luci en Descôteaa,r

COMITI! D'AMUS EMENT

ltlbert Côté

au Tuque Rouge potlr
En 1936, les club ~ de l'Association se joignaient
célébrer les noces d'or de ce dernier . Ce furent de grandes fête s dans tous les
il convient de le
chalets. Nos amis les Amé r icains étaient bien représentés,
reconnaître.
Grâce à l'initiative des Rouleau, Codère, Gervais, Dupuis, Hénaire, Cha·
rest, Montminy, Lafontaine, Bérard, Morin, Boisvert,
Vallerand et autres,
l'Association a, depuis dix ans, pris beaucoup d·ampleur. Lors des Fêtes du
Centenaire de Sherbrooke, l'Association locale a participé activement à plusieurs démonstrations, notamment à la parade des Contes de Fées.
Lors de la visite royale en notre ville, l'Âssociation
fournit nn nombre
considérable de membres pour aider au maintien de l'ordre sur le parcours de
nos souverains. Sous 1a présidence de M. Cyrénus Morin, l'année 1941-42 a été
fort active. Dans le domaine de la régie interne, M. Morin s'est appliqué à
rédiger une nouvelle constitution.
Cette constitution fut adoptl-e dans le cours de l'année, ce qui nécessita
beaucoup de travail de la part des directeurs de l'Association. '
Le clou de la saison 1941-42 fut la journée sportive organisée le 1er· m'ârs
dernier. Un programme de courses • fut organisé et l'événement principal fut
à Sherbrooke.
Il y eut aussi une
une course de trois milles de Lennoxville
marche de 5 milles par les rues de la ville. Près de trois mille personnes assistaient à. cet événement marqué par une lutte contestée mais loya l e entre
les différentes équipes. Les honneurs de la marehe de 5 milles allèrent à l'é,.
quipe du Dollard, tandis que M. Marceau, du Gounod, remporta la première
place dans la course de trois milles. L'organisation de ce programme fut sous
la direction de Gérard Bérard et de Bill Bilodeau. Les trophées en jeu étaient
ceux de J.-A. Desfossés et de Jean-Paul Perrault.

COMITit DE CANTINE

OFF1CIERS

0
;~-~-d~~:;~~~:;~
il~v~!~;!:!io;ir
o:.r~::~
~: ~n~~c!:rn~:
Trudeau, Dr J.-0. Ledoux, Fred Lord, T.-T. Délisle, M. Moreau, E. Salois, Dr
Val. Olivier, Ernest Précourt, M. Varney et autres.
Les principaux événements organisés dès le début de l'Association furent la guignolée et les courses en raquettes. La guignolée fut organisée tous
les hivert jusqu'en 1931. Les courses en raquettes au St-François étaient une
autre attraction où les clubs de l'Association étaient
orgueilleux
de leurs
coureurs.
En 1931, les officiers de l'Association décidaient d 'orga,niser une
visite à l'Hospice. Cette visite eut un grand succès et l'on décida de la ren·
dre annuelle. Quelques jours après la Noël les raquetteurs de Sherbrooke, aavec l'approbation des autdrités municipales, organisent un tag day au bénéfice des vieillards et orphelins de !'Hospice. La population shcrbrookoise s'est
toujours montrée généreuse pour cette oeuvre ·et, depuis 1931, tous les ans.
les raquetteurs défilent par les rues pour se rendre à• l 'Hospice porter des
centaines de lh'res de tabac aux vieux, des ligueurs, des bonbons et des fruits
bux orphelins et aux vieilles. Les raquetteurs d e l'Association
sont fiers de
cette oeuvre.

Alfred

Louifl J, Morin

Bolduc

COMl'Ft.· DES SPORTS D'l;IIVER
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.1;Dé~tri1,15 Caudreau
Alfred

Bolduc

J~h

O. Longti~

. """" ~ La•«di..-.

M. Joseph O. Longtin
Président

·
Lucien Dupuis
Cbailes A. Legaré
Joseph "C. Bernard
Ceorge E. Côté
V al«:re Pouss.ard
RolAnd Bilodeau
Wilfrid R. Roy
Alfred Bold"ùc
Arthur Bélanger ,
Herman Olivier
Antonio Caron

,~ le club qui a êtabli le mouvement de la Raquette
à Lewiston vous invite cordialement à visiter ses
salles spacieuses de la rue Maple pendant votre
séjour à Lewi~ton.
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1886-1943 Tuque Rouge
Le 1'uque-Rouge fnt fondé l e Hl ma rs 1885, par MM. W. Desaul niers,
O. L. de Lottinville, D. Campbell, W. w. Moreney, J.-B. Héroux, A. W. Qli.
vier, E. P. Olivier, C. F . Olivier, L. H. Olivier, Arthur D upont, B. Barteau, J ,
H. O. Codère, A. Brodeur, A. O. Ledoux, L. S. Fourn ier, F. X Ilains, A. M.
RiC"her, L. H. St-Jean, L. E. Panneton , A. C. Miquelo n, J, T. Blais. La pre.
1pih·e soL·th.,des membres en cos.turne se fit le vendredi soir, 25 décembre 1885
et la premit're vi~ite au Slwrbt·ooke Snow Shoe Club le 29 janvier 1886. L&
première exenrsion dn club se fit le 2-1 janvier 1887, pour rendre visite an
club St-,kan-Baptiste
de Trois-Rivières. La première réception que le Tuque
Rouge orµ-anüm pour un club de raquetteurs de l'extérieur eut lieu les 25 et 26
janvier 1888. Il s'agissait de recevoir le elub St-Jean-Baptiste de Trois.Rivières. Ce fut un véi·ituble Carnaval auquel le Sherbrooke S.S.C. prit part.
I
Le 18 février 1890, le clnb tient sa première assemblée générale au chalèt
dollt on vient de terminer la construction . M. A. C. Miquelon était alors prés;tdcnt du Tuqlle Rouge. On décide que l'inauguration of.ficielle du cha let ait
lieu le 25 février eourant. Ce îut une fête mémorable, nous n'en do utons pas.
En lisant les minutes que les secrétaires ont toujours rédigées d'une :îaçou
complète. on peut se convaincre que les présidents qu i se succèdent à partir
de cette époque juSqu'en 1898, rivalisent de zèle pour maintenir la raquette
en honneur parmi les membres du Tuque Rouge.
Cinquante-tro is membres du Tuque Rouge se rendent au carnaval
de
Québec en 1899. Un ehar allégorique que le cl ub emmena it à Québe c, occu ·
pait tout l'espa~ d'un wagon pl at e-form e qui fut attac h é a u t r ain d' excur sion. C'était une énorme tuque, construi t e en bois, recouve rt e d'é t off es ,aux
eouleurs du Tuque Ro uge. 11 fa llu t qua tre chevaux po ur la traîner à traven
les r ues de la ville de Champ lai n. Ell e mesu ra it 10 pieds de diam ètre pa r 15
pied8 de hauteur et ne man qua pas de cr éer sur la pop ul ati on de Québe·c l 'ef .
fet prév u pa r aes arc hi tectes.
C' est en 19.13 que C. C. Cabana fut élu président de l'U. C. dee Ra qu et..
teurs. Jusque-là Montréal et Québec ava ient eu le mon'1° l ! de la Prés idence
de corps sportif..
Les raquetteurs de notre pr ovin r,n.,.zie connai.saan t le dévouement inla.ssable du secréta ire d 'a lol'8, bo nou ien;,<M plus l".~tu: club de
ITTl lS90.
La CA•
29~:a:;:n:zt!~i~~q~~~:~nstruÎt
tas t rophe était &«gravée du fai t qu e noÛrpe r dions les ph ot ogra phi es de toua
nos préside nts depuis 1885.
"Le vieux cha let de bois ro nd est bnî.lé, mais nous all ons en const rui r e
tm autre semblable, mais plus gr and,'' c'est ainsi qu'Em ile Léves qu e, r éél11
i\ la présidence pour un deuxiè me terme, en septembre 1929, commença it ses
remarques à l'assemblée qui venait de le charger d'une tâche lourde de responsabilités.
Depuis 1934, le club de raquette Tuque Rouge a traversé une période
pénible. Sans foyer, réduit de nollveau à trouver un asile généreusement of.
fert par un de ses membres dont l'enthousiasme et l'ardeur a vaincu les années.
Les 22 et 23 févr ier 1936, le club de raquette Tuque Rouge fête ses "Noces
d'Or." A cette oecasion, des contingents de raquetteurs af fluent des différents
centres du Canada et de la Nouvelle-Angleterre pour venir revivre avec le Tu~
que Rouge les souvenirs d'antan. C'est la tête toujours haute, de l'entho usia.sme et de l'espérance plein le eoeur que la no ble tribu du Tu qu e Ro uge célèbre
8on cinquantenaire de fondation.
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Bienv~nue Raquetteurs
ET BON SUCCÈS A
VOTRE CONGRÈS

<f

Si l'on 6""1.t obli&"éde commencer la conskuciion d'une résidence privH comme décrit ci.hl.ut a.vecdt11bloea CMglace on serait bien en peio.ema.il ee ne
f• t pa, un problème pour Jtobert Jlol.M, membre du Moniagnard., et contraoteur local. Oi-h&ut voyet: l'ét.alage de blocs de rl&ce
que l'on yoit &ujourd.'hui
da.ni Je parc mulÜcri.pal.. On. peut TISU&liHrla gr osseur dea blocs en rem&l'·
qu a.nt l'homme tout & f&it à. ga.n ehe à. cô~ d 'un bloc. Le Pa..1&ilfu t commen~
il J'

t,

PEPPERELL MANUFACTURING

CO.

DIVISION DE LEWISTON

deux semai.na et fut termin é eD fin de semaine,

Le 19 octo bre 1936, à l'assemb lée réguliè r e t enu e aux qua r tiers de Tille,
il est proposé par A. Cam irand, secondé par E dg a r Gerv ais, puis adopté que le
club de raq u ette Tuque Rouge se porte acqué reur de la p r opriété appartenant
à Émile Gilbert de cette ville, située sur le ebcmin Belvedère et au pri~ de deux
mille dollars.
Eu 1937-38, sous la présidence de M. J. A. Rouleau, le club a connu une
ère de prospérité.
1939-40-41 M. Emile LaFontaine est prés ident, et le club connait des an.
nées de prospérité. De 48 membres, il monte à 133, 11 a été le premiai: prési dent à inaugurer le jeu de tennis pour la section des jeunes.
1941-42 - Le président H enri Thibault contin ue le tra vail de son prédécesseur. Ses act ivités furent couronnées de succès.
1942-43 - M. J, hanhoe La.Fontaine, notre président actuel, a réussi
l'lvec l 'appui de ses officie r s et de ses membres à doter notre club d'une salle
magnifique, Le club est en plein essor.

Historique du Club
Le Montagnard

Les Mbuts du Club "Le Montagnard"
remontent
à 1923 lorsque M. l'heur e d'une décision offi<'il"lle par l'Union Canadienne , nn vôte unanime fut
enrégistré qui fut cause, à Lewiston , d'une activité sans précédent. Nous é,.
Louis-Philippe Gagné entreprit de communiquer avec les clubs canadiens dans
l' espo ir d'obtenir la co1ivent ion de l'Union Canadienne
à Lewiston en 1925 tion s à la fin de novembre et la convention a.liait avoir lieu deux mois plus
tard, st>ulement.. .•
pour jeter une fondation solide à }'organisation d'un e.lub de iaquettes aux
Le Montagnard fut un véritable essaim d'abeilles et rien ne pouvait en·
Etats-Unis.
tr aver sa marche. D se préparait à recevoir les lurons du Canada et à les r&''Le Montagnard" de Montréal s'étant prêt é de bonne grâce aux démal'cevoir
comme le veut l'idée bien françai S1tl<le l'hospitalité.
ches préliminaires, et ayant consenti de prêter ses couleurs à la future orga ·
Chacun fut de la part ie. Le gouverneur Owen Brewster , le congressman
nisation franco-américaine, une assemblée de fondat ion eut lieu le 26 mai 192.f
Wall
ace
White, Jr., le Sénateur Bert M. Fern;ld, en un mot la vill e et l'Etat
et le nom et les couleurs du club "Le Montagnard"
furent choisis par une
furent du mouvement. Le Chemin de fer Canad ien National coopérs égale-vingta ine de Franco-amé-ricains l esquels obtinrent
pour février 1925 le pre·
ment
et
le
28 janvier, M. L. -P. Gagné faisait une causerie à la radio à Montmi er congrès int erna tional au x Etats-Un is.
Cette réunion de fondation eut lieu dans un en droit hispitalier par excel,. réal po ur décrire Lewiston et son organisation.
Depuis
lors, le Montagnard n'a pas cessé de se développer et de devenir
tctfce, le magasin de bijouterie R. Hamel, qu i fut longtemps ensuite le b erceau
une des organisations les plus importantes dans la municipalité. De ses débuts
de la raqu ette organisée en terre am éricaine.
,
m
odestes,
il
se déve l oppa en ~n club puissant, com posé d' h ommes les plus en
comme pN>mier prés ident. Les règlements furent basés sur ceux du Mont a.
vue et les plus inf luents à Lewiitton. Le Montagnard compte aujourd'hui au ·
Les officiers fnren télus le même soir, M. J ..Clod. Leprohon étant choisi
gnard de la métropole canadienne dont la devise ''Toujours Joyeux'' est aussi delà de 1100 membres. Il y A quelQUes années, il fit l'acquisition d'une magni.
fique et grande propriété sur l a rue Mapl e. Cette propriété fut convertie eu
celle du premier club de Lewiston.
\
fut adm is dans les rangs de vastes salles pour le besoin du club, avec un joli théâtre de cinéma au rez-de ·
Le 29 nov em br e 1924, "Le Montagnard''
chaussée: En janvier de cette année, au eoun d'un grand banqu et organisé
J 'U nion Canadienne à titre de membre honoraire, éta nt ainsi le premier gronpour les membres, ! 'hypothèque fu t bru lé.
pe américai n à recevoir ce titre.
D éjà , des
Et }'a venir s'annonce des plus brillants pour le Montagnard.
En janvier 1925 "Le :Montagnard" fut in corporé et compta it ~lus de 150
m.enibres. Quelques j1ou.rs après, 'il reçut la. première cpiivention inte 'riiati'oii.ale ··plâôS'dê 'èOD.slriiéfioii·sont fr8:.cés, èt un fôDd spécial à cette fin a été créé au début
de
1'anée . Le Montagnard possède un grand terrain sur 1& r ue Lisbon, et
qui donna naissance à d'autres elubs et se eon.struisit à No Nam• Pond un
dès qu'il sera possible d'obtenir des matériaux
de construction,
da grandea
ma gnifique chalet.
.
et surtout enthownaste
que le altérations seront faites aux salles déjà vastes.
Ce ne fut pas sans un travail eonshnt
Le Montagnard sera heur eux de recevoir dans ses salles les nomb~UX
:Montagnard demanda le privilège d'avo ir ehez lui le congrès de& raquetteurs
viei teu rs à Le}!ist,!;!n! l'oo~~i~
~· grand Çong rèa: Jnternational · !le&
Radu Cimada. C'était là causer un précédent, mais l'enthousiasme
général fit
~
,v ,
bientôt place au moindre pessimisme ehea nos frères d• Canada. Quan d yin&; quetteura.
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A LEWISTON

demandez les

Wiseman Farms

ALES-BIÈRES-PORTER "Crême à
PI CKWI CK

la Glace"

"The Old Fashio ned Kind''

SCHMIDT'S
HANL EY'S
CARLING

Bienvenue Raq uette urs au Restaurant

SCHLITZ

PLAZA GRILL
•

Distr ibués par

Central Distributors,Inc.
Brun swick • Lewiston • Augusta • Rumford

TéL 1353

Bons Repas - Repas de Mer
Excellente Pâtisserie
Soda Fountain

Albert -J. Barria µIt, Prés. et Trés.
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des joumaux du temps indiquent vingt.d,eu:a: club,
-eio.o,,H langue et sil raee. Enfin, c'est à la raquette que noul!Idevrons Ja r~a. eorume nombre des groupeii qui y partfoipèrent; maie je n'ai pu trouver que
les noms suivant&: A. Arthur La.Malice, du Montagnard, fut élu prérüdent;
,liaa,ti.oo du Toeu que notr·e poète national formulait da.na la atrophe auivante;
M. Gordon C. Bowie., Tice-préaideut; C. J. Loc°k:well, 2ème vice-prisident; P.
"Pour cOU$Cner cet héritage
Goodwyn, secrétaire trésorier. Ces oUici.en, avec M. Cb.arles A. Smith. da
'' Que nous ont lég ué nt» aïeux,
Lachine, fu rent autorisés à pr éparer les rèfrl.emeuta et prié# de les .10umoi~
"Ma lgré les ven\s, malg ré l'ora~
à l'assemblée Huiunte qui eut lieu le samedi, 9 novemb re.
"Soyons toujoun unis comme eux."'
A l'&S$emblée d u 9 novembre 1907, lea délégués de Tin{t-deux club& "
l.,a raquette • couvert notre pays de merTeilles iacompa.rab lea, sous le
réu nirent, à la M., A. A. A., pour je~r le., baitea de l'Union Can.dienue
d69
Raquetteurs .
cl~W.e rapport de la colonisation et de l'éva.ngiili.s&tioo. C'est gri.ce à elle si
.U.Q<IIiU.u.»tcesau.eêtres ont pu révéler au monde étonné l'existenc e des immense,
Les choses allère nt rondemenl;, Aux applaudissements 11.Da
nim u de l'uter:cit.oicea du Labrador, du lac Saint-Jean, de la baie d'Hudson, du lae Témis,
semblée, J . .Arthur Ldfalice fut appe,lé à diriger lea affai rea de la nouveU•
camingue, et la Saskatchewan, du MeKenzie et du Keewatin; c'est grâce à elle
org11.11.iaation.M.. Gordon Bowie devait le seconder puiss amment dans aet
Bi le trappeur a parcouru et fait conna ître les régions les plWi riches de notre
efforts, M. W. Peteh, du Holly, fut appelé aux fonctions de secrétaire, en l'a.b~ payi.; ~'est grâce à elle si la colon isati on a bit
de si rapides progrès
seuce de M. F. Gooclwyn, en voy age en Europe.
d&Winotre chère province de Qnéboo; c'est grâce à elle si le chr istianisme a
ll fot décidé que les courses pour le champio nna.t auraient li6\l le 26 jan.·
Pll rtpandre sa lumière bienfaisante du golfe Saint-Lau rent à l 'erubouchlU'e
vîer suiv._ant, à Québec. Lea participant$ deva.ient enregistrer leur nom cllea
du ?ttissi'i3ipi, à l'époque où les mis.,ionnaires Jésuites et Récoll ets ne cher - le secrétaire avant le 1er janvier 190&; da.us le cas de l'enrô lement d'un nou~haient d'autre récompense que la gloire du martyre; c'est grâce à elle, enfm,
veau coureur, uu club devait en donner avili au moins dix jour& avant la dato
ai la barbarie a fait place à l& ciYilisation et ai notre pay~ renferme ttujoui:des courses,
d.'h.u.i.des hommes robustes, fiers et intelligent:6.
Parmi les clubs qui furent admis dans L'Union Canadienne on remarquait
&. reprenant mon siège, je eroi.:. qu'il est de mon devoir de remCl'cier et
Le National Indépendant, Le Québec, Le Chateau l.il'ontenae, toua trois do
de féliciter les organisateurs de cette magnifique convention de raquetteurs;
Québee, et Le Voltigeur, de Lévi.li. _
d,e l0>'t_rem.ercier, parce qu'ila nous a été donné d'assister à l'une des plus br il·
·
Les clubs suivant& éta ient r eprésentés à cette as.semblée: Emerald, M.
l.anteis fêtes du ,Wort dont now. avons été les spectateurs jusqu'à présent et
Jas. MeKenna; Québec, ·M.F. S. Stocking; Huron, MM. Albert Thibaudeau et
de le.t fHieiter biea cordialement de l'immense succès qui a couronné !eut" 'l'ho maa Grenier; Le Canadiep, M. Arthur Jobin; Natio nal Indépendant, M.
_généreu.se et notre ~ntrepriae. A tollS, je d is au revoir, et non ad ieu; car à la
Pierre Plante; Chateau Frontenac, MM. J. A. Pelletier et W. A. TailloP.; St.
.prochaine convention, nou.s répondrons tous: "Présents!"
Jacques, MM. J. R. Laforee et A. Myetre i Champêt r e, MM. Honoré Lafleur et
On émit le voeu de la fondation d'une grande association des clubs de raA. Archambault; Voltigeur, MM. Jos. Rémillard et W. Byrne; Zouave , M.
9.1.1.etteul"&,
qui M réalisa plus tard, le 8 mars 1907.
Nap. J. Belleau, Alert. MM. W. G. Borhi.nd et H. G. )foKenzie; Holl1, M. V(.
I.e dimanche matin, uue parade conduisit les raquetteurs à l'église StPetch; Montréal, MM. G. C. Bowie et James Macdonald.
lacq1.1.ea,&t, le soir, le Montagnard avait invité les clubs à l'hôtel Péloq1.1.iu,au.
L 'UNION CilADIENl(E , EN 1907
L'Union Cana.dienne dei Raqu!tteu.rs comprena it, les clubs dont les nOID.11
Sa11lt-au-Récollet, où M. 1'"'.Morett i présida. Les clubs de raquettoora de _Qu&beo et LéTit étaient de la réun ion, il va sans dire, ce qui comprenait Le Zouave. -- suiVent:
Lt Ch&.teau Frontenac, Le Huron, Le Canad ien, L'Union Commerciale, Le
De Montréal: Montagnard; Tuque Bleue, (M. A. A. A.); Ho lly; Huroni
M:ont9.{ln~is,Le National Indépendant et Le Volt igeur, de Lévi&.
Canadie n ; Canadien, (St-Henri); Champêtre; Alert; Emera lWi; St-Jacques-;
.
J'OND.4Tl ON DE L'UlflOlf OANADIBHNB
St-Patrick; Cercle Ouvrier; Swastika; L'Aii;lon; La.chine.
DES RAQUETTEURS
De Québec: Zouave; Canadien; Huron; Chateau Frontena~;
National
u•a.,semblée fu.t convoquée dan., la bâtisse de la M..A..A.A.,à Montréal, le Indépendant; Québec; L'Union Commerciale; Montagn~is.
!JDl&l'6 19<YT,soUB la présidence de M. Gordon C. Bowie, président du club
De Lévis: Voltigeur; Lévis. De Sherbrooke : Tuque Rouge; Sherbrooke.
Tuq11e :Uleue, de Montréal
De Winnipeg: Holly.
(Suite de la 8ème page ,)
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BIENVENUE AUX
RAQUE'ITEURS
;Jos. ~r. Castongnay
sec .-trésol'icr

VISIT&URS

l)omlniquc
D. GagnU
présl<lcnt

L'Union A,néricaine
des Raq uetteurs
Faire l'h istorique d'une orgauisatiou u'cst pas toujours facile surto ut
lorHqll'H faut que fhistor.îen fouille dans les cendres du souvenir pour rairai·
chir sa mémoire ou époussctter d'antiques archives rendue.li vénérables par
l'aecumu.lation de la poussière des a.us pou1· y kouvcr les faits et événements
_qu'il d11it chroniquer- fidèlement. Heureusement que la tâche d'bcrire l'historique de l'Uni on Américaine des Raquetteurs est r endue facile par le fait
_qu'ou a qu'à tisonner un peu de cendres enco re chaudes du souvenir }Jour en
yo ir jaillir la flamme vivante, et que la poussi ère des ans n'a guère eu lt
ternps d'accumuler sur les ar!!hives d'une organisation encore jeune et si bien
,Iiyante et active.
Le.s secrétaires suivants méritent certainement d 'êt re mentionnbs en haut
lieu. ayant été les âmes dirigeautes de ce beau mouv ement et mentionnons en
passant: MM . },lorian ?tia1·quis, du Jacques Cartier; Dominique Dionne, du
Çercle Cauadien et Davignon et füiymond Lévesque, du Diable Rouge.
La première aasemblée eut lieu un vendredi soir le 17 mars 1925, salle de
l'ùt'ititut Jacques Cartier, à Lewiston, Alaiue. Les clubs suivant.& étaient pr ésenta: Le Mont agnard, le Jacqu es Cartier, le ·eercle Canadien et les Diables
;&ou~eli, Ces clubs sont r ecpmms comme étant les fondateurs de l'Union Amé·
,:-iclli.ne. L'assemblée fut appelée à l 'ord1·e par Monsieur Jos. M. Castonguay,
le président de l'Institut Jacqu et, Cartier et aujourd'h ui ex-président et extrésorier de cette Union. L'importance et la nécessité de fonder une union
.(u.t ditreutée et sur le vote uuauime des quatre clubs l'Union .Américaine de»
,S..quetteurs fu.t organisée.
•
,K. Louis-Philippe Gagné du Club Le Montagnard., uu entbousiaste sport.a.
111.,-a
qui a auggéré l'idée du Grand Carnaval de la .Raquette à Lewiston en
11>24.,
et qui fu.t-1'inspirateur de l'idée de fonder dea clubi- de raquetteurs a~
Etata-Uni&, fut choi:,j comme prés .ident temporaire de l'org!Llliütion. M. l'avocat Despim du Diable Ro·ttge fut choi~i secrétaire temporaire. Immédiate·
1,11.eat
le travail fut lancé, un comité fut nommé pour prép~rer et formuler les
~MRenta
· e.t u,oe oouatitutio,n, etc.
· &,i 1925, la cqu.stitution et les règlemenbl de l'Union ,fur-ent a.dopté:s; le
ru.b&aofficiel fut choisi (hlallc liséré et bleu. avoo lettrei. iwprimée» ..U rouge),
tt i, l'a!i.'iemblée du~ avril 1925, aux salles dll Cercle ·Canadieu eut lieu l&
.P:Nf•;llèr~. ~ect;1>9 4~....
~.Wpiers, ·~
pre~~era officiera de l'?~iion fure~t1
~rbii.de,nt, Louis-Phihppe Gagné~ v1ce-pres1dent, Jos. i,:. Fo~rn; aecréta1pi,
,to,:,i.ao.Marquil; trésor!M, AtthlH' D. Proyencbtr, ~ prem1~J',. ~hlbj 4'

,n,'

··· ~()déttls· Gte
.Sëcours
.. Mutuels -~L Patnotiques

'"

Meilleurs Voeux de Succès du

Cercle Canadien

Dames furent adntis en 19~5. Les clubs La Gaieté et les Dames ).fontagnard
de Lewiston, Maine, eu sont les 111·emîèrc1J.
Québec, 1926, premier congrès international i,. l'étra ng er. Ce sera la pl'e·
mière fois <1neJe., clubs awêrîeairu se joindront à lcurlJ frères et copaius du
Canada. Coun:ntion illoubliab le, car c'e1Jt dans Ja première franche poignée
de wains de nos gaillurds de 1a raquette que fut cimentée cette bell e amiti@
et fraternité qyj règnent aujourd'hui entre les deux Unions. Au mois de dbcembre 1926, les premier;, clubs du New Hampshire sont admis dans les rangs
de l'Union. Ce sont le Davignon et Reine des Monta gnCfide Manchester et
l'ann ée suivante. en 1927, le Congrès International se tient de nouveau au:r.
Etats-Unis, mais cette fois dans un nouveau centre, à Manchester.
Depuis ce tem1"', d'année en année, de nouveaux clubs viennent s'ajou.
ter à uotre liste de clubs d'hommes et de clubs de dames, répartis dans les
Etats du Maine, du New Harn()6hire et New York.
En 1946 uu Comité International du Sport de la Raquette ne cesse de pro.
duir e des effet.a qui se font sentir d'année en année et cimente d1lVantage lei
lien:, d 'amitié qui unissent ces deux groupes.
L'Union Américaine, depuis sa fondation, n'a connu que des succès. Elle
Il semé l'esprit canadien dans tous le$ domaines et endroits où ses membr es se
sont aventurés. De plus elle a maintenu bien vivace le Sport de la raquette
cher au Cau.adieu.

Avec les Hommages des

Le Cercle a l'honneur d'avoir,

Officiers et des Membres

comme un de ses officiers
M. ARMAND DUTIL

LE PASSE-TEMPS
INC.

président d~

Admis ces jours derniers dans la
grande--!Jnion Américaine
des Raquetteurs
·
. ÎnESVENUE,

ltAQUETJ'E

URS

A. P . FOURNIER
vJ tem.::lll.oipdûr HommJ

,,

L'UNION . AMÊRICAINit"..
:.:
BŒN\'ENUE

AUX

RAQUh'Tl_'J::U~

·· ·

'
\

l,(1..-lston

',\'. \

, , ,,,. \LEWIS'l'O"N

RAYMOND J. LEVESQUE,
Secrétaire, Union Américaine

..',,-•-., -..,

J 9SF.PH E. ÇRO'l'EA{J
RX-fJt.ESIOJ;:~1:

Bienvenue
du"Messager"11nosInvités
"LE MESSAGlsR", journal quotidien de langue française et
1raneo-américains
! 'organe reconnu des .J:!
du Maine',,est he~eux
de souhaiter aux raquetteurs du Canada et des Etats-Urus Ja,
plus cordiale bienvenue dans notre ville de Lewiston. Votre
visite nous réjouit et nous est un suj et de légitime fierté. Que
le plus brillant s'uceès couronne votre Congrès de 1946. Puisse
votre séjour dans not;re ville-:-la vôtre à cette heure-être Qn
ne peut pl~ agréable, i te l pQint 4J~e vous sere, .&Q~i-h.~ureux
d 1y revenir que Il9llf le. ~roµ:, de voua recevoU'. encore.
LA DIREmIO\ ·

,,(,\\ \

, Regfo~l~ Olq~tier: §:upermi:ü-ket

1 ,,.• ' )_ :·1

;t;:cop.te-,.notre . émission
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BIENVENUE AUX RAQUEITEURS

BENOIT'S

Je sou},~ite la nlus
Cordiale Bienvenue
à tous les
Raauetteurs du
Canada - Etats-Unis
pour li, grand
Cong-r;>.sInternational
à Lewiston

•

.,i

.• :

~ --

Kid Dube's

hommes et garçons

BIENVENUE

RAQUETTEURS

'l

Lev,:iston

Rue Lisbon

1
j
l
1

BATESSTREET
CIGAR
&CONFECTIONERY
CO.
Marchands en gros de

et Ash - Lewisi;,;n

93 ,Rue ''Park 3 , ,.-.,. ··,.·,,
M. Arthur Ro'y/ Prop.-Membre
AUX R,\.QUl7.ITEUR8

& A.

Senter, Giroux, Canniff & Co.

., . ,,_~)'liston

du Montagnard

DU CANADA

ET Dnl

i

BILODEAU BRO&

: -: • t

•
•
•

E'l'ATS-UI08

..........

LIGUE POLITIQUE FRANCO-AMERICAINE

t

~

1l
J:>5>~
·:J' f r

(.

Pirfum ; Français
Compacts
Toiletteries Pour Cadeaux

RAQUETTEURS
Pendant Votre Séjour à Lewiston Visif.es

..

DONL\.J, GIRARD , Prop.
TS:. 8022-W

séjour parmi nous sera

HENRY NOLIN

LewistonTrust Company

FLOWER SHOP, INC.
J,EWIS TO N

BIJO UT IER

BfENVJQ.NUE AJJX, HA.QUETTEURS

-~· l

Pè:tl,ORÙM GAGNIER •
OONTRAOTEUR

Lewiston

- PEINTRE
Le wtsto'II , Mnin e

Tél . 4086

AUX RAQUE'J'TF,URS

MORIN BRICK CO.

antomobl1 e11 Otldllt ae -Old.<Jm obtle ..

"LmmER

DA VIS CADILLAC CO.

-

W OOD -

FUET , OLT..S"

...

DANVTT,LE , ME,
J,e,rlston

TEL. 2'.?0t -M4

Nous avons toujours un bel assortim ent de fl eurs
,' à notre magas in pou 7 tou,tes sortes d'occasions

:~%

rue Lisbon

-

--·-

'.

-'

A TOUS LES

AUX RAQUETl'EURS

AND R UHBl ;:Jt PR OD UCTS, INO.
Té l . 224 0
R. S. MAILLET, Prop ,

Tél~plione 200-:,
W,

-·

1

.

RAQUE'ITEURS
ETVISITEURS

MAILLET FLOORING

A TOUS LES RAQUETTEURS

RICHARD'S EXCLUSIVE SHOP

Lewiston

CORDIALE
BIENVENUE

CORDIALE BIENVENUE
OO RDIA L E BrR?<r.
"VE I\'UE

RIF.NVF.N'UF. , RA Ql!F. 'M'ErRS

DUBE~s·

BD!;NVENIJE AUX MQ 1f.R:'.rT
EORS
Visite# Notre M"«t'Sln Dt1l'Ant. la OonTe:11.tioa

79 RUE LTSBO N

Coca-Cola

CORDIALE BIENVENUE AUX

DON'S MARKET
Nous souhaitons que votre

Lewis'f.on, Me .

168-174 Rue Lisbon

Bienvenue, Raquetteurs

des plus agréables

Chocolats Schraffs, Sirops et Fruits Murrays,

VENU S DE L'ETRA NGER.

Le wi s ton

à l'occasion de la

Lr.wlSTON

NOS j\,[F,ILLE~

IN:~~

Visitez

LIMOGES LUMBER CO.

Cigares, Tab aes, Cigarettes et Bonbons

JOSEPH PELLETIER

~;r!~~:._
-~

"Le Cadeau Parfait"

Bien~e;iite aùx Raquetteurs

1,

'l'ff. 09().W

Uskla

BIENVENUE AUX RAQUETTEURS

BIENV:RNUB

Coin Ru~isbon

dai:is l'Union 'Amé ricain e

LES R~QU..""l'TEURS

·,

BIENVENUE RAQUE;TJ'EURS
A LEWÏSTONCvi:sftEZ

E.

anni V81~i::1
ll'e de son · enh· ée

VIVE

A ~~ON

JACQUES

qui fêtera en 1946 le 20e

CAFÉ

AUXR.A,QUJYrl'EURS

M. Roland Càiller, Prop.

BIDDEFORD, MAINE

THERRIAULT'S

VJLLK

GAUMONT'S MUSIC STORE

f-

Dianiond _ Lunch

Club"LEVOLTIGEUR"

:11' :RU E Lf!mO N

DA NS 1' 0TRE

de qualité du Maine, pou"

au Congrès Ip.ternational

Tél. 4 680

RAQUETTEURS

,, • . : , ·
-~
. L. & A.. UNITED GROÇE~S

Chez , .,

Amusevvous

Nos meilleurs voeux d~ ~Uccès

BTF:N\'ESUF.

BIENVENUE

BIEJ\ "VE NUE

0

" i-

~·

i
!

3 4,8 RUE LI8UQN

Rencontrez Vos Amis et

plus grand confectionneur

-Be!':!'?.l~B. -AIJen, -·
Gérant rnnnicipal,
AubuÎ'n, Maine

12-14 rue Bates

-

Les AmiesChoisies

LACHANCE PLUMJ31NG CO.

..

I ts R UE SO. MAIN

TEL, 3450-MlH
B IE NVE NU E R,\Q UET'l'EURS

Lewiston,
Maine

-

VO&UX AUX RA Qu 1in...-EUflS

RITZ'S DIN ER

' "Bo n Ser 'fke

et Ex cellents i\lets• •

A UBURN

4.U

·-

CONVENTION
.INTERNATIONALE
..
DF..5
RAQUfilîEURS
-·

LEWISTON LUMBER CO.

•

lIIJSTOll,IE., ,.u

PlOSl,UHIE
OffJCIEL-f.ONSIIES
INTfUlTIO!IAL
OESIA011ETTEH$,
1·2-l fEUIU tMI

Liste officielle(Suite de la 2ème page)

Convention

Secrétaire: Sylvie L. Ro.pthier, 106 rue Mason.

L.h. l.SVl:::l J<HAi.\U

.

Prés1dem: Antunw M,ailhot, Victoriaville, Qué.
SecrétaU'e: Antonio Legault , Victoriaville, Qué.
Présidente: Mme I sabelle Poudrier, Victoriaville, Qué.
Chalet: A venue des Chalets, Rivière Nicolet,
LE PIONNIER
Président: Albert Plante, Rouyn, Comté Témiseamingue, P. Q.
Secrétaire: Albert Bouchard, Rouyn, Comté Témiscamingue, P. Q
LE CHAMPLAIN
Président: David Daignault, 236 rue Bouthilli~r , St-Jean, Qué:
Secrétaire: Raoul Bqµehard, 176 Jacques Cartier, St-Jean, Qué.
Présidente: Mme David Daignault, 236 rue Bouthillier, St-Jean, Qué.
Chalet: Chemin Richelieu, St-Jean, Qué.

UNIONAMERICAINE
1945- 1946
OFFIC1ERS DE L'UNION
,résident:
M. Armand Dutil, 19 Muple, Lewiston, Maine; Ier Vice-Président,
Arthur Viger, 188 rue Elm, Biddeford, Maine; 2ème Vice-Président; Maurice
p. Martel, 55 rue Glass, Suncook, N. H.; Secrétaire: Raymond J. Levesque,
1198rue Lisbon, Lewiston, Maine; Trésorier; Josep,h Dumont, J.33 rue Gole,
;Berlin, N. H.; Sport Manager: Géra.rd Pichette, 135 rue Myrtle, Manchester,
)l. a; Capitaine: Dominique Gagné, 993 rue Lisbon, Lewiston, Maine; Lieutenant: Raymond Landry, a/s Boston · Mutual Ins, Co., Biddeford, Maine.
DIREC1'EURS:
W:il~rod Bérubé, 9 Rockdale Avenue, Lowell, Mass.
Cha,rlea Lega.ré, 5 Fairlawn Avenue, Lewiston, Maine . .Wilfrid Morin, 387
Re Canal, .Manchester, N. H. K.ilda Gaucher, 265 rue Weat Sixth, Lowell,
Jf•s. Norman Jolicoeur, 305 Massabesie, Manchester, N. H. Hervé Dumais.
I' rllt Second, Someraworth, N. H.
OFF10IE1'8 DU OLIJBII
Li:W UJ:a.·O!f,IU.ll(E
LE MONTAGNARD
Président: Joseplt Longtin, 806 rue &battus, Lewiston.
Secrétair11; Charles Legaré, 5 Fairlawn Avenue, Lewiston.
LE CERCLE CANADIEN
Président: .Jos. Parent, a10 rue Hates, Lewiston, Maine.
-.....
Secrétaire: Ludger L. Sirois, 7l~ rue Knox, ~wiston. Maine.
LE JACQUES CARTIER
Président: Dominique Uagné, ~~a rue Lisbon, Le,wiston, Main41J,
Secrétaire: Joseph M. Castonguay, 151 rue Oxford, Lewiston, Maine .
LES DIABLES ROUGES
Préeident: Félicien Richard, Waterville, A!aine,
Soorétaire ; Rosario O. Roux, 99 rue Horton, Lewiston, Maine,
BRUNSWICK, MAINE
LE BOUCANIER
Président : Albert Ouellette, rue Pleasant, Brunswick, Maine.
Secrétaire: Charlea Michaud, 76 rue Maine, Brunswick, Main~.
BIDDEFORD, MAINE
LE VOLTIGEUR
Président: Paul H. Anl!rers, 109 rue Pike, Biddeford, Maine.
Se0rétaire; Henri R9berge, 13 rue Ma.son, Biddeford, Maine.
LE ROCHAMBEAU
Président: Arthur J. "Viger, 188 rue Elm, Biddeford, Maine.
Secrétaire: .Almo Custee.u, 26 Jellerson Court. Biddeford, Maine.
MANCHESTER, N. H.
LE DAVIGNON
Président: Herman Campana, 215 rue Wilson, Manchester, N. H.
Secrétaire; Léopold Pratte, 503 rue Kelly, Manchester, N. H.
BERLIN, N. B .
LE JOLIETTE
Président: Eugène Grenier, 98 rue Ma.son, Berlin, N. H.
Secrétaire; L6o A. 1tiorin, 442 rue Grafton, Box. 94-0, Berlin, N. H.
LE LAFAYE'l'TE
Secrétaire: Wilfrid J. Morin, 887 rue Canal, Manchester, N. H.
LES MONTAGNES BLANCHES
Président: Georges Rodrick, 129 Mt. Florist, Berlin, N. H.

Règlements des-

0

Internationale
des

BOOT SHOP
,Alton A. Lessard

r

Lewiston

180 rue Lisbon '

Maire
de Lewiston

M. Lucien Blais - ..M. ,Maynard Moulton

CORDIALE BIENVENUE

GRAND SUCCES

AUX RAQUETTEURS

au
CONGRES INTERNATIONAL
.de lai :raquette .à
V-

Lewiston i -Maine
les 1er, 2 et ,3,févcier 194S

Mar'shall

LE CLUBQE'M,QUEmu~s
,

Maîre

Le Coureur ·ctès
' Bo(~;, Iiic .''
de Lowell, Mass.

d'Auburn

BIENVENUE

NOUVEAU LOCA.,L:
, • ..t.•enH City Hall - 1 U r,ae )U4dle
LoweJl, llau.

AUX RAQUEITEURS

BIENVENUE AUX , RAQUETTEURS

Boulangerie Dupont
AUBURN

MAn,l"E

LES HIRONDELLES
LEWISTON, MAINE

. .. .

,

,'•

RAQUETTEURS
BIENVENUE,

RAQUETTEURS

_DES EMBOUTEILLEURS

DU:

Après l'âge de 18 ans révolus, nn coureur ne pourra se prêvalo1r du titre
de "junior ."
.
En plus des" règlements déjà établis dans les Uniona Canadienne et Am'rieaine, tout athlète qui se servira d'un langage grossier à l'endroit d'up. of·
ficier des courses ou se servira de la violence sera disqualifié 11urle champ et
Tout protet doit être fait à l'arbitre 10 minutes après la fin de la course
era pa.ssible d'une suapension selon le jug ement des Officiera: de 1~U·
de plus 11
tu auasi tôt que le concurrent logeant le protet peut atteindre_ l'O~ficiel po~ ,
nion ayant juridiction dans le territoire sur lequ el l'offense aura été oomouse.
faire. Il doit de plus le faire par écrit dans les 24 heures qm suiven t le. fm
Il en sera de même pour le11entraineurs qui commettraient les . mêmea
~ l& course au secr éta ire du Comité International
<Jeprotet de;ra.alors etre
accompagné d'une somme de $5.00 qui, après que le protet aura eté Jugé à son offe~~-athlète qui se servira en public d'un langage insultallt envers le sport
mérite, sera "remise si le protet est accepté et en cas de rejet ser& versé aux
de l a raquette et des membres raquetteurs des clubs, sera banni des. compéA

Pend ant Votre Visite à Lewiston

GINGER ALE
:VINCENT

A

titions en raquettes jusqu'à ce qu'il ait fait amende-honorable_ e-n pubhe.
Le thlètes se doivent de respecter les Officiers des Unions et des Cluba
, Un coureur-novice est un coureur qui n'a jamaiB partie!pti l auC'U.11.e aux
titres que les officiers des courses. Toute infraction à ce r~~lement sera passib le de punition selon la gravité-de l'off~nse et de. la pos1~1on_
,our;n e: 0 ::::~;:or
est un athlète dont l'âge ~e dépasse p~s l' ans. .
de l'offense: punition qui pourrait entraîner la sus~ns 1on pour lll8ubo!(linae
Un coureur-novice ne pourra courir sowi ee titre après qu il aura pr!S part
tion et expulsion dea cadres de la raquette organiséa.
I dei coursea durant deux années.

MAYNARD'S

J.laquetteurs

(Suite de la 5ème page)
Lorsqu'il y aura six coureurs ou plus d'inscrits dans une . mem~ counJe.,
dans une ou plwueurs epreuves.
rarbitre décidera si cette course se;~i;~~ée

ie

ÂuxRAQUETTEUR$
·'-'

Lu W:.ta..1.,lYlABb.

LE CHAN'l'ECLERD
}'résident: Kilda Gaucher, 265 West 6th St., Lowell, Mass.
Secrétaire; Antonio J. Robillard, 449 rue MooJy, Lowell, M881.
LE COUREUR DES BOIS
Président: Georges Tranchcmontagne, 29 Bowera, Lowell, Mas&.
Secrétaire: Wilbrod Bérubé, 9 Rockdale Ave., Lowell, M.ttss.
AUTRES VILLES
.
LE PARESSEUX
Président: Elizah Fournier, rue l:.ipruce, Rumford, Maine. ·
Secrétaire: Homer J. Thibodeau, li>4 Essex Avenue, U.uw.ford, Haine..
LE LION D 'OR
Présid ent: Lucien E. Demers, rue Library. Suneook, N. H.
Secrétaire: Maurice D. :Martel, 55 rue Glass, Swicook, N. H.
. LES .OURS BRUNS
Président: Hervé Dumais, 14 rue tiecond, Somersworth, N. H.
Secrétaire: Armand Poirier, 77 Laugelier Court, Somersworth, N. H.
CLUBS DE DAMES - LEWISTON, MAINB
DAMES MONTAGNARD
Présidente: Mme Yvonne Trépanier, Laurier Avenue. Lewiston
Secrétaire: Mlle Emma Langelier, !>l rue Pierce. Lewiston.
LA J.<":EUILLE D 'E'RABLE
Présidente et Secrétaire, Mme Heatrice thibert, 24 rue Walnut, Lewiston.
·
LA GAIETE
Pré&idente: Mlle Imelda Morneau. 4t!2 rue Canal. Lewiston.
Secrétairo: Mme Olivine Thériault, 100 rue Uedar, Lew"i.ston.
LES COEURS JOYEUX
Présidente: Mlle Juliette Levas&eur, 19 ruo Walnut, Lewiatoa, Main.a.
Secr-étaire, Mme Blanche Giguère, 9-2 rue Knox, Lewistou.,. M&Wer.
LES AMIES CHOISIES
Pr ésidente: Mlle Pauline La.vertu, 137 rue l'ie~, Lewiston, Maine
Secrétaire : Mlle Lucille Castonguay, 151 rue Oxford, Lewieton
LES HIRONDELLES
Présidente: Mme Marie-Ange Paré, '1tO rue Lisbon, Lewiston, Maine
Secrétaire: lt,lme Marie-Anne Gélinas, P. O. Box 933, Lewiston, Maine.
CLUBS DE DA.MU - BIDDEFORD, JilAlla
LES DAMES VOUfIGEURS
Présidente: Mme Jeanne Laitress, 148 rne Main, Biddeford, MainL
LES DAMES ROCHAMBEAU
Présidente: ~me Maria Dubois, 25 rue C.:.ranite, Biddeford, Maine.
Secrétaire: Mme Jeanne B. Mandeville, 59 rue Storer, Saeo, Maine.
CLUBS-DE DAMES - MANCHESTER, N. H.
REINE DES MONTAGNES
Présidente: Mme Jeannette Campa.no, 215 rue Wilson, Manchester, N. H.
Secrétaire: Mme Anita Lambert, 6 rue Higb, Manchester, N. H.
LE JEANNE D'ARC
Présidente: Mme Aurore Pichette, 645 rue Rimmon, Manchester , N. H.
Secrétaire: llme Marion Métivier, 28 rue Masson, Manchester, N. B.
DAMES LAFAYETTE
Présidente: Mme Annette Leblanc. 19 rue K.idder, Manchester, N. fc.
Secrétaire: Mme Germaine Plante, 220 rue Boutwell, Manchester, N. H.
CLUBS DB DAMU - LOWELL, MASS.
LE CHAN1'ECLERC
Présidente: Mlle Alice McCarth y, 601 rue Merrimaek, Lowell, Mas1.
Secrétaire; Mme .Albina Ch en elle, Ontario Ave., Dracut, Mas&.
LE COUREUR DES BOIS
Présidente: Mme Mildred Moreau, 28 rue Jacques, Lowell, Mass.
Secrétaire : Mme Jeannette Ferron, 3 Mclntyre, Lowell, Mass.
AUTRES VILLES
LES PIEDS LEGERS (DAMES)
Présidente: Mme Mamy Caron, 17 rue Spring, Brunswick, Maine,
Secrétaire: Mme Alma Garnache, 4 rue Federal, Brunswick, Maine.
LE PARESSEUX (DAMES)
Présidente; Mme Mélanie Boivin, Mex..ico, Maine.
Secrétaire: Mme Emely Th ériault, 237 Penobscot, Rumford, Maine..
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MES MEILLEURS SOUHAITS POUR LA

Vincent Co., Inc.

p)nds du Comité Inte~~;~:~l~!Ju~~\,omtEUlt

m::es

Prenez Vos Repas Chez

MA WISEMAN
CAFE
STEAKS - CHOPS - DIN ERS DE MER
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