
78è Fraser Highlanders 
Garnison Fort St-Andrew’s 

Ville de Québec 
 

________________________________________________________________________ 
4401 Route Tewkesbury, Stoneham-et-Tewkesbury, QC, G1C 2L9, Canada 

Téléphone: (418) 848-0745, Courriel: 78thfraser@gmail.com 
Site Web: www.78thfraser.ca 

 

 
 
 
 

Demande / Renouvellement d’Adhésion 
Nom __________________________________________________________ 

Adresse________________________________________________________ 

______________________________________________________________ 

______________________________________________________________ 

Numéro(s) de téléphone __________________________________________ 

Adresse courriel_________________________________________________ 

 

Catégories d’Adhésion (voir au verso pour description des grades) 
 
 Officier................................$100 
 Milady.................................$50 
 Sergent-Volontaire..............$50 
 Soldat(e)..............................$20 
               
 
Don (reçus aux fins d’impôt pour dons de $20 et plus) 
 
 Sans devenir membre, j’aimerais contribuer à la Fondation                  $____________                                     
78è Fraser Highlanders                                                                                           
 
 Aux frais d’inscription, j’aimerais ajouter le don suivant         $_____________ 
                              
 
Total des frais d’adhésion et dons 
 
SVP Émettre un chèque libellé au : 78e Fraser Highlanders                    $_____________ 
 
 
Signature__________________________________       Date_______________________ 
 

Voir au verso pour bénéfices aux membres et aux donateurs 



Catégories d’adhésion 
 
L'achat d'un brevet d'officier était une tradition britannique au 18è siècle. Notre garnison 
applique la même tradition. Les candidat(e)s doivent être appuyé(e)s par un officier et 
recevoir l’appui du collège des officiers. Par la suite, ces nouveaux officiers jouent un 
rôle actif au sein de la Garnison Fort St-Andrew’s 
 
Dans l’histoire des régiments britanniques d’époque, le grade de Sergent-volontaire 
devait ouvrir la porte à l’avancement au sein du groupe d’officiers au gré de la 
disponibilité des postes. Aujourd’hui, le sergent volontaire a la mission de soutenir 
activement la garnison sans y prendre un rôle de commandement. 
 
Les dames régimentaires étaient souvent associées aux activités mondaines du régiment. 
Aujourd’hui, elles jouent un rôle semblable aux Sergents-volontaires. Elles porteront le 
titre de « Milady ». 
 
Pour ceux et celles qui souhaitent soutenir nos objectifs et nos activités à un niveau plus 
modeste, nous avons créé le grade de Soldat(e).  
 
Bénéfices aux membres 
 
-Des réductions aux activités du 78e Fraser Highlanders 

o Soirée Burns en janvier 2013 
 Officiers :    réduction de 30$ 
 Miladies et Sergents volontaires :  réduction de 15$ 
 Soldat(e)s :    réduction de 5$; 

-Livraison par voix électronique du “On the Move”, l’outil de communication du 
régiment; 
-Droit de vote à l’assemblée annuelle. 
 
Bénéfices aux donateurs  
 
La fondation du 78e Fraser Highlanders est le bénéficiaire de vos dons. Les revenus 
générés par cette fondation permettront de financer l’apprentissage de la musique et de la 
danse traditionnelle écossaise dans des écoles spécialisées. 
 
- Tous les dons de plus de 20$ feront l’objet de l’émission d’un reçu aux fins d’impôts. 
 
Informations supplémentaires 
 
SVP retournez ce formulaire dûment rempli avec un chèque libellé au : 
 
78è Fraser Highlanders 
4401 Route Tewkesbury 
Stoneham-et-Tewkesbury, QC 
G3C 2L9 


