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To All to Whom these Presents shall come or
Whom the same may in anywise concern.

À Tous ceux à Qui les présentes parviendront ou
Qu’icelles pourront de quelque manière concerner,

GreetingS:

Salut:

A proclamation

Proclamation

Q

e it remembered that in honour of the 150th anniversary of the forming of Les Voltigeurs
de Québec, the Township of Frontenac Islands, acting under the authority of a resolution
of the Town Council, passed on June 11, 2012 hereby confirms and grants to all members of
Les Voltigeurs de Québec the Freedom of the Islands, all the rights as long as the waters of the
St. Lawrence River lap the shores of all the Islands of the Township of Frontenac Islands, to enter
and march on the Islands at all times with Regimental Colours and music playing, and bayonets fixed.

u’il soit su qu’en l’honneur du 150e anniversaire de la formation de Les Voltigeurs de Québec,
le Township of Frontenac Islands agissant sous l’autorité d’une résolution du Conseil
municipal, passée le 11 juin 2012, le Droit de Cité est confirmé et octroyé par la présente à tous les
membres de Les Voltigeurs de Québec tous les droits d’entrer et de parader dans le the Township
of Frontenac Islands en tout temps avec leurs Couleurs régimentaires et leur musique jouant, et
baïonnettes au canon et cela aussi longtemps que les flots du fleuve Saint-Laurent envelopperont
les berges des Iles.

This Freedom is confirmed and granted in grateful recognition of duty bravely done from 1862 to
2012 by the members of the Regiment, both during wartime and peace.

Le Droit est confirmé et octroyé en vive reconnaissance du devoir exécuté bravement de 1862 à
2012 par les membres du Régiment que ce soit en temps de guerre ou de paix.

The Freedom is to be exercised in memory of the numerous Voltigeurs who gave their lives in duty
during several wars and conflicts and earned for their comrades and the men who stand in their
places, the honours now secured by the actual 303 members of the Regiment and here recorded.

Le Droit doit être exercé en mémoire des nombreux Voltigeurs qui ont donné leur vie en devoir au
cours de plusieurs guerres et conflits et qui se sont mérités, pour leurs camarades et les personnes qui
se tiennent à leur place, les honneurs maintenant garantis par les 303 membres actuels du Régiment
et enregistrés ici.

This honour is bestowed conveniently on the year of the Bicentennial of the War of 1812.

Cet honneur est conféré inespérément l’année du Bicentenaire de la guerre de 1812.

The honourable service of Les Voltigeurs de Québec was preceded by their forefather The Provincial
Corps of Light Infantry (Canadian Voltigeurs), heroes of the Battle of Châteauguay during the
War of 1812, who also saw service on our island in 1814.

L’honorable service de Les Voltigeurs de Québec fut précédé par son aïeul Le Corps provincial
d’Infanterie légère (Voltigeurs canadiens), héros de la Bataille de Châteauguay durant la guerre de
1812 et qui ont aussi été actif sur notre île en 1814.

Signed and sealed on behalf of the Township of Frontenac Islands, this 22nd day of July, in the
year of Our Lord two thousand and twelve.

Le présent document a été signé et le sceau y a été apposé au nom du Township of Frontenac
Islands en ce 22e jour de juillet, en l’an de Notre Seigneur deux mille douze.

Denis Doyle

Mayor of the Township of Frontenac Islands

Maire du Township of Frontenac Islands

