Marche à l’honneur du 104e Régiment d’infanterie
Fredericton, (N.‐B), le 18 février 2013 ‐‐‐Le député du Nouveau‐Brunswick, le capitaine retraité
des Forces Canadiennes et le récipiendaire du prix chef scout, Brian Macdonald, a commencé
aujourd'hui sa marche en solitaire afin de retracer une partie du Nouveau‐Brunswick de la
marche hivernale épique du 104e Régiment d’infanterie (New Brunswick) de la guerre de 1812.

« Je remercie et j’offre mes félicitations au député Brian Macdonald pour son dévouement à
notre longue et fière histoire militaire. Grâce à cette marche et sa carrière honorable dans les
Forces armées canadiennes, Brian continue de se distinguer, a déclaré le Premier ministre
David Alward. Son engagement et son encouragement continuel auprès de nos jeunes avec
la collecte de fonds pour les Scouts est plus que remarquable. Je souhaite bon succès et du
beau temps durant sa randonnée. Ses collègues du caucus et moi ainsi que tous les
Néo‐Brunswickois suivront la progression de sa marche. »

Sur un sentier de plus de 300 kilomètres, M. Macdonald fera de la raquette et marchera sur les
traces de la célèbre route enneigée qu’a entreprise le regroupement du 104e Régiment (N.‐B.)
jusqu’à Cabano au Québec. M. Macdonald laisse ainsi entendre : «Je veux rendre hommage aux
courageux Néo‐Brunswickois qui ont surmonté les conditions météorologiques et la fatigue
pour préserver le Haut‐Canada. En tant qu’ancien scout, je tiens à amasser des fonds pour le
mouvement Scout du Nouveau‐Brunswick. De plus, j'aime relever les défis! » Le trajet complet
se déroulera sur une durée d’environ trois semaines.

Les Scouts du Nouveau‐Brunswick ont organisé une campagne de levée de fonds et de
recrutement reliée à la marche de M. Macdonald. « C'est une excellente façon de marquer le
début de la Semaine des Scouts et Guides», a déclaré Peter Kent, Commissaire du Conseil
Scouts Canada du Nouveau‐Brunswick. «Les fonds recueillis par les efforts de Brian aideront les
enfants dans le besoin à se joindre à nos activités. Le scoutisme permet aux jeunes d’apprécier
la nature et d’apprendre à propos de l’importance de la citoyenneté, des valeurs bien

comprises par les membres du 104e Régiment (Nouveau‐Brunswick). » Vous pouvez contribuer
vos dons en ligne au www.marchnb.ca.

Le député du Tourisme, Patrimoine et Culture, Trevor Holder a laissé entendre ces propos sur la
marche de M. Macdonald. «Je félicite Brian qui s’est lancé ce défi personnel qui relie une
grande réussite historique au Scoutisme au Nouveau‐Brunswick. Je lui souhaite un bon voyage
pour chaque pas qu’il entreprendra. »

« Le voyage de Brian sur le Sentier Transcanadien nous rappelle une manœuvre militaire
courageuse pour l’évolution de notre pays», a déclaré Deborah Apps, présidente et chef de la
direction du Sentier Transcanadien. "Nous espérons que son périple permettra de sensibiliser
les gens à cet évènement et beaucoup d'autres évènements historiques qui se sont produits le
long de notre sentier au Canada et nous lui souhaitons beaucoup de succès avec son
engagement auprès de Scouts Canada. Les scouts seront nos explorateurs et bâtisseurs des
sentiers pour l'avenir! »

Le trajet de M. Macdonald, qui longe principalement sur le long de la rivière Saint‐Jean, ce qui
comprend Woodstock, Florenceville‐Bristol, Perth‐Andover, Grand‐Sault, Edmundston et
Cabano au Québec, où les reconstitutions auront lieu, et seront organisées par la Société du
fleuve Saint‐Jean pour célébrer la marche initiale. À Cabano, M. Macdonald va rencontrer les
Voltigeurs de Québec, qui vont poursuivre la randonnée vers l'Ontario en motoneiges.

Une équipe de bénévoles suivra le progrès de M. Macdonald et restera en contact avec lui pour
des raisons de santé et de sécurité.. Les bénévoles sont:
‐ Brian Conoley (The Radical Edge): planificateur d'itinéraire / logistique
‐ Keenan Cook (Maritime Cycle Tours): planificateur d'itinéraire / logistique
‐ Sentier NB Trails: équipe de soutien

Sur la route, M. Macdonald sera en contact régulier avec ses bureaux parlementaires et de

circonscription. Le député Brian Macdonald est également président du Comité de
commémoration de la Guerre de 1812, et le secrétaire parlementaire du premier ministre, et
est responsable des affaires intergouvernementales et des affaires militaires.

L'horaire complet de la randonnée, y compris les escales de nuit, les possibilités d'entrevue et
de reconstitution des événements en cours de route sont disponibles en ligne à
www.marchnb.ca.

Il y a 200 ans, le 104e Régiment d’infanterie (Nouveau‐Brunswick) a marché sur une distance de
plus de 1100 km en 55 jours à partir de Fredericton jusqu’à Kingston, en Ontario afin de se
défendre contre l'invasion américaine durant la guerre de 1812.
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