Renseignements (en anglais seulement) :
www.stjohnriver.org
www.frederictonregionmuseum.com
Pour obtenir la géopièce, envoyez votre passeport dûment rempli à :
Marche du 104e régiment du Nouveau-Brunswick
Musée de la région de Fredericton, 517, rue Queen, C.P. 1312,
Station A Fredericton, (N.-B.) E3A 3R9
Nom __________________________________________________________________
Adresse _______________________________________________________________
Ville _______________________ Province/État __________Code postal __________
Téléphone _________________ Courriel____________________________________
www.geocaching.com nom d’utilisateur ____________________________________
Les géopièces seront attribuées selon le principe du premier arrivé, premier servi jusqu’à
épuisement de stocks. Limite d’une géopièce par personne détentrice d’un passeport
valide. Une fois votre passeport validé, votre effort sera récompensé d’une géopièce de la
Marche du 104e régiment du Nouveau-Brunswick. Le Musée de la région de Fredericton
n’assume aucune responsabilité pour la perte, le vol ou le mauvais acheminement d’un
passeport par la poste. Nous conseillons aux participants de conserver une copie de leur
passeport avant de le mettre à la poste.
Toutes les géocaches sont officiellement enregistrées sur www.geocaching.com. Les
participants doivent s’inscrire sur www.geocaching.com pour obtenir les coordonnées,
d’autres renseignements sur les emplacements et pour consigner leur découverte avec une
photo (facultative) de l’emplacement de la cache. L’inscription de base à
www.geocaching.com est gratuite.
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Une histoire
U
hi t i bi
bien canadienne!
di
!
ne histoire qui a comme toile de fond la guerre de
1812 et qui se situe plus précisément au cours de l’hiver
1813, notable pour ses grands froids et ses fortes chutes de
neiges. De février à avril, le 104e régiment de fantassins quitte
Fredericton, au Nouveau-Brunswick, pour aller à Kingston, en
Ontario, renforcer les troupes britanniques qui s’attendent à
une invasion des Américains. Mal vêtus et mal chaussés pour ce
périple extrême de 1100 kilomètres, ils arrivent à destination
affamés et souffrant notamment de multiples engelures. Leur
exploit aussi incroyable qu’héroïque s’inscrit dans les annales
militaires. Pour rappeler cette page d’histoire remarquable, des
géocaches spéciales ont été placées dans une trentaine de sites
le long de la rivière Saint-Jean et dans le reste du
Nouveau-Brunswick. Les emplacements de géocache
représentent soit un endroit où le 104e a occupé un fort, un
poste avancé, soit une personne en relation avec le régiment.
Lorsque vous trouvez une géocache, vous devez en noter le lieu,
la date et le code dans ce passeport. Les 200 premières
personnes qui auront trouvé et noté au moins 15 géocaches
auront droit à une magnifique géopièce commémorative
détectable. Bonne chance!
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