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JOURNAL

Le journal « Per Mare etTerras » est un périodique, sans but lucratif,
publié par la Société de la Compagnie Franche de la Marine afin de
servir et de renseigner ses membres.
Les lecteurs désirant faire publier un texte, un dessin ou une photo
dans le journal de la SCFM peuvent le faire en envoyant le tout à
l’adresse de la société (voir la dernière page du journal).

Les textes, dessins ou photos seront publié au choix de la direction.
De plus, toutes opinions ou idées exprimés dans le journal sont celles
de l’auteur et ne représentent en rien l’opinion de la direction du
journal ou de la société.
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Mot du capitaine et président
Enfin, une autre année débutait pour la Compagnie franche de la Marine.Trop
longtemps je l’avais attendue, trop longtemps j’y avais songé, trop de nuits je me
suis surpris à y rêver et voilà qu’elle était là, à la portée de ma main. Cette Compagnie, je pouvais finalement en faire ce que je voulais. La remettre sur pied en
la remodelant à ma façon.Transmettre à mes hommes cette passion qui m’allumait depuis déjà huit ans. Leur partager mes connaissances, ma rigidité, ma souplesse également et leur faire voir qu’au-delà de cet emploi d’été pas ordinaire
se retrouvaient aussi l’amour, l’amitié, la camaraderie, l’esprit d’équipe, le surpassement de soi-même et j’en passe. Ces jeunes hommes ne savaient sans doute
pas encore à l’époque dans quoi ils s’embarquaient, mais leur vie était sur le
point de basculer, car les souvenirs qu’ils garderont de ce vieux fort, du Musée
Stewart et de la Compagnie franche de la Marine resteront à jamais gravés dans
leur mémoire.

L’équipe d’officiers et de sous-officiers bien constituée, cette saison de rêve dont
j’avais tant parlé pouvait enfin débuter. Les recrues, elles, prenaient tranquillement le pas et commençaient à s’adapter à ce nouveau mode de vie de guerrier.
Toutes avaient le potentiel pour s’améliorer, mais certaines d’entre elles ont
choisi le chemin de la facilité en démissionnant. Ce nombre s’élève aujourd’hui
à cinq, ce qui nous donne une Compagnie de vingt-trois hommes pour 2007.
Malgré tout mon enthousiasme, les embûches commençaient à peser lourd dans
la balance. On m’attribuait un maximum de 25 soldats pour l’été, et il commençait à se faire tard pour embaucher d’autres recrues. La saison a débuté le 28
avril, soit un mois et demi plus tard qu’auparavant, mais les dates butoirs, elles,
restaient les mêmes. Nos heures d’entraînement ont écopé également à cause de
parades spéciales nous empêchant d’être tous au même endroit au même moment. Notre horaire de saison s’étant vu remodeler, nous nous sommes retrouvés
dans l’ombre des nouveaux gagne-pain du Musée, l’exposition et les camps de
jours.

Les sections, que certains ont connues au nombre de quatre, n’en sont plus que
trois, et que dire de la destruction des locaux des sergents et des officiers commandants, prévue pour l’an prochain. Des moyens financiers de plus en plus faibles sont la cause de tous ces changements. N’allez pas croire que je me fais le
porte-parole de l’avenir de la Compagnie franche de la Marine et du Musée Stewart, car je ne suis rien ni personne ; je ne fais qu’exposer mes craintes à cœur
ouvert, humblement et sans porter de jugement. Cette dernière année aura été
pour moi telle un cauchemar devenu réalité, et je ne parle pas ici de ma brillante
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Mot du capitaine et président (suite)
troupe. L’heure est grave, mes amis, et le message est lancé : nous nous devons
de faire en sorte que jamais l’esprit qui nous anime et nous fait revenir ici été
après été ne se perde. Faisons en sorte que cet emploi hors du commun ne soit
pas mis aux oubliettes, crions sur tous les toits notre fierté à défendre nos couleurs, notre patrie, nos origines.

En tant que président du conseil d’administration de la Société de la Compagnie
franche de la Marine, je suis fier de dire que notre nouvelle équipe, constituée à
la majorité de membres actifs de la CFM, se porte bien. Les résultats du dernier
dîner bénéfice furent surprenants, les meilleurs depuis la création de l’événement.
Je n’en espère pas moins en ce qui concerne ce barbecue bénéfice.
Le concours de la bourse d’excellence revient encore une fois cette année, je souhaite bonne chance à tous les soldats qui y participeront.Avis au comité de sélection, le choix ne sera pas facile.

Depuis quelques années, les anciens membres de la Compagnie sont de moins en
moins présents aux événements festifs comme celui-ci, ce qui me fait songer à
leurs motivations réelles. Peut-être ne sont-ils pas au courant de nos difficultés ?
Peut-être viennent-ils simplement pour fraterniser entre eux ? Peut-être n’ontil plus la force de se battre avec nous, à nos côtés ? Rappelez-vous, MESSIEURS,
cette époque ou vous étiez dans les rangs comme nous aujourd’hui, rappelezvous des voyages, de ces journées complètes où vous partiez en Compagnie pour
faire découvrir au monde ce qui se passait au musée Stewart. Ce temps est maintenant révolu ; je vous prie, MESSIEURS les anciens, de bien vouloir reprendre
contact avec cette nouvelle jeunesse qui forme nos rangs. Venez nous raconter
vos anecdotes, votre histoire au musée, vos aventures. Quant à nous, nous vous
ferons part des difficultés que nous rencontrons jour après jour, de cette réalité
changeante qui nous entoure et nous appuierons ces propos qui peuvent vous
sembler alarmistes.
Ce soir, l’heure est à la fête. Bon barbecue à tous, amusez-vous bien et venez
comprendre ces jeunes qui se donnent cœur et âme à faire avancer la notoriété
du Musée et de la Compagnie.
-François Kirsch, Capitaine 2007
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Administrateurs, officiers et directeurs 2007
CONSEIL D’ADMINISTRATION

Le nouveau conseil d’administration de la SCFM a été élu par les membres
en règles lors de l’assemblée générale annuelle le 28 avril 2007.
Les administrateurs de la SCFM sont :

• M. François Kirsch
• M. Éric Gauthier
• M Guillaume Ganivet-Boileau
• M. Nelson Heppell

• M. Gérard Gauthier
• M. Louis-Philippe Carrier
• M. Benoit Dion-Allard
• M. Marc-André Fecteau

OFFICIERS ET DIRECTEURS

Le conseil d’administration a procédé à la nomination des officiers
(conseil exécutif) et directeurs lors de la première assemblée du nouveau
conseil d’administration le 23 mai 2007.

Les officiers de la SCFM sont :
• Président
• Vice-président 1
• Vice-président 2
• Trésorier
• Secrétaire

M. François Kirsch
M. Guillaume Ganivet-Boileau
M. Benoit Dion-Allard
M. Gérard Gauthier
M. Gérard Gauthier

Les directeurs de la SCFM sont :
Relation avec la CFM M. Guillaume Ganivet-Boileau
Communications
(Journal et Internet)

M. Marc-André Fecteau

Activités sociales

M. Guillaume Ganivet Boileau

Gestion des membres

M. Marc-André Fecteau

Carignan-Salières

M. Louis-Philippe Carrier
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Tableau d’honneur
RÉCIPIENDAIRES

Félicitation aux récipiendaires des trophées remis lors du dîner régimentaire de
la CFM le 11 novembre 2006.

Voici la liste des lauréats :
Meilleure Section
Trophée du Major-Général
Guy P.E. Duchesneau

Meilleur soldat
Trophée David M. Stewart

SECTION 1 LE ROYAL-LOUIS

CPL Marc-André Fecteau
Danny Mailhot
Karl Brunet
Benjamin Fortier
Gabriel Fournier

Anspessade Pascal Rouiller

Meilleure recrue

Fusilier Jean-Philippe F. Pelland

Meilleur canonnier

Canonnier Laurent Ste-Marie

Meilleur musicien

Fifre Maxime Clément Dos Santos

De plus les cadeaux suivants ont étés remis :

Le capitaine Julien Després, pour ses 7 ans de service a reçu une photo-caneva
de lui.

Le lieutenant François Kirsch pour ses 7 ans de service a reçu une montre-bracelet avec le logo de la CFM à l’intérieure.
MERCI À NOS COMMANDITAIRES 2006
La Société de la Compagnie Franche de la Marine remercie ses commanditaires
pour leur soutient lors des activités de la saison 2006. Plus particulièrement, nous
tenons à remercier « Resto Pub Chez Vincent » qui a mis à notre disposition ses
locaux pour nos diverses réunions tout au long de l’année 2006.
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Nominations 2007
NOMINATIONS 2006
Les officiers et sous officiers de la CFM pour la saison 2006 sont :
Officiers

• Capitaine
• Lieutenant
• Sergent d'infanterie
• Sergent d'artillerie
• Sergent de musique
• Cadet-à-l'aiguillette
• Cadet-à-l'aiguillette

François Kirsch
Louis-Philippe Dargis
Guillaume Ganivet-Boileau
Benoit Dion-Allard
Vladimir Zachée Volcy
Marc-André Fecteau
Loic Guillemot

• Caporal d’infantrie
• Caporal d’artillerie
• Lance-caporal de musique

Pascal Rouillier
Laurent Ste-Marie
Maxime Clément Dos Santos

Sous-officiers

DEVENIR MEMBRE EN RÈGLE
Pour faciliter votre inscription à titre de membre en règle de la SCFM ,vous trouverez sur le site de la SCFM le formulaire d’inscription requis.

SITE INTERNET
La Société de la Compagnie franche de la Marine est fière de s’afficher sur le
Web.Vous pouvez consulter notre site officiel à l’adresse suivante: www.scfm.ca

Page 7

Nouveaux membres titulaires

ORDONNANCE DU ROY
Concernant l’aide apportée
à la Compagnie Franche de la Marine
du 11 novembre 2006

DE PAR LE ROY

A MAJESTÉ ayant efté informée de l’aide apportée par
les soldats de la Compagnie Franche de la Marine en garni son au
fort de l’Ifle Sainte-Hélène.
Sa Majesté a Ordonné & Ordonne,Veut & Entend que le Gouverneur Général en Nouvelle France
reçoive :
Charles Bergeron
Maxime Clément
Benoît Duhamel
Benjamin Fortier
Florent Gauthier-Blais
Jean-Philippe F. Pelland
Xavier St-Denis

Karl Brunet
Simon Dallaire
Christian Duhamel
Gabriel Fournier
Gabriel Lemaire
Michel Poitras

Au sein de la Société de la Compagnie Franche de la Marine

Page 8

Calendrier des événements
Démonstrations militaires au Vieux-Port de Montréal
Les samedis, du 7 juillet au 11 août 2007

Sergent-recruteur au Vieux-Port de Montréal
Les mercredis, du 11 juillet au 8 août 2007

Démonstrations militaires de La Compagnie franche de la
Marine à Fort Chambly
Les 29 juillet et 12 août 2007

Le canon du midi

Le clairon ou le roulement du tambour annonce l'arrivée des canonniers du Fort
en préparation pour le salut du canon du midi (vers 11 h 50). L'enceinte du Fort
vibre au son du canon Bloomfield de 24 livres (1810) et la détonation peut être
entendue jusqu'au Mont Royal!Tout l'été, lorsque Dame Nature le permet, soyez
témoin d'une tradition canadienne du 19e siècle en compagnie de l'Artillerie du
Fort.

Notre pain quotidien

C'est la Nouvelle-France qui accueille les visiteurs. Des animateurs historiques en
costumes d'époque s'acquittent de leurs tâches quotidiennes : la préparation de
la nourriture selon les méthodes traditionnelles, les jeux d'époque pour les enfants, la couture, le carcan, la traite, la musique, les contes et légendes, et le recrutement des soldats pour les troupes du Roy.
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Calendrier des expositions
Canada-Normandie, 500 ans d'histoire commune
Du 14 juin au 8 octobre 2007

Portant sur les liens qui unissent le Canada avec la Normandie (France) depuis un
demi-millénaire, cette exposition permet de mettre en perspective plusieurs éléments
de la mémoire commune que partagent les Canadiens avec la France. Une dizaine de
grandes thématiques, organisées selon une progression chronologique, sont abordées,
par exemple, la découverte du Canada, les premières installations, les transferts de
population, les efforts de guerre communs et la commémoration des liens de fraternité
durant le 20e siècle.

Une grande partie des objets de cette exposition sont prêtés par le Château-Musée de
Dieppe, le Musée des traditions et Arts du Château de Martainville, La Communauté
des Soeurs Augustines Hospitalières de la Miséricorde de Jésus du Monastère SainteMarie (Thibermont), tous trois en Normandie, le Musée des Augustines du Monastère
de l'Hôtel-Dieu de Québec et le Musée des Ursulines de Québec. L’autre partie est
constituée de pièces provenant des collections du Musée Stewart ainsi que d’autres
musées canadiens.

Il était une fois... à l'Île Sainte-Hélène

La collection Micheline Boyer
1er mai 2007 au 30 avril 2008

Dans le cadre du 40e anniversaire de l'Expo 67 et du Parc Jean-Drapeau, cette petite
exposition met en lumière des documents inédits de l'histoire de l'Île Sainte-Hélène révélant une part d'un patrimoine familial. Grâce au don de la collection d'archives familiales de madame Micheline Boyer, obtenu gracieusement par l'entremise de la
Section des archives de la Ville de Montréal, cette exposition offre un lien direct avec
l'histoire plus récente de l'Île. La collection comprend des documents divers, photographies et souvenirs de famille des ancêtres de madame Boyer qui ont occupé des
postes importants à l'Île durant la deuxième moitié du 19e siècle et au début du 20e
siècle.
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Calendrier des expositions
Le Salon des Lumières
Jusqu'au printemps 2008

L'atmosphère raffinée et luxueuse du 18e siècle est recréée dans le Salon des Lumières. Le Salon des Lumières nous transporte dans un univers de rencontres où se mêlent savants, philosophes, princes, ambassadeurs, jolies femmes et où les objets les plus
recherchés, les plus exotiques sont un ravissement pour les sens. Les arts décoratifs et
la science y sont présentés de façon particulière.

Trésors du Musée Stewart
Jusqu'au 8 octobre 2007

Dans cette exposition, cinquante trésors des collections du Musée, accumulés au fil
de ses cinquante ans d’existence, sont présentés pour la délectation du public. Regroupés en cinq thèmes – Commerce, Guerre et paix, Mode et loisirs, Navigation et exploration, Arts décoratifs, Sciences et technologie, dix objets ont été sélectionnés pour
illustrer chacun des thèmes : l’incontournable, l’insolite, l’unique, le populaire, l’emblématique, l’inédit, le célèbre, le significatif, le didactique, d’usage courant, le plus ancien et le plus récent.

26 objets en quête d'auteurs
Novembre 2007 à octobre 2008

En invitant des auteurs connus à participer à cet exercice peu banal qui consiste à inventer une histoire à un objet auquel une seule lettre – la première de leur nom respectif – les unit, le Musée de la civilisation, organisateur de l’exposition, a fait le pari
de rendre plus signifiantes encore les collections dont il a la garde. Le jumelage de 26
objets et de 26 auteurs québécois, des femmes et des hommes de lettres d’une imagination et d’une sensibilité particulière à leur art et dont le mandat a pour résultat de
donner vie à ces objets issus de notre patrimoine collectif.
Cette exposition sera présentée au Musée Stewart dans le cadre d’un échange avec le
Musée de la civilisation.
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