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JOURNAL
Le journal «per mare et terras» est un périodique sans but lucratif
publié par la Société de la Compagnie Franche de la Marine afin de
servir et 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 le quatrième de couverture du journal)
Les textes, dessins ou photo seront publié au choix de la direction.
De plus toute opinion ou idée exprimée dans le journal est celle de
l’auteur et ne représente en rien l’opinion de la direction du journal ou de la société.
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Lettre de M. Guy Vadeboncoeur
Cette lettre à été envoyé à tous les employés du musée pour annoncer la fermeture temporaire de celui-ci, nous croyons
qu’il est important d’informer nos membres de cette situation.
À tous les employé(e)s du Musée Stewart,
Le Musée Stewart sera perturbé au cours des prochains dix huit mois par d’importants travaux de mise
aux normes du bâtiment rendus possible par l’investissement de 4,5 M$ provenant du Conseil du patrimoine de la Ville de Montréal. Le Parc Jean-Drapeau est le maître d’ouvrage de ce projet et nous avons
le devoir de répondre aux besoins du chantier qui prendra forme sous peu.
Les aspects purement physiques de ce projet (ex : changement de vocation de certains espaces, réorganisation de certains locaux, déplacement des bureaux administratifs), leurs conséquences (interruptions de courant, de services informatiques et internet, présence de machinerie, outillage et matériaux
dans la cour, pollution sonore, poussière) et l’inconfort que cela suppose pour les visiteurs ont été considérés.
La mise en place dans un même temps de la nouvelle exposition permanente est une occasion unique de
mettre encore plus en synergie nos activités éducatives et scolaires avec notre programme d’expositions
et contribuer de manière encore plus significative à l’offre culturelle du Parc Jean-Drapeau.
Nous pensons donc qu’il est justifié, raisonnable et préférable de fermer temporairement le Musée afin
de :
de vider et préparer les espaces qui seront touchés par les transformations
laisser libre cours au chantier (études, sondages et travaux)
entamer le travail de réflexion sur l’organisation et la révision des programmes
préparer la saison d’activités mai-septembre 2009
Ainsi, nous devons suspendre l’ensemble des activités publiques (intérieures et extérieures sauf notre
participation à la Fête des Neiges) du Musée Stewart du 14 octobre 2008 au 4 mai 2009. Les activités
d’actions culturelles et éducatives, sans accès aux expositions, reprendront du 5 mai 2009 au 7 septembre 2009, c’est-à-dire une programmation de visites et activités scolaires, et le programme d’animation
extérieure (Camp de jour, CFM et FH compris) pour la saison 2009.
Si cela s’avérait nécessaire, une deuxième suspension des activités du Musée débuterait le 8 septembre
2009. La date du 1er mai 2010 marquera la réouverture complète du Musée (expositions, programmation d’activités scolaires et éducatives et d’animation historique).
Les conditions de travail des employés syndiqués ne sont pas modifiées par cette suspension des activités du musée.
Guy Vadeboncoeur, directeur exécutif
Montréal, le 27 août 2008

P.3

Administrateurs, officiers et directeurs 2008
CONSEIL D’ADMINISTRATION
Le nouveau conseil d’administration de la SCFM a été élu par les membres
en règles lors de la suite de l’assemblée générale annuelle le 6 mai 2008.
Les administrateurs de la SCFM sont :
• M. François Kirsch
• M. Pascal Rouillier
• M Guillaume Ganivet-Boileau
• M. Nelson Heppell
• M. Laurent Ste-Marie

• 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 6 mai 2008.
Les officiers de la SCFM sont :
• Président M. Guillaume Ganivet Boileau
•Vice-président 1 M. Laurent Ste-Marie
•Vice-président 2 M. Benoit Dion-Allard
•Trésorier M. Benoit Dion-Allard
• Secrétaire M. Marc-André Fecteau
Les directeurs de la SCFM sont :
•Relation avec la CFM M. Pascal Rouillier
•Communications M.Gérard Gauthier
(Journal et Internet)
•Gestion des membres M.François Kirsch
•Activités sociales M. François Kirsch
•Carignan-Salières M. Pascal Rouillier

P.4

Tableau d’honneur 2007
RÉCIPIENDAIRES
Félicitation aux récipiendaires des trophées remis lors du dîner régimentaire de la CFM
le 11 novembre 2007.
Voici la liste des lauréats :
Meilleure Section
Trophée du Major-Général
Guy P.E.Duchesneau

SECTION 1 LE ROYAL-LOUIS
CPL Pascal Rouillier
Gabriel Lemaire
Michel Poitras
Marc-André Trépanier
Pierre-Guillaume Baron Riopel
Éloi Forest

Meilleur soldat
Trophée David M. Stewart

Fusillier Charles Bergeron-Thomas

Meilleure recrue

Fusilier Pierre-Guillaume Baron Riopel

Meilleur musicien

Fifre Florent Gauthier-Blais

Meilleur canonnier

Canonnier Simon Dallaire

Meilleure section canonnier

Cadet à l’aiguillette Marc-André Fecteau
Charles Bergeron-Thomas
Benoit Duhamel
Michel Poitras
Pierre-Guillaume Baron Riopel
Gino Giangriego
Simon Lajoie
Marc-André Trépanier

De plus les cadeaux suivants ont étés remis :
•Le capitaine François Kirsch, pour ses 8 ans de service a reçu une photo-caneva de lui.
•Le lieutenant Louis-Philippe Dargis pour ses 5 ans de service a reçu un Bock à son nom.
•Le Tambour-Major Vladimir Zaché Volcy pour ses 5 ans de service a reçu un Bock à son
nom.
•Le Cadet à l’aiguillette Loïc Guillemot pour ses 5 ans de service a reçu un Bock à son
nom.
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Nomination 2008
NOMINATIONS 2008
Les officiers et sous officiers de la CFM pour la saison 2008 sont :
Officiers
• Capitaine
• Lieutenant
• Sergent d'infanterie
• Sergent d'artillerie
• Sergent de musique

Guillaume Ganivet-Boileau
Marc-André Fecteau
Pascal Rouillier
Benoit Dion-Allard
Maxime Clément

Sous-officiers
• Caporal d’infantrie
• Caporal d’infantrie
• Caporal d’artillerie
• Caporal de Musique

Charles Bergeron-Thomas
Pierre-Guillaume Baron Riopel
Laurent Ste-Marie
Florent Gauthier-Blais

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
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Nouveaux membres titulaires

ORDONNANCE DU ROY
Concernant l’aide apportée
à la Compagnie Franche de la Marine
du 15 décembre 2007

DE PAR LE ROY
A MAJESTÉ ayant efté informée de l’aide apportée par
les soldats de la Compagnie Franche de la Marine en garnison au
fort de l’Ifle Sainte-Hélène.
Sa Majesté a Ordonné & Ordonne, Veut & Entend que le
Gouverneur Général en Nouvelle France reçoive :
Pierre-Guillaume Baron Riopel
Tristan Finley
Gino Giangriego
Marc-André Trépanier

Jérémie Darrieu
Éloi Forest
Simon Lajoie

Au sein de la Société de la Compagnie Franche de laMarine
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Discours du Capitaine Kirsch lors du dîner régimentaire
Madame la Colonelle, monsieur le Major général, madame Mâlo, monsieur Carrier et
distingués invités, aujourd’hui, pour moi, prend fin mon aventure dans la Compagnie Franche
de la Marine. Une aventure qui aura duré huit ans et dans laquelle j’aurai construit, avec le
temps, des valeurs qui au fil de ma vie, ne feront que grandir.
De celles-ci, j’en retiens principalement deux qui m’ont d’ailleurs grandement inspiré dans
l’écriture de ce texte :
- L’honnêteté (la franchise) ;
- Mon dévouement incontournable pour mon emploi, et ce, à n’importe quel prix.
Avec mes huit ans d’expérience, je fus à même de voir les changements qui se sont opérés à la
Compagnie. D’une troupe constituée d’environ 35 hommes en l’an 2000, la CFM est passé à
une troupe de 23 hommes à mon année en tant que Capitaine.
Ces huit petites années m’ont rappelé certaines choses :
- Les voyages que j’avais faits, que nous ne faisons plus ;
- Les entraînements, que nous débutions au mois de février, mais que nous avons
commencé à la fin avril cette année ;
- Les bureaux, où nous aimions tant fraterniser, dont la destruction future, est prévue
pour l’an prochain ;
- Et j’en passe.
Pour ceux et celles qui ne sont pas au parfum de ce qui se passe au musée, les temps sont plutôt
durs pour la Compagnie franche de la marine.
Qu’arrive-t-il à notre emploi d’été?
Sommes-nous victimes de cette machine monétaire qu’est le pouvoir?
J’ai longtemps cru que tous les hommes recherchaient le même idéal que moi et je me rends
compte aujourd’hui de ma grande naïveté. Je me sens violé, berné, trompé par cet amour que
j’éprouve pour mon travail, mais que je ne retrouve pas, chez tous ceux et celles, qui y sont de
près, ou de loin impliqués.
Plusieurs des décisions concernant l’avenir de la Compagnie, se prennent de part et d'autre, et
ce, sans même en demander l’avis de ses propres membres, des personnes qui honorent année
après année, la mémoire d’un homme (monsieur Stewart) qui avait des rêves, et qui a réalisé ses
rêves, d’abord et avant tout, avec son cœur. Quel est donc ce message qui nous est lancé, si
année après année, tout ce que nous avons connu de cet emploi si magnifique, perd de son élan.
Pour y avoir mis mon cœur et mon être pendant huit ans, je me le demande et je m’en retrouve attristé aujourd’hui.
Il n’y a pas un temps, où je suis venu ici pour la paie, pas un temps, où je suis venu ici pour faire
de l’argent. J’espère de tout cœur, que le futur de la compagnie franche de la marine, sera
meilleur que le moment ou je la quitte.
J’espère de tout cœur, que tous les dirigeants liés à cet emploi formidable, se verront remis en
questions suite à mon discours et seront alerté de la parole de ses jeunes hommes travaillant,
qui veulent faire la fierté du Musée Stewart, la fierté de la Compagnie franche de la marine.
Finalement, à mes officiers je dis merci de m’avoir supporté comme vous l’avez fait ; à mes
sous-officiers, je dis merci de vous êtres montré si compréhensif. À mes autres soldats, je dis
merci de m’avoir montré qu’il n’y a aucune et je dis bien aucune génération qui ne peut-être
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Suite du discours
mise à l’écart, quand il s’agit de transmettre le dévouement de soi, pour une cause qui
nous tient à cœur. C’est dans les moments les plus durs, que nous voyons qui des
hommes sont les plus faibles et je dois dire que c’est loin d’être le cas de mes 22
hommes. Pour ma part, certes ce fût difficile, parfois même pénible vu les circonstances, mais ce fût néanmoins, la plus belle des saisons que j’ai passé dans cette compagnie merveilleuse et je me souviendrai éternellement, de cette dernière charge à vos
côtés, car à la vue de ces larmes qui fendaient votre visage avant d’aller au combat, j’ai
dès lors compris que j’avais enfin réussi, réussi à vous la transmettre cette passion,
cette passion que j’avais, que j’ai et que j’aurai toujours pour La Compagnie Franche
de la Marine.Vive la Compagnie!
Merci !

MERCI À NOS COMMANDITAIRES 2007
La Société de la Compagnie Franche de la Marine remercie ses commanditaires pour leur soutient lors des activités de la saison 2007. Plus particulièrement, nous tenons à remercier « Resto Pub ChezVincent » qui a
mis à notre disposition ses locaux pour nos diverses réunions tout au long
de l’année 2007.
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Nouvelles
La Société fait un don à la Compagnie Franche de la
Marine.
Lors de la réunion ordinaire du conseil d’administration de la SCFM, il a été
résolu de faire le transfert de plus de 10 000$ en fonds accumulés à la Compagnie
Franche de la marine. Ce montant était accumulé depuis un certain nombre d’année en attendant que les responsables du musée en ait besoin.

Bourse
Cette année encore, la SCFM remettera une bourse de 500$ à un soldat de la
compagnie franche de la marine. Nous avons présentement au moins 4 candidatures en règle, le comité de sélection évaluera les candidats et la bourse sera
remise au dîner bénéfice

Voyage
Les soldats actifs de cette année ont eu la chance de partir à Louisbourg au mois
de Juillet pour un voyage de 4 jours. Le voyage s’est très bien déroulé, la compagnie à fait bonne impression en participant à deux reconstitutions de bataille et
en animant grandement la vie de la ville fortifiée. Par contre, une journée au fort
chambly était aussi prévue le dimanche de ce voyage, soit le 27 juillet, en plus
d’une parade spéciale à Québec. La CFM et la SCFM remercient les membres
vétérans de la compagnie qui ont repris l’uniforme une fois de plus afin d’honorer les contrats du musée tout en laissant les soldats actifs aller à Louisbourg.

Syndicalisation
Le musée Stewart est maintenant officiellement syndiqué et avec une convention
signée. Par le fait même nos CFM sont donc syndiqués mais n’ayez crainte, le
fonctionnement interne de la compagnie reste inchangé.
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Nouvelles
Une soirée des parents qui n’aura pas eu lieu
La soirée des parents, tradition ancestrale de la CFM, n’aura pas eu lieu cette
saison. En effet, il semblerais que les dirigeants du musée n’aient pas vu l’importance d’en faire une cette saison. Cela est essentiellement dû au fait que M.
Louis-Philippe Carrier était en congé de maladie et n’était pas là pour l’organiser. Son remplaçant n’a pas voulu prendre le dossier en charge et a attendu le
retour de M. Carrier, qui s’est fait en fin de saison. À ce moment, celui ci a jugé
qu’il était trop tard pour en organiser une.

Un BBQ bénéfice somme toute réussit
Samedi le 9 août dernier à eu lieu le BBQ bénéfice annuel de la Société de la
Compagnie Franche de la Marine. Grâce à de généreux dons et commenditaires, soit Marcel Aubé, la microbrasserie les trois mousquetaires et le IGA de
la place Longueuil, nous avons pu avoir un bon BBQ avec un coût très réduit.
En effet, avec environs 100 convives nous avons réussit à ammasser un peu plus
de 1 400$ qui pourra servir aux CFM actifs dans le futur. La soirée fut haute en
couleur avec les traditionnels concours par équipes mais aussi grâce à M. JeanFélix Bélanger, qui a animé la soirée par des numéros de jonglerie très impréssionnants.

Plus d’événements au programme
Surveillez vos messages dans le futur, nous comptons organiser de plus en plus
d’activités diverses pour redynamiser la SCFM et montrer à vous, les membres,
que nous avons à coeur de vous voir participer à nos événements et à faire ainsi
perdurer le lien entre les CFM actifs et les CFM vétérans. Dans cette lignée, si
vous avez des idées d’activités à organiser faites nous en part en envoyant un
message à notre adresse.
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Retour sur le dîner régimentaire
Le dîner régimentaire à eu encore une fois lieu cette année. Marqué par la
présence de certains vétérans, des discours éloquents et une ambiance souvent
joyeuse, parfois protocolaire et rarement nuageuse, nous avons eu droit à une
soirée mémorable dans la petite poudrière et au festin du gouverneur.

Les Anciens nouvellement intronisés en compagnie du
capitaine Kirsch (M Baron Riopel et M. Giangriego
sont manquants sur la photo, n’étant pas présents)

M. Dallaire recevant son trophée
de meilleur cannonier de M.
Dargis
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M. Bergeron-Thomas recevant son
trophée de meilleur soldat de M.
Kirsch

M. Gauthier Blais recevant son
trophée de meilleur musicien
de M Volcy

Retour sur le dîner régimentaire

Les gagnants de la compétitions de canon (M. Duhamel, M.
Baron Riopel et M. Giangriego sont manquants)

Les gagnants de la meilleur section : le Royal Louis (M.
Baron Riopel et M. Lemaire sont manquants)

Mme Blondeau semble apprécier l’hommage qui lui est fait par M. Rouillier durant son discours
de président du mess...
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Retour sur le dîner régimentaire

Une très belle vue des différents trophés, on peut y voir de nombreux noms et, qui sait, peut-être le vôtre ?

M. Boileau semble avoir eu une illumination...
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la salle du cocktail

Retour sur le dîner régimentaire

La salle à manger était bien remplie

La table d’honneur et ses invités

M. Kirsch Prononçant un discours marquant et sincère
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