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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 de renseigner
toute personne intéressée aux activités de la société.
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 président

Claude Duchesneau

Déjà presqu’une année à la présidence de la SCFM et j’ai l’impression que ma
nomination date d’hier. Ce foutu temps qui passe tellement rapidement qu’on
a l’impression dans la vie d’aujourd’hui, de n’avoir presque rien accompli.
Il y a bien eu des réunions du CE et du CA durant l’année 2009, des décisions
prises, des changements bancaires, des investissements, du travail pour finaliser le dossier de Société de Bienfaisances, une parade du Carignan imprévue,
une épluchette, un comité pour étudier les demandes de bourses, des téléphones, des courriels et j’en passe. Finalement, quand on regarde le tout dans son
ensemble, beaucoup de boulot accompli avec des vétérans et amis (es) qui ont
tous à leur façon, les lettres CFM gravées sur le cœur.
Le mandat du prochain comité sera de travailler plus fort afin que nous puissions rejoindre le plus de
membres possible car il ne faut pas l’oublier, le 50e anniversaire de la CFM, c’est pour l’été 2012! Nous
aurons donc l’occasion de faire une grande fête juste avant la fin du monde prévue par les Mayas…
Je sais que tous les comités antérieurs ont travaillé très fort pour mettre à jour notre base de données.
Nous sommes toujours à la recherche de la bonne méthode pour rejoindre tous les membres. Oui, la
technologie est à notre disposition, mais après plusieurs expériences, c’est toujours le bon vieil appel
téléphonique qui fonctionne, du moins qui apporte des résultats. Oui!, Quoi de mieux qu’un contact
direct avec la personne pour prendre de ses nouvelles. Mais cette méthode demande du temps et de
l’énergie. C’est une grande charge de travail mais il faut le faire par étapes. Plus la liste des membres
sera à jour, plus facile il sera de les rejoindre pour les différentes activités, comme le BBQ bénéfice,
parade du Carignan, envoi de votre journal et, bien entendu, l’assemblée générale annuelle de la
SCFM.
Je voudrais remercier tous mes amis (es) qui ont donné leur temps aux différents comités et à toutes les
nouvelles personnes que j’ai appris à connaître durant ce mandat et qui ont contribué au succès de l’année.
Je sais que la vie n’est pas facile avec la conjoncture économique actuelle, pertes d’emplois, moins d’argent, autres visions, mais une chose reste vraie, nous ne travaillons pas pour nous mais pour tous ceux
qui suivront nos traces.
Salutations à vous et j’en profite à l’avance, pour vous souhaiter de Joyeuses Fêtes et une excellente
année 2010.
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Louis-Philippe Carrier

Mot du major

Pour la Compagnie franche de la Marine, l’année
2009 a été pour le moins particulière. En effet, le
Musée Stewart étant fermé pour des rénovations
majeures nous avions comme défi de faire des démonstrations militaires sans avoir de terrain de parade.
LA SAISON
Pour la première fois depuis 1983, nous n’avons pas
fait de recrutement en prenant seulement ceux qui
voulait revenir. La grosse différence, c’est qu’en
1983, la CFM allait en France, alors qu’en 2009 ce
ne fut pas le cas, le plus loin que nous sommes allé
c’est Chambly. Nous avons donc opéré avec une
compagnie de 13 personnes (officiers, musiciens et
soldats inclus). La décision de ne pas faire de recrutement était principalement due au fait que le musée, étant fermé, n’avait pas de revenu. Nous avons
donc réduit les coûts de façon assez drastique, pas
seulement chez les CFM, mais dans l’ensemble du
musée. L’autre défi a été de travailler en étant
« expulsé » des salles des gardes qui ont été complètement démolies pour faire place aux nouveaux bureaux de l’administration. Nous avons donc transféré les CFM, les FH, les guides-animateurs, le personnel du service aux visiteurs ainsi que mon bureau

PHOTOS : Claudine Blondeau ©
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dans la caserne ou si vous préférez, le Festin du
Gouverneur, qui n’existe plus. Pour situer tout le
monde, disons que mon bureau était dans la chambre froide, la couture et l’armurerie dans la cuisine
et la salle à manger a été transformée en salle des
employés avec les casiers de bois et de métal.
Toute une aventure! Les journées était composées

d’une ou deux parades dans l’île Ste-Hélène et
d’une parade, par jour, au Château Ramezay ou
dans le Vieux-Port. Plusieurs kilomètres de marche
ont donc été parcourus à pied par les soldats cet
été. Je tiens à féliciter les treize membres de la
CFM qui, malgré un été plutôt ordinaire, ont su
maintenir une bonne discipline et un standard de
manœuvres digne de la CFM et ce, jusqu’à la toute
fin de la saison.

Mot du major (suite)

LES RÉNOVATIONS
Le Musée Stewart est présentement en reconstruction totale, puisque près de 80% de l’arsenal a été
rénové. Plusieurs choses auront changé de place
quand nous réintègrerons le bâtiment : l’armurerie,
la couture, les salles des gardes, la boutique et
même les bureaux de l’administration. Donc, si la
tendance se maintient, mon futur bureau devrait se
retrouver dans l’ancien local de la musique CFM.
La phase #1 de cette rénovation s’achève bientôt et
l’été prochain la phase #2 nous amènera un ascenseur et un nouvel aménagement de la cour intérieure. Nous devrons donc, encore une fois, nous
trouver un ou des terrains de parade pour l’été
2010.
COCKTAIL RÉGIMENTAIRE
L’année 2008 s’est terminée sans que nous ayons
fait notre traditionnel Dîner Régimentaire. Étant
membre du Directeur Général des Élections du
Québec, j’ai été appelé à servir la démocratie durant l’élection générale de l’automne dernier. Par
la suite, le musée s’est lancé dans un processus de
déménagement qui nous a amené à libérer près de
95% de tout l’équipement qui s’y trouvait. Je n’ai
donc pas pu produire cet événement que nous te-

nions traditionnellement en novembre ou décembre. Comme nous récupèrerons le bâtiment juste
avant les fêtes, je vous proposerai donc un Cocktail
Régimentaire pour les saisons 2008-2009 au début
de la prochaine année. Nous en profiterons pour
faire visiter les nouvelles installations et expliquer
aux actifs comme aux anciens ce que sera la suite
des choses. La date n’est pas déterminée à l’heure
actuelle, mais notre intention est vraiment d’y réunir actifs et anciens pour qu’ils découvrent le nouveau Musée Stewart et féliciter les meilleurs de ces
deux années qui méritent de voir leur noms apparaître sur nos trophées.
En terminant je tiens à remercier plusieurs personnes qui gravitent autour de la CFM. Tout d’abord
les membres du conseil d’administration de la
SCFM, qui travaillent toujours à chercher des
moyens d’aider la CFM, je vous dis merci pour votre dévouement envers la cause. De façon personnelle, je veux remercier Claudine Blondeau
(couturière et administratrice de la SCFM) et JeanFrançois Blais (mon adjoint) pour leur soutien au
quotidien, car sans eux mon travail aurait été beaucoup plus difficile à accomplir. Nous sommes passés au travers quelques tempêtes en 2009 et s’est en
équipe que nous l’avons fait. J’espère naviguer en
eau plus calme en 2010, mais si des tempêtes venaient à ce pointer je veux les affronter en votre
compagnie. Je vous souhaite donc tous un très
joyeux Noël et une bonne année 2010. Au plaisir
de vous voir dans nos nouvelles installations.
Chef de l’action éducative et culturelle
Musée Stewart
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Alain Galarneau

Carignan à Carignan

L’année 2009 a marqué quelques anniversaires
notables. En effet, il y a 400 ans, Samuel de
Champlain a remonté la rivière Richelieu. C’est
lors de ce voyage que plusieurs forts ont été érigés pour la première fois le long de cette rivière.
Aussi, l’année 2009 marque le 350e anniversaires de la création du Régiment de Carignan Salières. C’est en 1659 que le régiment que nous
connaissons si bien a été constitué.

PHOTO : Gérard Gauthier ©

Pour souligner ces anniversaires, la ville de Carignan (sur la rive sud de Montréal) a organisé
une grande fête champêtre. Le maire de la ville
a donc demandé la présence du Régiment de
Carignan Salières pour célébrer ces anniversaires.

ont encore enchanté les spectateurs avec ces airs
qui ont marqué notre vie. Par la suite, l’officier
et 2 soldats, ont participé sur scène (comme figurant) à un spectacle multidisciplinaire de la
Caravane des Arts qui soulignait les deux anniversaires.

Dimanche le 16 août, une douzaine d’anciens
ont revêtu l’uniforme devant une foule nombreuse sur les terrains de la Mairie de Carignan.
Nous avons fait un tir de mousquets, qui, malgré le nombre restreint de fusiliers (6), a quand
même impressionné le public. Les musiciens
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Cette journée a permis d’amasser un montant
(1000$) pour le fond d’aide de notre société.
Les vétérans, qui ont participé à cette journée,
ont fait don, au fond pour la bourse d’excellence, du montant (150$) alloué pour compenser le déplacement des bénévoles.

Carignan à Carignan (suite)
Ce sont par des activités de ce genre, que nous
pouvons contribuer à réaliser les objectifs de
notre Société. C’est à dire participer à un événement socioculturel, faire l’éducation de la
population sur une page de notre histoire et
amasser des fonds qui serviront à aider la Compagnie Franche de la Marine.
Merci à Louis-Philippe pour nous avoir transféré
la demande de M. Legendre Maire de Carignan.
M. Legendre était particulièrement heureux car
un des employés de la ville, Martin Poirier, un
ancien de la CFM, a revêtu l’uniforme lors de
cette journée.
Merci à Claudine Blondeau et Gérard Gauthier
pour l’ajustement des uniformes, la préparation
et le transport du matériel du Vieux Fort vers la
ville de Carignan.
Merci à Claude Duchesneau pour les téléphones
pour rejoindre les anciens.

Merci aux vétérans pour votre disponibilité, votre générosité et votre désir de présenter un
spectacle de qualité digne de la réputation acquise par le Carignan Salières et la Compagnie
Franche de la Marine dans le passé. Fait à noter,
toutes les décennies de l’existence de la CFM
étaient représentées par les vétérans présents,
soit des années 60 aux années 2000.
Pour ma part, j’ai été très heureux de passer
cette journée en si bonne compagnie.
Merci à tous.
__________________________________
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 (www.scfm.ca) le formulaire
d’inscription requis.

PHOTOS : Claudine Blondeau ©
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Place à la musique
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Sous un air de fifres et tambours
Le charme de l’uniforme
Une fois de plus, l’effet de l’uniforme ne dément pas. Elle est tombée sous le charme de l’uniforme. Elle a
déclaré « J’ai trouvé qu’il avait une belle gueule; il était éminemment sympathique. Il m’a demandé : « C’est
la première fois que vous voyez un Carignan? » - Ben oui et celui-là me plaît ».

Son sourire l’a charmé. Depuis ce jour, le grand
gaillard ne cesse de fredonner :

« Au près de ma blonde
qu’il fait bon, fait bon , fait bon... »

Mission accompli
Une fois de plus, le band du Carignan
a su charmer et envouter son auditoire.
Ne manqué pas la sortie prochaine de
la pièce musicale dédiée à la costumière du régiment :

Corps accord avec le justaucorps.

PHOTOS : Claudine Blondeau ©
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Bourse d’excellence 2009
Lors de la première réunion du conseil d’administration 2009, monsieur Laurent SteMarie fut nommé directeur du comité bourse d’excellence pour l’année 2009. Par la
suite, trois personnes se sont jointes à lui, soit madame Claudine Blondeau, monsieur
Julien Després ainsi que monsieur Dominique Ste-Marie. Le comité s’est réuni les 12
et 13 août dernier afin d’étudier les candidatures reçues, préparer les entrevues et faire
lecture du rapport fourni par le Capitaine de la Compagnie Franche de la Marine, du
musée Stewart, sur chaque candidat.
Le comité as reçu quatre (4) candidatures, voici le nom des candidats :
•
•
•
•

Monsieur Simon Dallaire ;
Monsieur Simon Lajoie ;
Monsieur Jérémie Darrieu ;
Monsieur Pierre-Guillaume Baron-Riopel.

Tous les candidats ont été rencontrés et évalués, par le comité, selon les valeurs de la
SCFM telles que définies dans ses règlements, soit la discipline, l’honnêteté, la ponctualité, le respect, le sens des responsabilités, l’honneur, l’ardeur au travail, la politesse, la
propreté individuelle, l’excellence ainsi que le rendement académique.
Le comité a été impressionné par la qualité des candidats. À la fin des rencontres, une
recommandation a été soumise au conseil d’administration de la SCFM. Le conseil
d’administration remettra la bourse d’excellence au lauréat lors du cocktail régimentaire, organisé par le musée Stewart, qui aura lieu en début de l’année 2010.
En terminant, je profite de l’occasion pour solliciter la contribution des membres de la
société afin de maintenir le programme « Bourse d’excellence de la SCFM ».
Claudine Blondeau
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Annonces
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

MERCI À NOS COMMANDITAIRES 2009
La Société de la Compagnie Franche de la Marine remercie ses commanditaires
pour leur soutient lors des activités de la saison 2009. Plus particulièrement,
nous tenons à remercier « Resto Pub Chez Vincent » qui a mis à notre disposition
ses locaux pour plusieurs de nos diverses réunions tout au long de l’année 2009.
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