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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

Bonjour à tous les lecteurs et lectrices du journal Per mare et terras.
Le présent numéro est le tout premier de 2010 et il me fait plaisir. une fois de plus, de vous écrire
en tant que Président de la SCFM pour l’année2010.
Le 25 avril dernier, se tenait au Pub Chez Vincent, notre assemblée générale annuelle. Peu de
membres se sont présentés mais je voudrais remercier tous ceux qui se sont donnés la peine de
venir malgré une belle journée ensoleillée. Le sujet principal de cette assemblée fut sans aucun
doute la présentation, par monsieur Gérard Gauthier, du document qui permettra à la SCFM de
devenir un organisme de bienfaisance et surtout, de mentionner que ce document avait déjà été
envoyé pour étude et acceptation au Gouvernement du Canada. Comme nous vous l’avions mentionné antérieurement, ce changement nous permettra de pouvoir émettre des reçus d’impôt pour
tous dons personnels ou de compagnie suite à l’organisation de diverses activités par la SCFM.
Nous avons déjà reçu un accusé de réception du gouvernement et un numéro de dossier nous a été attribué. Nous espérons une réponse positive à notre demande le plus tôt possible.
Le 25 mai dernier, le comité exécutif se réunissait pour la première fois depuis son élection et ce dans les nouveaux locaux administratifs du Musée Stewart. Je tiens à remercier M. Vadeboncoeur de nous permettre l’accès à la salle de réunion pour toutes nos rencontres. Comme tous les membres du comité de 2009 ont été réélus pour un autre mandat, je profite donc de cette tribune pour les
remercier à l’avance de tout leur temps et bénévolat à la cause de la SCFM et de la CFM. À cette réunion, nous avions invité M. Alain
Fréchette, Chef de l’action éducative et culturelle au Musée Stewart, qui a remplacé M. Louis-Philippe Carrier à ce poste. Pour la
toute première fois depuis M. Guy P.E. Duchesneau, ce n’est pas un ancien membre de la CFM qui sera responsable de celle-ci.
Cette rencontre fut intéressante et émotive à la fois quand au travail des futurs membres de la CFM. Suite à la citation de l’Ile SainteHélène, et par le fait même l’arsenal que vous connaissez sous l’appellation « Vieux Fort », comme site patrimonial, on parle maintenant d’un monument historique du 19e siècle, alors que les troupes de la CFM et des Frasers sont, elles, du 18e . Quel est leur avenir?
Quel sera le nombre de soldats en 2011? Le personnel engagé, aura-t-il le même travail, soit soldat à part entière de la CFM ou occupera-t-il plusieurs autres fonctions nouvelles suite aux contraintes budgétaires du Musée Stewart? Beaucoup de questions pour l’exécutif de la SCFM et pour le moment, peu de réponses à vous donner. Soyez sans craintes, Messieurs, nous n’oublions pas notre mission première : aider la jeunesse qui travaille pour la CFM.
Concernant la saison estivale de 2010, je vous laisserai le soin de lire le mot du nouveau Capitaine de la CFM, soit M. Laurent SteMarie.
L’année 2012 est loin et proche en même temps. Ce sera le 50e anniversaire de la reconstitution de la CFM. Si nous voulons préparer
un grand évènement pour la circonstance et faire un gros party avec le plus d’anciens possible en n’oubliant pas les amis et famille, il
faut nous donner la possibilité de vous rejoindre. Plus la liste des membres sera à jour, plus facile nous pourrons vous communiquer
les dates des différentes activités.
Je n’aime pas parler d’argent, mais peu importe l’organisme, il y a des frais de subsistances et notre première demande est de payer
votre carte de membres qui est de 20$ seulement. Par la même occasion, vous pourrez nous remettre vos nouvelles coordonnées et
ainsi nous permettre de communiquer avec vous.
N’oubliez pas la fameuse phrase du Major Général Guy PE Duchesneau :
« Vous ne travaillez pas pour vous mais pour ceux qui vont suivre ».
Salutations à vous, donnez-nous de vos nouvelles et passer un superbe été.
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Laurent Ste-Marie

Mot du capitaine

Je crois que la Compagnie est plus qu’un simple emploi, c’est aussi une école. Un des
derniers endroits où l’on inculque le respect, la discipline, l’honneur et l’excellence.
Un des derniers endroits capable de prendre un groupe de jeunes et de lui donner un
esprit de corps, d’en faire une troupe d’élite. Il est maintenant de mon devoir de reprendre le flambeau et de transmettre toutes les valeurs et connaissances qui ont fait
de moi la personne que je suis.
Mon parcours dans la Compagnie a sans aucun doute été l’expérience qui m’a
le plus marqué par le savoir et les valeurs qui m’ont été enseignées et par les amitiés
que j’y ai formé. Je suis sûr qu’il en est de même pour bon nombre d’entre nous.
Cet été sera un moment charnière pour la CFM. Nous emménageons dans nos nouveaux locaux et nous
avons un nouveau directeur de département. De plus, le musée étant maintenant un site du patrimoine, nous
avons beaucoup de nouvelles obligations. Il y a donc de nombreux changement en perspective. À travers tout
cela, nous continuerons de travailler pour préserver ce qui a fait la notoriété de la Compagnie Franche de la Marine.
Nous avons cette année trois nouvelles recrues, portant ainsi à 12 le nombre de soldats dans la Compagnie. Une
bien petite compagnie en vérité, mais pour laquelle j’ai de grands espoirs.
Je vous invite donc à venir nous voir tout au long de l’été, sur le Champ de Mars, au Quai Jacques Cartier et au
château Ramezay où nous présenterons nos parades.
J’espère vous-y voir en grand nombre

Calendrier d’activités 2010
•

11 et 25 juillet — La CFM au Fort Chambly

•

21 et 22 août — La CFM à St-Paul-de-l’Île-aux-Noix

•

Novembre 2010—Réouverture du musée Stewart
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Administrateurs, officiers et directeurs 2010

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 25 avril 2010.
Les administrateurs de la SCFM sont :
•
•
•
•

M. Mathieu Bergeron-Le Gros
M. Claude Duchesneau
M. Guy P.E. Duchesneau
M. Alain Galarneau

•
•
•
•

M. Eric Gauthier
M. Gérard Gauthier
M. Dominique Ste-Marie
M. Laurent Ste-Marie

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 25 avril 2010.
Les officiers sont :
•
•
•
•
•

Président
Vice-président 1
Vice-président 2
Trésorier
Secrétaire

M. Claude Duchesneau
M. Alain Galarneau
M. Laurent Ste-Marie
M. Gérard Gauthier
M. Mathieu Bergeron-Le Gros

Les directeurs sont :
•
•
•
•
•

Relation avec la CFM
Communication
Gestion des membres
Activités sociales
Bourse d’excellence

M. Laurent Ste-Marie
M. Éric Gauthier
M. Claude Duchesneau
(poste vacant)
M. Laurent Ste-Marie
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Tableau d’honneur 2008 et 2009
RÉCIPIENDAIRES
Félicitations aux récipiendaires des trophées remis lors du cocktail régimentaire de
la CFM le 5 mars 2010.
Les lauréats sont :
Année 2008
Meilleure section
Trophée du Major-Général
Guy P.E. Duchesneau

Meilleur soldat
Trophée David M. Stewart

•
•
•

Pierre-Guillaume
Baron-Riopel
Jérémie Darrieu
Marc Latendresse

Année 2009
(Sans objet)

Marc-André Trépanier

Jérémie Darrieu

Marc Latendresse

(Sans objet)

Meilleur Musicien

Simon Lajoie

Simon Lajoie

Meilleur canonnier

Jérémie Darrieu

(
Sans objet)

(sans objet)

(sans objet)

Meilleur recrue

Meilleure section canonnier
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Remise de trophées 2008-2009

Remise du trophée meilleure section 2008 à
M. Jérémie Darrieu et Marc Latendresse, par
M. Guy P.E. Duchesneau

Remise du trophée meilleur
soldat 2008 à M. Marc-André
Trépanier, par M. Nelson
Heppell

Remise du trophée meilleur
canonnier 2008 à M. Jérémie
Darrieu, par M. Benoit DionAllard

Remise du trophée meilleur
recrue 2008 à M. Marc Latendresse, par M. Claude Duchesneau

Remise du trophée Meilleur
musicien 2009 à M. Simon
Lajoie, par M. Guy Vadeboncoeur
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PHOTOS : Claudine Blondeau et Gérard Gauthier

Remise du trophée Meilleur
musicien 2008 à M. Simon
Lajoie, par M. Gérard Gauthier

Remise du trophée meilleur
soldat 2009 à M. Jérémie
Darrieu, par M. Louis-Philippe
Carrier

Cocktail régimentaire
Le 5 mars 2010 avait lieu le cocktail régimentaire de la Compagnie franche de la marine, au musée Stewart, dans les
nouveaux locaux administratifs situés dans l’ancienne salle des gardes de la CFM. Cette occasion fut un moment privilégier pour souligner l’excellence et l’engagement des membres actifs de la CFM saisons
2008 et 2009. Aussi, la SCFM a fait un don de 500 $ au musée Stewart afin de financer l’événement.

Majors général Guy P.E.
Duchesneau et major
Louis-Philippe Carrier

M. Dominique Ste-Marie, Mme Andrée
Auger et M. Laurent Ste-Marie

Major Nelson Heppell et capitaine
Claude Duchesneau

Enseigne Alain Galarneau, mesdames
Hélène Duchesneau et Louise Girard

Tous ont passé une agréable soirée
qui a permis de souligner le travail
exceptionnel des membres de la
Compagnie franche de la marine.

Mme Ghislaine Beaudry
et M. Guy Vadeboncoeur, directeur-général
du musée Stewart.

PHOTOS : Gérard Gauthier ©

Comme on peut le constater, nos
jeunes membres sont fières d’arborer l’écusson de la CFM officialisé le
11 juillet 1962, par Monsieur David
M. Stewart pour représenter la CFM
du musée Militaire de Montréal
devenu le musée Stewart.
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Membres actifs de la CFM 2008-2009

Années de service à la CFM

M. Alain Galarneau remet une
ordonnance du Roy de la
SCFM à M. Mehdi Mountassir

Remise d’un bock (5 ans) à M.
Guillaume Ganivet-Boileau,
par LM. Louis-Philippe carrier

Remise du Bock-5 ans à M.
Benoit Dion-Allard, par M.
Guy P.E. Duchesneau

Remise du Bock-5 ans à
M. Laurent Ste-Marie, par
M. Nelson Heppell

Remise d’un Bock-11 ans à la costumière
Mme Claudine Blondeau, par messieurs
Louis-Philippe Carrier et Nelson Heppell

Remise du Bock-5 ans à M.
Marc-André Fecteau, par
M. Alain Galarneau

Remise de la photo du capitaine à M. Guillaume GanivetBoileau, par le Major-général
Guy P.E. Duchesneau

M. Carrier quitte son poste au musée Stewart pour relever de nouveaux défis à l’administration canadienne de la sureté du transport
aérien.
Nous lui disons merci pour toutes ces années de bons et loyaux services à l’égard de la Compagnie franche de la marine du musée Stewart.
Nous lui souhaitons bonne chance dans ses nouveaux projets!
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PHOTOS : Gérard Gauthier ©

Monsieur Louis-Philippe Carrier, major à la SCFM et chef de l’action
éducative et culturel du musée Stewart, s’adresse aux invités et aux
membres de la Compagnie franche de la marine pour souligner toutes
les années qu’il a passées au Fort de l’Île Sainte-Hélène.

Nominations 2010
Les officiers et sous-officier de la CFM pour la saison 2010 sont :
Officiers
•
•

Capitaine
Lieutenant

Laurent Ste-Marie
Marc-André Fecteau

Sous-officiers
•
•

Tambour-major
Sergent d’infanterie

Maxime Clément
(à confirmer)

Bourses d’excellence 2009
Lors du cocktail régimentaire, la SCFM a remis deux bourses d’excellence d’une
valeur de 500 $ chaque afin de souligner les accomplissements et mérites de
membres de la Compagnie franche de la marine. Toutes nos félicitations à messieurs Pierre-Guillaume Baron-Riopel et Jérémie Darrieu. Seul monsieur PierreGuillaume Baron-Riopel n’a pu être présent à cette cérémonie. On voit sur la
photo de droite, M. Jérémie Darrieu recevoir son prix en présence de M. Laurent
Ste-Marie, directeur du comité bourse pour la saison 2009.

Dîner bénéfice de la Compagnie franche de la Marine
Le 17 juin 2010 a eu lieu le 15e dîner bénéfice de la CFM. Pour l’occasion, la SCFM avait délégué
messieurs Claude Duchesneau, président, et Gérard Gauthier, trésorier. Cette année encore on note
une baise marquée de la participation des anciens membres (3 personnes) de la CFM. La SCFM désire participer activement à l’organisation du dîner bénéfice de l’an prochain afin d’attirer davantage
de membres de la SCFM.

DEVENIR MEMBRE EN RÈGLE
Pour faciliter votre inscription à titre de membre en règle de la SCFM, vous trouverez le formulaire
d’inscription, sur le site de la SCFM, à l’adresse suivante :
http://www.scfm.ca/scfm/Formulaires/Fiche_inscription/Fiche_inscription.pdf
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Annonces
Demande d’enregistrement en vertu de la Loi de l’impôt sur le revenu
Au mois de mars 2010 le conseil d’administration de la SCFM a autorisé le dépôt, auprès du gouvernement Canadien, d’une demande afin d’être reconnu à titre d’organisme de bienfaisance .
Aussi, le 5 avril 2010 nous avons reçu confirmation que notre dossier est inscrit dans l’inventaire des
demandes en attente de revue et d’analyse par un agent des organismes de bienfaisance.
Nous espérons recevoir une réponse positive au cours de l’automne 2010.
Rappelons que cette reconnaissance est essentielle à la survie de notre organisme et à sa progression
dans l’atteinte de ses objectifs.

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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