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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 publiés au choix de la direction. De plus,
toutes opinions ou idées exprimées 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 vous, vétérans de la CFM et tous les amis de la SCFM. L'année 2011 a été une année de préparation pour 2012, soit celle du 50e anniversaire de la reconstitution de la Compagnie Franche de la Marine.
L'exécutif de la SCFM est sur le point de signer une première lettre d'entente avec le Musée
Stewart. Le 15 novembre, nous avons rencontré M. Guy Vadeboncoeur et M. Bruce Bolton
afin d’éclaircir certains points en litiges. Suite à cette réunion, nous avons fait vérifier le document par Me François Lebreux, Ex-capitaine de la CFM. J’ai retourné à M. Vadeboncoeur
le document corriger et vérifier le 16 décembre et nous attendons l’acceptation par le CA du
Musée Stewart et signer officiellement cette entente de 5 ans. En effet, puisque nous sommes
une société de bienfaisance et que notre adresse principale est celle du musée, alors il était
très important pour nous d'en venir à une entente qui convenait aux deux parties.
Il n'y a pas eu d'activités organisées par la SCFM pour l'année 2011 sinon une participation des soldats de l'année à une
journée paintball qui a eu lieu en août dernier. Les bénéfices de cette journée seront remis au fond bourse de la SCFM.
Merci à M. Mathieu Bergeron-Legros et au Capitaine, M. Laurent Ste-Marie pour l'organisation de cette activité.
L'année 2011 a été un peu difficile pour votre président. En effet, la mort de mon père l'an passé m'a affecté au plus haut
point. Prendre soin de ma mère, épouse du Major Général était devenu une priorité dans ma vie et celle de mon frère
ainsi que nos épouses respectifs.
Il y a eu aussi les délais d’attentes pour les communications entre le Musée Stewart et la SCFM qui ont été plus longues
que voulues et ne nous ont vraiment pas aidé à faire avancer nos dossiers aussi rapidement qu'on le voulait.
Par contre, l'année 2012 en sera une très importante pour la SCFM. En effet, tous les membres de l'exécutif ont mis les
bouchées doubles pour l'organisation de 3 grands événements. Un tournoi de curling bénéfice qui se déroulera le 21 janvier prochain. Le 22 juin 2012, ce sera le tournoi de golf bénéfice en l'honneur du Major Général Guy P.E. Duchesneau.
Enfin, le 10 novembre 2012, il y aura le bal du 50e anniversaire de la reconstitution de la Compagnie Franche de la Marine.
L'organisation de tous ces événements sont déjà en marche. Nous avons besoin de volontaires pour nous aider afin que ces
activités soient un succès. Pour le tournoi de golf qui aura lieu au club de golf de la Rive-Sud à St-Basile-Le-Grand, comme
il y aura de la place pour 144 joueurs, nous vous invitons à organiser vos foursomes avec vos amis ou copains de travail.
N'oubliez pas que cette journée est une organisation bénéfice et que tous les argents ramassés seront redistribués au musée
Stewart via son service de l’action éducative et culturelle – dédier directement à la CFM.
Puisque nous sommes une société de bienfaisance officiellement enregistrée, nous pouvons maintenant émettre des reçus
d'impôt. Vous pouvez communiquer avec notre trésorier, M. Gérard Gauthier pour toutes questions sur vos dons futurs.
Je vous encourage fortement à communiquer avec notre directeur des communications, M. Éric Gauthier à l’adresse de
suivante : eric.gauthier@scfm.ca ; cela nous aidera à mettre à jour notre banque de données. Nous pourrons ainsi rejoindre un plus grand nombre de vétérans pour nos activités futures et surtout, pour notre bal du 50e anniversaire de la CFM.
(suite du mot du président à la page 4)
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Laurent Ste-Marie

Mot du capitaine

Cet été fut sans doute une des plus petites saisons que la Compagnie Franche de la
Marine ait connu. Il n’y a pas eu de recrutement cette année et nous ne sommes plus que neuf
soldats, officiers et musiciens inclus. De plus, la saison n’a duré que six semaines avec aucun
entraînement préalable. Toutes nos démonstrations se sont déroulées au musée et nous n’avons fait aucune sortie, pas même pour les traditionnels Champs de Mars et Fort Chambly.
Avec la réouverture du musée. il y a eu bien des changements à la Compagnie. Nous
avons une toute nouvelle série de manœuvres plus historiques et deux nouvelles parades. Il
nous a fallu beaucoup de travail pour apprendre tout cela en si peu de temps. Je me dois de
féliciter tous mes soldats pour le courage, l’acharnement et la discipline dont ils ont fait
preuve. Ils sont la preuve que les valeurs de la CFM sont toujours vivantes.
Malheureusement, j’ai peur que bien vite il n’y ait plus personne pour transmettre
nos valeurs et nos traditions à la génération suivante.
Comme vous pouvez le voir, la situation de la Compagnie est grave. Plus que jamais nous avons besoin de votre
aide pour conserver cet emploi hors du commun. Je vous en prie, venez supporter les jeunes hommes qui sont les héritiers de votre travail en vous assurant que cet héritage ne soit pas perdu. (Laurent Ste-Marie)
(suite de la page 3 du mot du président)
Cela fait déjà 3 ans que les membres de l'exécutif travaille de façon rigoureuse pour que survivre le détachement (9 soldats
en 2011) de la CFM. Nous avons à cœur la continuité de cette activité au musée Stewart qui nous a tous marqué durant
les étés passé au Vieux Fort.
Si nous ne pouvons revoir un jour une compagnie de 32 soldats au musée Stewart, ne laissons pas éteindre cette flamme
mais, unissons-nous en participant aux diverses activités ou en contribuant en dons de bienfaisance pour qu'au moins, des
jeunes qui s'intéressent à l'histoire et aux manœuvres d'époque puissent vivre les mêmes émotions et expériences différentes en obtenant un emploi estival de grande valeur.
N'oubliez pas, Messieurs et amis que, sans votre collaboration, sans vos témoignages, l'exécutif et ses équipes pourront
organiser toutes les activités possibles, reste qu'il faut votre présence pour qu'il y est réussite. La survie de la CFM ne dépend pas uniquement que des administrateurs de la SCFM mais aussi de vous tous, les vétérans et amis de la SCFM.
J'espère vous voir en grand nombre en 2012. Vous pouvez communiquer en tout tant avec moi au
(claude.duchesneau@scfm.ca) ou via le site web scfm.ca, où vous trouverez toutes les informations nécessaires pour communiquer avec les administrateurs.
Merci à au vice-président Alain Galarneau pour son expérience et sa sagesse, ainsi qu’à Laurent Ste-Marie, Capitaine de la
CFM et directeur du comité bourse. À Gérard Gauthier, pour l'excellence de son travail comme trésorier et maître d'œuvre du dossier de société de bienfaisance, à Mathieu Bergeron-Legros, notre secrétaire qui a toujours le mot juste pour
finaliser les procès-verbaux. Aussi, à Éric Gauthier, pour son travail et sa constance comme directeur des communications
pour toutes les émissions de nouvelles ou modifications à notre site Web. Grâce à leur collaboration précieuse, la SCFM
a réussi à faire évoluer ses dossiers.
À tous, un très beau Noël et une année 2012 remplie de beaux moments. (Claude Duchesneau)
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Administrateurs, officiers et directeurs 2011

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 15 mai 2011.
Les administrateurs de la SCFM sont :
•
•
•
•

M. Mathieu Bergeron-Le Gros
M. Claude Duchesneau
M. Alain Galarneau
M. Marc-André Trépanier

•
•
•
•

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 15 mai 2011.
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

Page 5

Tournoi de curling du 50e

Dans les années 70, on jouait au curling à l’extérieur au Vieux Fort. Dans les années 80, il y avait un tournoi annuel à l’intérieur soit à Tracy ou à Mont St-Hilaire.
Puis, il y a même eu la ligue du Vieux Fort qui jouait toutes les semaines au Club Bel-Aire de Mont St-Hilaire.
En cette année du 50e anniversaire de la CFM, nous voulons organiser un tournoi (journée) de curling pour souligner le lien étroit entre la Compagnie Franche de la Marine et le curling.
Pour tous les nostalgiques et ceux qui n’ont pas encore essayé le curling, nous vous invitons samedi le 21 janvier
2012 pour un tournoi d’une journée au club de curling Bel-Aire de St-Hilaire.
Notre objectif est d’avoir 48 joueurs (12 équipes de 4). Ce que vous aurez, c’est 3 parties de 4 bouts, le dîner à la
pizza, prix de présence et un reçu pour l’impôt de 10$ (les bénéfices de la journée iront au fond CFM).
Si vous avez déjà joué, formez vos équipes. Si vous n’avez jamais joué, il y aura le matin même une petite initiation pour que vous puissiez avoir du plaisir pour la journée.
Ce que vous avez de besoin :
des espadrilles propres (pas celles avec lesquelles vous êtes arrivé au club) pour ne pas endommager la glace
des gants
vêtements souples et chaud (la température sur la glace est d’environ 4° Celsius)
Le club fourni les brosses et semelles glissantes.
Les détails
Samedi le 21 janvier de 8h00 à 16h00
Au Club de Curling Bel-Aire, 111 Martel, Mont St-Hilaire ( www.curlingbelaire.com )
Coût pour la journée 35 $ par personne.
Inscription avant le 14 janvier 2012.
Nous vous attendons en grand nombre mais la limite étant de 48 joueurs, les premiers inscrits auront priorités.
Pour plus de renseignements:
Claude Duchesneau president@scfm.ca ou au 450 468-6082
ou
Alain Galarneau alain.galarneau@scfm.ca ou au 450 464-3641
Nous espérons que cette journée sera un succès.
(Alain Galarneau)

Page 6

OYEZ – OYEZ – OYEZ

À TOUS LES AMATEURS DE GOLF
LA SCFM ORGANISE SON 1ER TOURNOI DE GOLF BÉNÉFICE
HOMMAGE AU MAJOR GÉNÉRAL GUY PE DUCHESNEAU
LIEU: CLUB DE GOLF RIVE-SUD – VOIR SITE WEB WWW.RIVE-SUD.COM
DATE: VENDREDI LE 22 JUIN 2012
STYLE: MEILLEURE BALLE DES 4 JOUEURS (VEGAS)
PRIX:

* 130 $ - DÉJEUNER – GOLF & VOITURETTE – SOUPER
* 100 $ - DÉJEUNER – GOLF & VOITURETTE
35 $ - SOUPER

PRIX DE PRÉSENCE ET ENCAN SILENCIEUX SUR PLACE.

*

IMPORTANT : POUR TOUS LES PARTICIPANTS AU GOLF SEULEMENT, LA SCFM REMETTRA À CHACUN DES DONATEURS, UN REÇU POUR FIN D’IMPÔTS AU MONTANT DE 30,00 $.
LE CAPITAINE DU FOURSOME SERA RESPONSABLE DE L'INSCRIPTION DE SON ÉQUIPE ET DE L'ENVOI DU CHÈQUE AU NOM
DE LA SCFM.
POUR LE FORMULAIRE D'INSCRIPTION, VISITEZ LE SITE DE LA SCFM. WWW.SCFM.CA

ALLEZ TOUT LE MONDE! NOUS JASERONS DU BON VIEUX TEMPS, NOUS FERONS DE L'EXCERCICE TOUT EN S'AMUSANT ET
NOUS PRENDRONS UNE BONNE BOUFFE TOUT EN FAISANT DES « HAUT LES BOCKS » AVEC NOS VERRES DE VIN.
AU PLAISIR DE VOUS Y RENCONTRER!
CLAUDE DUCHESNEAU
PRÉSIDENT SCFM.
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Annonces
In memoriam

C’est avec regret que nous soulignons le décès, le 6 octobre 2011, de monsieur Gaétan Guibeault,
père de monsieur Réjean Guibeault membre vétéran.
Au nom de tous les membres de la SCFM nous offrons aux proches toutes nos condoléances.

50e anniversaire de la CFM
La SCFM organise un bal pour souligner le 50e anniversaire de reconstitution de la CFM à Montréal. Ceux qui
désirent participer au comité de travail, sont invités à transmettre leurs coordonnées à l’adresse de courriel suivante avec la mention « Comité du 50e » : info@scfm.ca
Pour de plus amples informations, veuillez consulter le site de la société.

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

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
La Société de la Compagnie Franche de la Marine
remercie ses commanditaires pour leur soutient lors
des activités de la saison 2011. Plus particulièrement, nous tenons à remercier « Resto-Pub Chez
Vincent » qui a mis à notre disposition ses locaux
pour plusieurs de nos réunions tout au long de l’année.
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