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Jour d’arrivée – Dimanche 27 mai.  

Le bureau d’inscription était ouvert de 11h à 17h. Les membres reçurent des trousses de 
bienvenue comprenant sacs de toile réutilisables, horaire des activités, bloc-notes, stylos, 
épinglettes et autres articles utiles et souvenirs. La réception d’ouverture se déroula à quelques 
rues de l’hôtel, à l’arsenal des Fusiliers Mont-Royal (Fus MR). Un service de navette fut fourni 
entre l’hôtel et l’arsenal. Un diner barbecue eut lieu pour la première nuit et fut servi sur la 
terrasse.  
 
Jour 1 – Lundi, 28 mai.  

La journée débuta avec un déjeuner continental à l’hôtel. Le séminaire fut officiellement 
ouvert par un événement spécial durant lequel les médailles du jubilé de diamant de la Reine 
furent présentées à un certain nombre de membres par monsieur Richard Pound, colonel 
honoraire de la Canadian Grenadier Guards et membre de longue date du comité olympique 
canadien, le tout à l’arsenal de la Canadian Grenadier Guards. Après la présentation des 
médailles, un service commémoratif fut célébré à la tombe de Sir Arthur Currie au Cimetière 
Mont-Royal. Une photo de groupe formelle fut prise à cet emplacement. Nous sommes par la 
suite retournés à l’hôtel pour diner (buffet).  

L’Assemblée générale annuelle (AGA) fut tenue dans l’après-midi. La rencontre débuta 
avec une présentation spéciale à Dick Malott, un ancien Directeur exécutif de l’OMMC qui s’est 
distingué dans la communauté de l’histoire militaire canadienne (voir les minutes de l’AGA pour 
plus d’informations sur la rencontre).  

S’en suivit une présentation de Michel Litalien, Chef de section, Musées des Forces 
canadiennes (FC), Direction Histoire et Patrimoine (DHP), Quartier général de la Défense 
nationale (QGDN). Michel informa les membres de diverses initiatives en cours de la DHP en lien 
avec les musées des FAC, incluant l’allocation des fonds, le Projet de legs afghan (renommé le 
Projet de mémorial et d’artéfacts d’Afghanistan (Afghanistan Memorial and Artefact Project)) et 
une mise à jour sur l’évolution des musées de centre-ville.  

Le souper fut servi à l’arsenal du Black Watch (Royal Highland Regiment) of Canada. Un 
repas traditionnellement écossais fut servi, comprenant scotch pies, œufs écossais, saucisses 
briochées, Scotch et bien sûr le traditionnel haggis. Deux cornemuseurs jouèrent des airs 
traditionnels et l’un d’entre eux, avec un indéniable flair théâtral, récita le poème de Robbie 
Burns An address to a Haggis. 

Le lcol (retraité) Roman Jarymowycz offrit après le repas une présentation sur 
l’enseignement de l’histoire militaire canadienne.   

 
Jour 2 – Mardi 29 mai.  

La journée débuta avec un déjeuner continental à l’hôtel, puis les conférences 
commencèrent à 9h à l’arsenal des FMR. Trevor Cloney des Biens non-publics des Forces armées 
canadiennes (BNP) (ou, au sein du QGDN, Directeur général - Services de soutien au personnel 
et aux familles) fut le premier à offrir sa présentation. Il discourut de l’imputabilité, du cadre 
juridique et des procédures liés aux BNP de même que des reçus pour fin d’impôts, délégations 
de pouvoir et fonds non-publics. La publication d’un manuel sur les BNP et les musées est 
prévue pour l’automne 2012. 

Le lunch fut servi dans le Mess des officiers des Fus MR. 



Dans l’après-midi eut lieu une conférence portant sur les questions d’ordre juridique 
offerte par Lindsay Murphy du Directeur général - Services de soutien au personnel et aux 
familles. Elle discourut des choses à faire et à ne pas faire dans le cadre de contrats, des conseils 
et avis juridiques fournis par le Conseiller juridique des Forces canadiennes (CJFC) ainsi que de la 
couverture d’assurance de tout BNP en vertu du plan légal consolidé. 

La troisième conférence de la journée fut présentée par Guy Samson et par l’adjudant 
Elliott du Directeur - Surplus, ventes, artefacts et prêts (DSVAP) du QGDN. Guy adressa la 
définition de bien excédentaire public, les différentes options de gestion des biens 
excédentaires et les directives et responsabilités du DSVAP. Il discuta aussi de l’administration 
des articles et donna des exemples de procédure qu’un article peut suivre. L’adjudant Elliot 
discuta pour sa part des prêts – les deux parties de leurs présentations PowerPoint furent 
envoyées aux membres. Pour plus d’informations, prière de vous référer aux présentations 
PowerPoint.  

Le quizz annuel de connaissances générales de Donald Manley, une mise à jour du capt 
Kevin Anderson du Musée d’histoire militaire du Nouveau-Brunswick (anciennement du Musée 
de la Base de Gagetown) ainsi qu’une rencontre de membres sur le Système de gestion des 
Artéfacts des FC (SGAFC ou mieux connu sous CFAMS) conclurent la journée. La rencontre des 
membres portant sur le SGAFC fut tenue par Chris Colton et il s’en dégagea sans équivoque que 
le programme avait besoin d’être modifié ou mis à jour pour accroitre son utilité. Le souper eut 
lieu au CGG avec, pour orateur invité, l’Honorable Lgén (retraité) Roméo Dallaire. Son discours 
traita de la nécessité d’inclure tous les types de soldats décédés dans notre mémoire nationale. 

 
Jour 3 – Mercredi 30 mai.  

La journée débuta par un déjeuner continental à l’hôtel, qui fut suivi par un voyage au 
Fort Saint-Jean, sur le site du Collège militaire royal de Saint-Jean. La température était superbe. 
Le cours fut divisé en trois groupes plus petits, qui visitèrent chacun des attractions différentes. 
Il y avait des fouilles archéologiques à observer, l’ancienne exposition permanente du Musée du 
Fort Saint-Jean, ainsi qu’une présentation sur le nouveau musée en élaboration, le tout suivi 
d’un diner-buffet avant de reprendre la route.  

Dans l’après-midi, le groupe visita le Musée David Stewart sur l’île Sainte-Hélène. 
L’exposition permanente et la présentation sur l’exposition des armes à feu furent conduites par 
le Directeur et Conservateur en chef, Guy Vadeboncoeur. L’atelier sur la conservation des armes 
à feu et du cuir fut quant à lui offert par le conservateur des armes et artefacts militaires, Philip 
Butler. Une visite du site telle qu’offerte par le programme éducatif fut ensuite donnée par 
responsable des programmes éducatifs, Alain Fréchette.  

Le souper fut servi dans le Mess des officiers du Fus MR et la journée se termina avec une 
présentation de DHP portant sur les demandes de fonds de développement des musées des FC 
(FDM). Le capitaine Yves Lesieur expliqua le but, le processus ainsi que la fonction de chacun des 
formulaires. La demande de FDM annuelle, le formulaire de transfert ainsi que le formulaire 
supplémentaire ont tous des fonctions distinctes et répondent à des besoins différents : le 
capitaine Lesieur expliqua comment utiliser chaque formulaire adéquatement.  

 
Jour 4 – jeudi 31 mai.  

Le 4e jour commença avec un déjeuner à l’hôtel suivi d’une conférence de la 
représentante de l’Institut de conservation canadien (ICC), Tania Mottus. Elle aborda la 
préparation des institutions culturelles aux situations d’urgence et aux catastrophes. Elle survola 
le soutien offert par l’ICC aux institutions culturelles en cas de crise et offrit des exemples de cas 
à étudier. Une présentation PowerPoint fut remise aux membres présents.  



Le lunch fut fourni au Mess des officiers des Fus MR. Après le repas, une étude de cas fut 
présentée par le conservateur Raymond Falardeau sur le désastreux incendie de l’arsenal des 
Voltigeurs de Québec et de ses répercussions sur le musée régimentaire. L’étude de cas fut 
suivie d’une conférence sur le Programme d’assurance consolidé des FNP (PAC) par Janice Bisko 
du Directeur général - Services de soutien au personnel et aux familles. Elle aborda la couverture 
fournie par l’assurance, les déductibles, l’importance de décrire adéquatement les artéfacts et la 
valeur des évaluations certifiées.  

La journée se termina par une conférence du docteur Desmond Morton sur la Guerre de 
1812.  

 
Jour 5 – vendredi 1er juin.  

La dernière journée s’ouvrit par un déjeuner continental à l’hôtel, suivi d’un voyage au 
Musée de la logistique de Longue Pointe, puis d’une visite du 25e dépôt d’approvisionnement et 
du 202e dépôt d’atelier, deux des principales unités de soutien de maintien et 
d’approvisionnement de troisième ligne des Forces canadiennes. Un repas de traiteur fut offert 
par le musée de la logistique, le début et la fin de la période du diner ayant été soulignés par 
une présentation spéciale de la 3e Batterie d’Artillerie de Campagne de Montréal, qui tira pour 
l’occasion un coup de leur obusier de 25lbs datant de la Deuxième Guerre mondiale. Un article 
spécial n’ayant pas été abordé à l’AGA 2012 fut complété après le repas.  

Le séminaire se conclut par un souper formel au Fus MR, précédé de l’inauguration de 
l’exposition de la collection Molson. L’œuvre, signée Adam Sherriff Scott, fut commandée par la 
famille Molson après la Deuxième Guerre mondiale et chaque pièce fut offerte à divers 
régiments à travers le Canada.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

   


