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Le 17 octobre 2017 au Musée Stewart, île Sainte-Hélène, 17 h 

Lancement des livres 

Marcel Fournier, directeur du livre : Les officiers des troupes de la Marine au 
Canada 1683-1760 

et  

Josée Tétreault et Martin Tétreault, co-auteurs du livre :  

Coquins et Débauchés. Les fils de famille exilés au Canada au XVIIIe siècle 

Chers amis de l’histoire,  

Je me présente, je suis secrétaire général pour le Québec de la Commission franco-
québécoise sur les lieux de mémoire communs et je m’appelle Robert Trudel. 

«Mon père m’a dit que mon ancêtre, Pierre Payette, dit St-Amour, est arrivé sur ce 
territoire en 1665. Il était soldat au régiment de Carignan sur l’île de Montréal. Ceci me 
permet de saluer et d’exprimer mon admiration et mon respect énorme pour tous les 
hommes et les femmes qui choisissent de servir en uniforme. 

Mon ancêtre Pierre Payette était donc un militaire, et est ensuite devenu agriculteur. Il 
s’est installé à Pointe-aux-Trembles, sur l’île de Montréal. Il a eu beaucoup d’enfants et 
plusieurs générations sont nées sur l’île de Montréal : mon père, mon frère, ma sœur, 
moi-même et Laurier, qui représente la 13e génération canadienne. Quelques années 
plus tard, mon autre ancêtre, François Payette, est devenu coureur des bois. J’imagine 
qu’il était un bon pagayeur. Il était un homme de confiance de la Compagnie de la Baie 
d’Hudson, et un traducteur de langues amérindiennes. François Payette est parti 
explorer le nord-ouest du continent américain et, aujourd’hui encore en Idaho, on 
retrouve une ville, un comté, une rivière et même un parc national qui s’appellent 
Payette. Clairement, je suis fière de mes origines, mais je me suis rendu compte il y a 
bien longtemps que tous nos ancêtres, les miens également, avaient été guidés et 
accompagnés par des peuples extraordinaires. Ceux des Premières Nations qui, avec 
leur ingéniosité, leur générosité et leur courage, de par les montagnes à travers les 
forêts, le long des cours d’eau, ont ouvert le pas pour le reste d’entre nous. C’était les 
premiers pionniers de cette Terre, et ils le sont encore. » 

Cet extrait du discours d’installation de la nouvelle gouverneure générale, Julie Payette, 
le 2 octobre 2017, illustre la profondeur historique, le respect envers les Amérindiens et 
la dimension continentale nord-américaine entre la France et la Nouvelle-France, entre 
la France et le Québec. 

Le livre Les officiers des troupes de la Marine au Canada 1683-1760, sous la direction 
de Marcel Fournier avec la collaboration de René Chartrand, Bertrand Fonck, Louis 
Lalancette, Rénald Lessard, Boris Lesueur et Denis Racine, s’inscrit parfaitement dans 
cette trajectoire quadri-séculaire des lieux de mémoire communs, qui comprend bien 
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entendu des personnages et des acteurs de l’histoire comme les officiers des troupes de 
la Marine, le Régiment Carignan-Salière ou Louis Hébert et Marie Rollet; des lieux ou 
des événements proprement dits comme le parcours pédestre de Louis Hébert à 
Québec, les lieux du Québec à Paris, la participation des Québécois à la 1re Guerre 
mondiale, le 50e anniversaire du voyage officiel du général de Gaulle en 1967; les 
circuits mémoriels Québec à La Rochelle et à Bordeaux; des animaux comme le cheval 
canadien ou des colloques multinationaux comme le Xe colloque de l’Académie 
internationale de généalogie sur les familles d’Amérique en juin 2017 à Montréal. 

Voilà des activités que la Commission mène depuis vingt ans  pour promouvoir le 
tourisme mémoriel, les commémorations et les témoignages des acteurs de la relation 
France-Québec. Afin de remplir cette mission, la Commission collabore avec des 
historiens, des généalogistes, les sociétés d’histoire et de généalogie, la Fédération 
Histoire Québec, les réseaux des associations Québec-France et France-Québec, des 
facultés universitaires, des musées comme le Musée Stewart, le Musée du Château 
Ramezay, le musée de Pointe-à-Callière, le Musée de la Civilisation et des organismes 
voués au patrimoine et à l’histoire comme le Monastère des Augustines à Québec et la 
Maison Saint-Gabriel à Montréal; des institutions comme la Ville de Québec, la 
Commission de la Capitale nationale du Québec, le ministère de la Culture et le 
ministère des Relations internationales et de la Francophonie du Québec et le ministère 
des Affaires étrangères de France, sans oublier des maisons d’édition comme 
Septentrion et MultiMondes. 

Ces réalisations prennent la forme de colloques, de livres, de dépliants, de conférences, 
d’expositions, de captations audio-visuelles et se déploient dans notre dynamique site 
internet, www.cfqlmc.org.  

Pour conserver et développer les liens historiques, scientifiques, économiques, culturels 
et politiques qui unissent la France et le Québec, de peuple à peuple, notre nation le 
Québec doit continuer à s’ouvrir aux autres, à tous les autres, mais sans jamais oublier 
le pays d’où elle vient en majorité et d’où elle tire son origine, c’est-à-dire la France. 

Fondée il y a 20 ans par Marcel Masse et Henri Réthoré, la CFQLMC, qui fait partie 
intégrante du dispositif de la coopération intergouvernementale entre la France et le 
Québec, se veut un organisme facilitateur et coordonnateur. La Commission poursuit 
une aventure binationale hors du commun et apporte sa contribution, avec bien d’autres 
intervenants, à la mise sur pied de projets bien concrets, comme la publication de 
l’ouvrage 

Les officiers des troupes de la Marine au Canada 1683-1760 

Longue vie au Musée Stewart ! 

Vive le Québec ! 

Et vive la France ! 


