
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

LE TOUR DU MONDE EN MUSIQUE 
 

DU MUSÉE MILITAIRE  
DU 12E RÉGIMENT BLINDÉ DU CANADA DE TROIS-RIVIÈRES 

 

SOUS LA PRÉSIDENCE D’HONNEUR DU  
DIRECTEUR PRODUCTION – DES CASCADES  

DIRECTION RÉGIONALE MAURICIE ET CENTRE-DU-QUÉBEC D’HYDRO-
QUÉBEC MONSIEUR JACQUES A. CHAUVETTE 

 

AVEC L’ENSEMBLE VOCALYS 

SOUS LA DIRECTION ARTISTIQUE DE RAYMOND PERRIN 
 

AVEC LA MUSIQUE DES VOLTIGEURS DE QUÉBEC 
SOUS LA DIRECTION MUSICALE DU CAPITAINE FRANÇOIS DORION 

ET 
LA PARTICIPATION DES PETITS CHANTEURS DE LA MAÎTRISE DU CAP 
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Président du C.A. du Musée militaire de Trois-Rivières 

Tour du monde en musique 

De nouveau cette année, le comité du Musée militaire de Trois-Rivières récidive avec un 

quatrième Concert gala au profit de notre Musée.  Avec les années, le concert s’est forgé une 

notoriété qui ne cesse d’augmenter. J’aimerais remercier le comité mis en place par le major 

Gaulin pour tout le travail derrière cette soirée. Un merci particulier à tous nos 

commanditaires qui assurent financièrement la mise en place d’un concert de cette qualité.  

 
Depuis un peu plus de quatre ans à côtoyer des musiciens et les chanteurs de Vocalys, nous 

apprenons à découvrir nous aussi d’autres aspects culturels de la Ville et nous réalisons qu’il 

peut être bénéfique pour tous d’essayer de s’épauler.  Merci au groupe Vocalys - M. Vanasse et M. Perrin - et pour une 

quatrième année, aux musiciens des Voltigeurs de Québec qui ont accepté de faire le voyage pour cette noble cause. 

 
Le Musée militaire est sans contredit un élément essentiel qui permet au Régiment de rayonner dans sa communauté 

et, avec notre exposition estivale, nous essayons d’y participer en apportant un angle culturel et éducatif en mettant en 

valeur le patrimoine militaire de Trois-Rivières. L’exposition estivale 2016 aura pour thème « Guerre et paix : le Canada 

et les missions de l’O.N.U. (1945-2015) ». Cette exposition brossera un tableau de l’histoire des Casques bleus à travers 

ses missions et la participation du Canada à cette force de paix de l’O.N.U.  Je vous invite en grand nombre à venir nous 

visiter à partir du 17 juin prochain, et ce, jusqu’au 21 août. Le Musée militaire de Trois-Rivières est une fenêtre sur 

l’histoire militaire de notre région et sur les réalités qui ont marqué nos gens et nos familles au cours des années. 

 
Notre Musée est un organisme privé qui fonctionne grâce à des dons, à des subventions, à des commandites et à des 

levées de fonds.  Sans un Conseil d’administration dynamique et impliqué, nous ne pourrions survivre ni être en 

mesure de vous présenter une exposition annuelle, merci donc à nos bénévoles.  Finalement, merci à vous tous, 

mélomanes amateurs et expérimentés, de nous supporter dans la sauvegarde de notre patrimoine. 

 
Je vous souhaite une excellente soirée dans nos murs,   

Adsum! 

 

Lieutenant-colonel Bruno Bergeron 

Président du Conseil d’administration du Musée militaire de Trois-Rivières 

Commandant du 12e Régiment blindé du Canada de Trois-Rivières  
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Président d’honneur : Monsieur Jacques A. Chauvette                         Directeur 
Production – Des Cascades                 Direction régionale 
Mauricie et Centre-du-Québec d’Hydro-Québec 

 

Monsieur Jacques A. Chauvette possède un baccalauréat et une maîtrise en génie industriel. 

Il est également administrateur de sociétés certifiées.  

 

Arrivé à Hydro-Québec en 1991 comme ingénieur de projets, il y est reconnu pour ses 

habilités de leader. À ce titre, il a occupé différents postes de gestion en Maintenance de 

centrales, en Approvisionnement et Services et en Production. Il occupe actuellement le 

poste de Directeur Production – Des Cascades à la direction régionale Mauricie et Centre-

du-Québec.  

 

Monsieur Chauvette est impliqué dans de nombreuses causes caritatives et philanthropiques dont la campagne 

Centraide d’Hydro-Québec depuis 1997. Il a reçu en 2012, la Médaille du jubilé de diamant de la reine Elizabeth II pour 

les contributions et les services rendus à sa communauté. Il siège également à différents conseils d’administration de 

l’Université du Québec à Trois-Rivières. 
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Musée militaire de Trois-Rivières 

Le 12e Régiment blindé du Canada trouve ses origines dans la création du Three Rivers Provisional Battalion of Infantry 

créé le 24 mars 1871. Au cours de ses 144 années d’existence, les membres du Régiment ont participé à de 

nombreuses missions au pays, lors des deux grands conflits mondiaux et plus récemment lors de missions 

expéditionnaires.  

 

Le Musée militaire du 12e Régiment blindé du Canada préserve et perpétue les souvenirs, les faits d’armes et les 

traditions du Régiment. 

 

Bannière honorifique 

Du 18 juin 1812 au 16 février 1815, les États-Unis et la Grande-Bretagne se 

livrèrent une guerre au Canada, conflit que l’on désigne sous le nom de « Guerre 

de 1812 ». De nombreux Trifluviens ont pris part à des engagements armés et ont 

contribué à la défense du Canada pendant cette guerre. En 2012, à l’occasion du 

bicentenaire de ce conflit, le 12e RBC s’est mérité l’honneur de perpétuer la 

mémoire de deux unités levées à Trois-Rivières durant cette période agitée : une 

unité de conscrits, le 8e Bataillon de la Milice d’élite incorporée [du Bas-Canada], 

et une unité de volontaires, la Division de Trois-Rivières [de la Milice sédentaire 

du Bas-Canada]. Par la même occasion, le 20 octobre 2012, le 12e RBC s’est vu 

attribuer la distinction honorifique « Défense du Canada – 1812-1815 – Defence 

of Canada », symbolisée par la bannière. 

 

Exposition permanente 
L’exposition permanente du Musée militaire de Trois- Rivières, dans le 

manège militaire, occupe principalement le pourtour de la salle d’armes, 

ainsi que la mezzanine et le salon Amiens. Elle est constituée 

d’uniformes, de pièces d’équipements, d’armes blanches et 

d’armes à feu en usage dans les Forces armées canadiennes à 

diverses époques, ainsi que de vitrines de familles de militaires et de 

vitrines d’honneur du Régiment.  

https://www.google.ca/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwjEiJbgzd7MAhUC6YMKHd0-AIoQjRwIBw&url=https://en.wikipedia.org/wiki/12e_R%C3%A9giment_blind%C3%A9_du_Canada&bvm=bv.122129774,d.amc&psig=AFQjCNGPQ0OoamCUa4rN_2poRva2eNMHPA&ust=1463488523523347
http://www.google.ca/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0CAcQjRxqFQoTCOfRvfHYjckCFYZUPgodDKcJRA&url=http://azcoloriage.com/notes-musique&bvm=bv.107467506,d.dmo&psig=AFQjCNFqCUnusoOphsbvQ73qL3wimM-FAw&ust=1447514218796760
http://www.google.ca/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwiKjras6uPMAhXj3YMKHTJMAKEQjRwIBw&url=http://www.cmp-cpm.forces.gc.ca/dhh-dhp/gal/cm-bc/cf-war-1812-fra.asp&psig=AFQjCNFOa1rnoI-Erwz-Ao3L4yHO8gIWxQ&ust=1463667998871293
http://www.google.ca/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwid9dWk6-PMAhUp4oMKHbypDQQQjRwIBw&url=http://www.lapresse.ca/photos/le-nouvelliste/201102/22/12-2162-expositions-a-voir.php/271191-honneurs-et-sacrifices&psig=AFQjCNFiCh7aY46p8OLrOfM_ltIDO21gPA&ust=1463668229189443


 

 

Concert gala-bénéfice en images 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

https://www.google.ca/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwjEiJbgzd7MAhUC6YMKHd0-AIoQjRwIBw&url=https://en.wikipedia.org/wiki/12e_R%C3%A9giment_blind%C3%A9_du_Canada&bvm=bv.122129774,d.amc&psig=AFQjCNGPQ0OoamCUa4rN_2poRva2eNMHPA&ust=1463488523523347
http://www.google.ca/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0CAcQjRxqFQoTCOfRvfHYjckCFYZUPgodDKcJRA&url=http://azcoloriage.com/notes-musique&bvm=bv.107467506,d.dmo&psig=AFQjCNFqCUnusoOphsbvQ73qL3wimM-FAw&ust=1447514218796760
http://www.google.ca/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwjT3aDFmuHMAhXl1IMKHV-UChgQjRwIBw&url=http://www.elfy-musica.com/site2/&psig=AFQjCNFUnVCKAMvOnUFREvfr_0D6YrFyiA&ust=1463577832288009


 

 

La Musique des Voltigeurs de Québec 

La Musique des Voltigeurs de Québec, fière ambassadrice du plus ancien régiment canadien-

français, est l’un des symboles les plus durables de l’union de la ville de Québec aux arts musical 

et militaire. Les Voltigeurs de Québec, doyenne des formations musicales de Québec, incarne les 

qualités d’honneur et d’excellence qui furent de tout temps la marque des Voltigeurs. Créée le 14 

février 1866, la Musique acquiert rapidement une réputation auprès des autorités et de la 

population en général.  

 

L’année 1880, en particulier, est remarquable pour sa participation à la création du Chant national (Ô Canada) lors du 

Congrès national des Sociétés St-Jean-Baptiste, le 24 juin. Les réorganisations suivant la Deuxième Guerre mondiale 

voient cette Musique adopter la structure qu’on lui connaît actuellement. Aujourd’hui, forte d’une quarantaine de 

musiciens, la Musique des Voltigeurs de Québec poursuit cette tradition tout à fait honorable. 

 

Distinctions de la formation 
La Musique des Voltigeurs de Québec participe de façon régulière à une foule d’activités : parades, dîners 

régimentaires, messes et concerts bénéfices. Ses musiciens sont, pour la plupart, de jeunes professionnels formés au 

Conservatoire de Québec et à la Faculté de musique de l’Université Laval, mais qui proviennent également de tous les 

milieux de la société québécoise. Récemment, la Musique lançait ses deux premiers disques compacts. Un premier 

disque éponyme, enregistré en 2005, illustre à merveille toute la diversité du répertoire d’orchestre militaire. Quant au 

deuxième album, il a été lancé en 2008 pour commémorer le 400e anniversaire de la fondation de Québec, en faisant 

redécouvrir au public les plus beaux airs Canadiens-français. 
 

  

https://www.google.ca/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwjEiJbgzd7MAhUC6YMKHd0-AIoQjRwIBw&url=https://en.wikipedia.org/wiki/12e_R%C3%A9giment_blind%C3%A9_du_Canada&bvm=bv.122129774,d.amc&psig=AFQjCNGPQ0OoamCUa4rN_2poRva2eNMHPA&ust=1463488523523347
http://www.google.ca/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0CAcQjRxqFQoTCOfRvfHYjckCFYZUPgodDKcJRA&url=http://azcoloriage.com/notes-musique&bvm=bv.107467506,d.dmo&psig=AFQjCNFqCUnusoOphsbvQ73qL3wimM-FAw&ust=1447514218796760


 

 

La Musique des Voltigeurs de Québec 

 
 

Flûtes 
Hélène Bellemare1 

Geneviève Savoie1 

 

Clarinettes 
Sgt Amélie Dufour 

Cpl Laurie Blanchet 

Cpl Elsa Lopes-Domingues 

Cpl Anne-Marie Maheu 

Cpl Maxim Ouellet 

Cpl Marie-Andrée Robitaille 

Alexandru Hiloschi1 

 

Clarinette Basse 
Cplc Guillaume Durand, CD 

 

Hautbois 
Sdt Mélissa Tremblay 

 

Saxophones 
Adjum Jean Lecomte, CD 

Cpl Mathieu Duchesne 

Cpl Cynthia Guérin 

Julie Mathieu1 

 

Cors 

Adj Véronique Lévesque, CD 

Sgt Dominique Beaulieu 

Pierre-Luc Lepage1 

 

Trompettes 

Sgt Daniel Fortin, CD 

Cpl Rémi Ouellette 

Cpl Simon Tremblay 

Olivier Albert1 

 

Trombones 

Cpl Nicolas Bonenfant 

Cpl Madeline Lévesque 

Sdt Maxime Lehoux 

 

Euphonium 

Cpl Maxime Dubois 

 

Tuba 

Cpl Maxime Morissette 

 

Percussions 

Sgt David Gagnon, CD  

Cpl Daniel Cayer 

Cpl François Gagnon, CD 

Vincent Carrier1 

 

 
1Musiciens civils 
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Programme musical 

 

MOT D’OUVERTURE 

 

Mot du commandant 

Lcol Bruno Bergeron 

 

Mot du président d’honneur 

M. Jacques A. Chauvette 

 

PREMIÈRE PARTIE 
 

I have a dream 

Le beau Danube bleu 

Riverdance 

Danzol 

Coro A Bocca Chiusa 

Funiculi Funicula 

Ein prosit 

 

PAUSE 
 

DEUXIÈME PARTIE 
 

Medley Beau Dommage 

Carmina Burana 

They all laughed 

Pudding à l’arsenic 

Bohemian Rhapsody 

La Paloma adieu 

Dry your tears Africa 

https://www.google.ca/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwjEiJbgzd7MAhUC6YMKHd0-AIoQjRwIBw&url=https://en.wikipedia.org/wiki/12e_R%C3%A9giment_blind%C3%A9_du_Canada&bvm=bv.122129774,d.amc&psig=AFQjCNGPQ0OoamCUa4rN_2poRva2eNMHPA&ust=1463488523523347
http://www.google.ca/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0CAcQjRxqFQoTCOfRvfHYjckCFYZUPgodDKcJRA&url=http://azcoloriage.com/notes-musique&bvm=bv.107467506,d.dmo&psig=AFQjCNFqCUnusoOphsbvQ73qL3wimM-FAw&ust=1447514218796760
https://www.google.ca/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwjfqPPYluHMAhVF6oMKHUhyA3sQjRwIBw&url=https://www.mysciencework.com/omniscience/sciences-et-musicologie&bvm=bv.122129774,d.amc&psig=AFQjCNGIJlkRcn4SdnEdzpIyl0AaHopAzA&ust=1463576577318303


 

 

Comité organisateur 

 

Président du comité   Major Jean-Louis Gaulin  

 

Membres     Capitaine David Désaulniers 

      Capitaine Sébastien St-Cyr 

 

Affiche et programme   Capitaine Sarah Tanguay-Milot 

 

Vente de billets    M. Pierre Bruneau 

      M. Pierre Cécil 

      Sergent Mélanie Dionne 

      Caporal Annie Thériault 

 

Président du C.A. Vocalys  M. Jean-Marc Vanasse 

 

Directeur musical    Capitaine François Dorion 

Voltigeurs de Québec 

 

Directeur artistique   M. Raymond Perrin 

Vocalys 

 

Maître de cérémonie   M. Claude Bolduc 

 

 

Équipe technique  

Son et éclairage    M. Pierre Lacharité 

 

Caméraman     M. Christian Perrin 

 

Montage vidéo    Major Jean-Louis Gaulin 
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Vocalys 

En 1998, Raymond Perrin fonde 

l’ensemble Vocalys en faisant appel aux 

meilleures voix de la région de la Mauricie 

réunies autour d’un objectif commun : 

offrir au public le répertoire choral de 

toutes les époques et écoles avec un souci 

marqué de qualité et d’authenticité. Par l’extraordinaire homogénéité vocale qui le caractérise et 

par l’originalité de ses programmations, Vocalys a, dès ses premières prestations, séduit les 

auditoires. Son tout premier concert, présenté dans le cadre de l’International de l’Art Vocal de 

Trois-Rivières et consacré au huitième livre de madrigaux de Monteverdi, fut une véritable 

révélation. La vivacité et la fougue de l’ensemble, tout autant que la capacité de chacun de ses 

membres d’assumer un rôle de soliste tout en se fondant dans un ensemble, font de Vocalys l’une 

des plus prestigieuses formations vocales du Québec. Le répertoire de l’ensemble couvre tout le 

spectre de l’écriture chorale, du Moyen-Âge à la musique actuelle. 

 

À l’hiver 2006, l’Ensemble a entrepris les démarches pour se doter d’un Conseil d’administration 

indépendant formé de cinq membres dont un représentant des choristes. L’Ensemble est 

véritablement le seul chœur professionnel au Canada français en dehors des grands centres que 

sont Montréal et Québec. 
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Les Petits Chanteurs de la Maîtrise du Cap 

La maîtrise du Cap est un organisme à but non lucratif qui 

existe depuis 1963. Son mandat premier est la diffusion du 

chant choral. La qualité de ses prestations auprès du grand 

public lui a valu une réputation des plus enviables. Son 

dynamisme et son implication dans le milieu culturel 

mauricien sont reconnus par des organismes aussi prestigieux 

que la fédération des Pueri Cantores du Québec, L’Orchestre 

symphonique de Trois-Rivières et Radio-Canada. Elle s’est 

produite sur plusieurs scènes prestigieuses du pays. 

 

Organisation 
La Maîtrise du Cap regroupe une centaine de choristes répartis en deux formations distinctes; un 

chœur d’enfants et de voix d’homme (Grand chœur) et un chœur d’adolescents (Chœur de la 

Haute-Section). Dans le cadre du programme musique-études de la Commission scolaire Chemin-

du-Roy, les enfants reçoivent sept heures par semaine de formation musicale sur le temps scolaire 

à l’École de musique Jacques-Hétu. Afin de regrouper les choristes enfants et adultes, les 

chanteurs continuent leur formation musicale en participant à deux répétitions par semaine en 

dehors du cadre scolaire.  

 

Les chanteurs 
 

Claire Bisaillon 

Directrice musicale 

La Maîtrise des Petits Chanteurs du Cap-de-la-Madeleine 

 

 

 

 

 Gabrielle Lajoie (soliste dans Riverdance) 

 Cloé Abran 

 Juliette Baril 

 Adèle Bouchard 

 Britany Brière 

 Noémie Carignan 

 Logan Croisetière 

 Joana Giroux 

 Julianne Lajoie 

 Chloë Simon 

 Léa Simon 

 Justine Turcotte 

 Émile Turgeon 
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Lieutenant-colonel honoraire Jules Pinard 

Les murs du 12e Régiment blindé du Canada sont érigés dans la ville de 

Trois-Rivières depuis 1871 et abritent une richesse historique, soit le 

Musée militaire de Trois-Rivières. Le Musée s’assure de perpétuer 

notre histoire à travers le temps et d’informer les citoyens sur notre 

passé. 

 

Le Régiment favorise l’économie de notre région en offrant divers 

emplois tant à temps plein qu’à temps partiel. Les trifluviens ayant 

différents bagages culturels et professionnels peuvent mettre à profit 

leurs compétences au sein de l’unité et du pays. En effet, certains ont 

servi dans diverses opérations outre-mer. De plus, le Régiment est une unité de la force de 

réserve, ce qui nous amène à composer avec les disponibilités variables de nos membres. Cette 

flexibilité à l’emploi est d’ailleurs une de nos forces à titre d’employeur. 

 

Il est important pour nous que le 12e Régiment blindé du Canada continue d’assurer la viabilité du 

Musée militaire de Trois-Rivières. Pour y parvenir, nous mettons en œuvre plusieurs efforts sur 

différents niveaux. Depuis trois ans, nous organisons cette activité bénéfice pour amasser des 

fonds suffisants à la survie du Musée. Du même coup, cet événement apporte une très belle 

visibilité à la communauté militaire et au milieu culturel de Trois-Rivières. Nous espérons donc 

continuer à perpétuer cette tradition musicale. Ainsi, c’est avec grand plaisir que nous vous 

recevons ce soir dans la maison-mère pour ce Concert gala.  

 

Merci de votre appui et de vos encouragements, 

Je vous souhaite un excellent tour du monde en musique, 

 

Lieutenant-colonel honoraire Jules Pinard 

12e Régiment blindé du Canada 
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Concert gala-bénéfice en images 
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Merci à nos commanditaires 

  

 
 
 

 

Madame Stella Montreuil, présidente 

 
 

      

 

  

https://www.google.ca/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwjEiJbgzd7MAhUC6YMKHd0-AIoQjRwIBw&url=https://en.wikipedia.org/wiki/12e_R%C3%A9giment_blind%C3%A9_du_Canada&bvm=bv.122129774,d.amc&psig=AFQjCNGPQ0OoamCUa4rN_2poRva2eNMHPA&ust=1463488523523347
http://www.google.ca/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0CAcQjRxqFQoTCOfRvfHYjckCFYZUPgodDKcJRA&url=http://azcoloriage.com/notes-musique&bvm=bv.107467506,d.dmo&psig=AFQjCNFqCUnusoOphsbvQ73qL3wimM-FAw&ust=1447514218796760
http://thedancingrobot.com/dev/jolicoeur/fr/


 

 

Merci à nos commanditaires 
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Merci à nos commanditaires 

   

 

M. Philippe Dumont s'implique financièrement depuis plusieurs années dans le Concert gala-

bénéfice pour le Musée du 12e Régiment blindé du Canada de Trois-Rivières ainsi que dans le 

Tournoi de golf de l’Association du 12e Régiment blindé du Canada. 
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