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Le Centre d’instruction de la 2e Division du Canada est au cœur de l’instruction 
militaire depuis de très nombreuses années.  Ses origines remontent à la �in de la 
Guerre de Corée, en mars 1953, avec la création du Dépôt régimentaire du Royal 22e 

Régiment à Valcartier.  Aujourd’hui mandaté à fournir l’instruction militaire pour 
l’ensemble des membres de l’Armée canadienne au Québec, le Centre d’instruction vise 
à offrir un environnement d’instruction dynamique, de haut calibre et moderne. 
Le spectacle qui s’offre à vous met à nouveau en vedette les deux formations musicales 
qui constituent les fondations de notre concert, soit : La Musique des Voltigeurs de 
Québec et l’Ensemble Vocalys. La Musique des Voltigeurs de Québec, doyenne des 
formations musicales de Québec et célèbre pour sa participation à la création de notre 
hymne national, est composée d’une quarantaine de musiciens provenant de la Force 
de réserve sous la direction du capitaine François Dorion. L’Ensemble Vocalys de 
Trois-Rivières sous la direction de monsieur Raymond Perrin, se caractérise par 
l’extraordinaire homogénéité de ses membres qui ont chacun la capacité d’assumer un 
rôle de soliste et est l’une des plus prestigieuses formations vocales du Québec. Cette 
année, nous avons le plaisir d’accueillir les Petits Chanteurs de la Maîtrise du Cap, qui 
se joindront à eux pour vous faire vivre un tour du monde en musique qui, nous le 
souhaitons, vous émerveillera. 

Les sommes amassées seront remises à la Fondation Centre de la famille Valcartier. 
Créée en 2005, la Fondation œuvre pour assurer la pérennité du Centre de la famille 
Valcartier, la prestation et l’excellence des services offerts à la communauté militaire 
de l’Est du Québec. 
  
Je vous remercie personnellement pour tout l’intérêt que vous portez à la communauté 
militaire et vous souhaite une excellente soirée.

Lieutenant-colonel J.F. Cauden
Commandant, Centre d’instruction de la 2e Division du Canada 

Lieutenant-colonel Jean-François Cauden, CD
Commandant du CI 2 Div CA

Nous sommes �iers de vous présenter ce soir la deuxième 
édition du Concert-béné�ice du Centre d’instruction de la 2e 

Division du Canada (CI 2 Div CA).  Bien que le concert ait comme 
dessein d’amasser des fonds qui appuieront la communauté 
militaire, il s’agit d’une opportunité singulière d’engager nos 
partenaires et de prendre contact avec l’ensemble de la commu-
nauté de la grande région de Québec.  
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Le CI 2 Div CA offre un environnement d’instruction dynamique de haut calibre, stimulant 
l’apprentissage individuel et collectif en utilisant un modèle innovateur et hautement 
ef�icace qui maximise l’utilisation de la technologie et se fond sur une pédagogie moderne.  
Cet objectif est atteint en concentrant les efforts sur le renouvellement des capacités du CI, 
tout en maintenant la génération de soldats forts, �iers et prêts au centre de nos efforts

La mission du CI 2 Div CA est de dispenser, gérer, harmoniser l'instruction individuelle et 
supporter l'entraînement collectif de la Réserve ainsi que l'entraînement en environnement 
synthétique a�in de répondre aux besoins de régénération de la force de la 2 Div CA et de 
l'AC.

Annuellement, le CI 2 Div CA encadre la formation de base de prêt de 400 soldats. Suite à 
cette formation et à leur formation propre à leur métier, ces soldats sont majoritairement 
affectés dans les différentes unités de la garnison Valcartier.

En plus d’encadrer la formation de base, le CI 2 Div CA entraîne les leaders de demain.  À 
chaque année plus de 250 militaires se présente au CI 2 Div CA, a�in d’entreprendre le cours 
de « Quali�ication élémentaire de leadership ».  Ce cours a pour but d’enseigner les bases de 
la gestion de personnel, du commandement et de l’administration militaire.  Suite à cette 
formation, les stagiaires seront en mesure de commander de petit groupe en opération. Le 
CI 2 Div CA est aussi responsable de la formation des réservistes de la 2e Division du 
Canada.  Tous les étés, des réservistes de partout au Québec se présentent à Valcartier, a�in 
d’entreprendre des formations à tous les niveaux.  La formation estivale permet à plus de 
1000 réservistes de débuter ou de poursuivre leur formation militaire.

Finalement, le CI 2 Div CA est un joueur important sur la garnison de Valcartier.  A�in de 
conduire ses multiples activités, le centre d’instruction est présent dans plusieurs édi�ices 
de la garnison, telle que les bâtisses 133, CSEM 1-2 & 3, 202, 502, CC15  ainsi que le Camp 
Vimy.  Les effectifs du CI 2 Div CA avoisinent les 600 personnes et augmente à 2 200 
personne durant ses activités estivales.

Le Centre d’instruction de la 2e Division du Canada est présentement sous le commande-
ment du Lieutenant-Colonel Jean-François Cauden.

Historique du CI 2 Div CA
Le Centre d'instruction de la 2e Division du Canada 
(CI 2 Div CA) est un centre de formation des Forces 
armées canadiennes, situé sur la garnison de 
Valcartier au nord de la ville de Québec. 

La vision du CI 2 Div CA est de demeurer le leader 
dans la dispense d'une instruction individuelle de 
haut calibre en utilisant un modèle avant-gardiste, 
adapté aux soldats de demain tout en sachant se 
renouveler à titre d'organisation apprenante. 
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Homme d’affaire visionnaire, sa compagnie ne cesse de prendre de l’expansion. En 
octobre 1984, cette société achète 50% des actions de Murray Bay Marine Termi-
nals, détenue à l’époque par le Groupe Desgagnés. 

La compagnie Terminaux Portuaires du Québec est alors créée par cette fructueuse 
association. Cette compagnie est aujourd’hui active dans une dizaine de ports 
répartis sur les rives du St-Laurent et du Saguenay. En 1999, Compagnie Arrimage 
Québec de Québec devient le seul actionnaire de Terminaux Portuaires du Québec.

En 1996, M Dupuis étend les services d’arrimage à l’extérieure de la province en 
créant deux nouvelles �iliales: Oshawa Stevedoring en Ontario et Arrimage de l’Est 
du Canada au Nouveau-Brunswick. En 1998, la compagnie s’implante dans un 
deuxième port de l’Ontario grâce à sa nouvelle �iliale, Great Lakes Stevedoring, qui 
a pignon sur rue à Hamilton. Depuis 2003, Arrimage de l’Est du Canada offre des 
services d’arrimage en Nouvelle-Écosse. En 2006, Denis Dupuis participe à la 
création d’une nouvelle compagnie, la North America Stevedoring Compagny, LLC 
qui ouvre un terminal maritime à Chicago. En 2007, Compagnie Arrimage de 
Québec Ltée et ses �iliales comptent près de 1200 employés. Monsieur Denis 
Dupuis est également actif dans le milieu des affaires. Nous pouvons souligner 
qu’en 1996, il fonde la société des Arrimeurs  de Québec et en assure toujours la 
présidence.  Dans la même année, il siège aussi sur le comité exécutif de la Société 
de développement économique du St-Laurent. (Sodes)

En 1999, il est nommé personnalité de l’année par le forum maritime Saint-Laurent 
Grands Lacs. Le forum regroupe les états de l’Illinois, de l’Indiana, du Michigan, du 
Minnesota, de New-York, de l’Ohio, de la Pennsylvanie et du Wisconsin. Le  gouver-
nement de L'Ontario etle gouvernement du Québec en sont également membres. M 
Dupuis est également actionnaire ou administrateur d’une douzaine d’entreprises 
reliées au monde de l’entreposage, de la manutention et du transport maritime et 
terrestre dont Lam-É, Voituriers Transit et Transit Henri IV.

Président d’honneur: Monsieur Denis Dupuis,
Président Arrimage Québec

Monsieur Denis Dupuis est né à Québec le 24 juin 1946.  Il 
est détenteur d’un baccalauréat des arts de l’Université 
Laval. Il amorce sa carrière professionnelle en mai 1966 
chez Arrimage du St-Laurent, une �iliale de la compagnie 
Canadian Import, où il y occupe diverses  fonctions adminis-
tratives jusqu’en novembre 1977. En novembre 1978, 
monsieur Denis Dupuis fonde la compagnie d’Arrimage de 
Québec Limitée dont il est le président encore aujourd’hui. 
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Particulièrement engagé au sein de la communauté d’affaires, monsieur Dupuis 
ne néglige pas pour autant son implication sociale. Depuis 1993, il est adminis-
trateur du Musée maritime de Charlevoix. En 1996, il est nommé président 
d’honneur de la campagne de �inancement de l’Institut maritime du Québec. En 
1998, il accomplit la même mission caritative pour le théâtre de la Bordée. En 
2004, il accepte la présidence d’honneur du tournoi de golf tenu au pro�it du 
Pignon Bleu. Cet événement permettra de recueillir plus de 130,000$ qui seront 
utilisés exclusivement pour venir en aide aux enfants démunis de Québec. En 
matière caritative, c’est près de 500 000$ qui sont distribués annuellement à des 
organismes en tant que Gouverneur au Musée Maritime de Charlevoix et dona-
teur à la Maison le Pignon Bleu., au Relais d’Espérance, au gala Triomphe, au 
collège Jésus-Marie, à la fondation de l’hôpital de l’Enfant-Jésus ainsi qu’à Mois-
son-Québec. À cela, s’ajoute qu’il est commanditaire pour Audrey Robichaud, 
athlète qui a  participé aux Jeux Olympiques de Turin en 2006 et Sotchi en 2014 
dans la discipline de ski acrobatique.  Monsieur Dupuis est également membre de 
la chambre de commerce de Québec et du Mess des Of�iciers de la Citadelle de 
Québec. M Denis Dupuis est marié à Mme  Monique Pouliot.  Il est père de 2 
enfants, Marie-Josée et Jean-François.



Magasiner chez CANEX: 
Qu'est-ce que cela me rapporte?

CANEX, créé en 1968, est un détaillant qui exploite un nombre de 
magasins et offre des services voués à répondre aux besoins particu-
liers de la communauté militaire. CANEX se distingue du détaillant 
typique de plusieurs façons, car il veille à ce que la communauté 
militaire retire des avantages supplémentaires de ses commerces.

De quelle façon? En remettant de l'argent, à vous, les membres de la 
communauté des Forces canadiennes. En fait, en magasinant chez 
CANEX, les clients investissent dans leur propre fonds commun.

Saviez-vous qu'une grande partie des recettes de CANEX au Canada 
et en Allemagne est versée à chaque année dans le Fonds votre base 
ou escadre? Le comité du fonds de la base utilise ensuite ces Fonds 
pour �inancer une diversité de projets et d'activités telles que les 
Jeannettes, les Louveteaux, le curling ou le patin ou des activités 
spéciales telles que des fêtes pour marquer le retour de troupes 
déployées et des activités du temps des fêtes.

CANEX sert la communauté militaire en contribuant au Fonds des 
bases, mais aussi en fournissant des emplois aux conjoints, aux 
conjointes et aux enfants des membres des Forces canadiennes. C'est 
une situation où tous y gagnent.

La Musique des Voltigeurs
de Québec

Flûtes
Geneviève Savoie1

 

Clarinettes
Sgt Amélie Dufour
Cplc Guillaume Durand, CD
Cpl Laurie Blanchet
Cpl Elsa Lopes-Domingues
Cpl Maxim Ouellet
Cpl Marie-Andrée Robitaille
Sdt Alexandru Hiloschi

Hautbois
Julie Collerette 1

 

Basson
Pascale Leclerc2

 
Saxophones
Adjum Jean Lecomte, CD,
Cpl Jessyca Charbonneau
Cpl Mathieu Duchesne 
Cpl Cynthia Guérin
 

Cors
Adj Véronique Lévesque, CD
Sgt Dominique Beaulieu
 

Trompettes
Sgt Daniel Fortin, CD
Cpl Rémi Ouellette
Cpl Simon Tremblay

Trombones
Cpl Madeline Lévesque
Cpl Maxime Lehoux

Euphonium
Cpl Maxime Dubois

Contrebasse
Cpl Alain Malo

Tuba
Cpl Maxime Morissette
Cpl Audrey Boivin-Laframboise
 

Percussions
Sgt David Gagnon, CD 
Cpl Jean-Luc Bouchard
Cpl Daniel Cayer
Cpl François Gagnon, CD

1)  Musiciens surnuméraires
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La Musique des Voltigeurs de Québec, �ière ambassadrice du plus ancien régiment canadien 
français, est l’un des symbloles les plus durables de l’union de la ville de Québec aux arts musicaux 
et militaires. La Musique des 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 février1866, 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 de l’Hymne 
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 connait 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 bene�ices. 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 disques compacts. Un premier disque éponyme, enregistré en 2005, 
illustre à merveille toute la diversité du répertoire d’orchestre militaire. Quand au deuxième 
album, il a été lancé en 2008 pour commémorer le 400e anniversaire de fondation de Québec, en 
faisant redécouvrir au public les plus beaux airs canadiens-français.

La Musique des Voltigeurs
de Québec

Le Centre de la Famille Valcartier est un organisme spécialisé à but non 
lucratif ayant une expertise professionnelle en ce qui a trait à la réalité 
militaire.

Mission:
En regard des réalités de la vie militaire, le Centre de la Famille Valcartier 
accompagne l'individu et sa famille. Le CFV encourage la dynamique du 
pouvoir d'agir (empowerment) et la solidarité au sein de la communauté 
militaire de l'Est du Québec. 

Vision:
À la recherche constante de l'excellence en matière de services aux familles 
militaire, le Centre de la Famille Valcartier vise à devenir un centre de 
référence national et de développement pour l'ensemble des organismes 
desservant la communauté militaire.

Valeurs:
Respect, équité, transparence, excellence, solidarité et innovation : ces 
valeurs servent de guide à la prise de décision et sont le re�let de la ligne de 
conduite adoptée par nos administrateurs, nos bénévoles et nos employés.

Le CRFMV a été créé pour accompagner et soutenir le militaire et sa famille 
au quotidien. Nous offrons le soutien nécessaire lors du déploiement ou de 
l’absence prolongée du militaire, l’aide psychologique, l’appui à la recherche 
d’emploi et bien d’autres services encore. 
Nous sommes disponibles dans les moments heureux comme dans les 
moments plus dif�iciles.

Nous savons que la famille est la force conjointe du militaire : nous faisons de 
notre mieux, en tout temps, pour soutenir la famille militaire. Au CRFMV, 
vous trouverez aussi une gamme très variée d’activités, pour les petits 
comme pour les grands. Visitez notre site Internet régulièrement et décou-
vrez tous nos services et nos nombreuses activités.   
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Élisa Champagne
Malyka Radzvicia
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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 Montever-
di, 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.

Liste des choristes de l’ensemble Vocalys:

Sopranos: Mélissa Brouillette
  Samirah Dupuis 
  Fabienne Giroul
  Josée Martel
  Diane Tremblay

Altos:  Claire Bisaillon
  Louise Blanchette
  Rébecca Marois
  Élaine Tremblay

Basses:     Paul-André Bellefeuille
      Mathieu Côté
       Guy Leclerc
      Jean-Marc Sigmen

Ténors:     Christian Bouchard
         Martin Côté
      Frédéric Dowd
        Raymond Perrin
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Programme musical

Mot d’ouverture
Lieutenant-colonel Jean-François Cauden, CD

 
PREMIÈRE PARTIE

 
I have a dream

Le beau Danube bleu
Riverdance

Memento mei
Danzon

Ein prosit

DEUXIÈME PARTIE
 

Medley Beau dommage
Carmina Burana
Funiculi funicula
They all laughed

Pudding à l’arsenic
Bohemian Rhapsody

La Paloma adieu
Dry your tears Africa

Organisation

Président du C.A. Vocalys  Monsieur Jean-Marc Vanasse
 
Directeur musical   Capitaine François Dorion
Voltigeurs de Québec
 
Directeur artistique  Monsieur Raymond Perrin
 
Maître de cérémonie  Monsieur Claude Bolduc
 
Son et  éclairage   Monsieur Jonathan Martin
 
Caméraman    Monsieur Christian Perrin
     Cpl Donald Héroux 
     Cpl Marie-Ève Vallerand

Montage vidéo   Major Jean-Louis Gaulin

Solotec    François Paradis

Studio Momentum   Jérôme Boisvert


