
Pour ses vingt ans, Vocalys commémore la fin des hostilités de la Première Guerre mondiale,
la Der des Der, en présentant Quand les canons se sont tus, création de Gilles Bellemare 
sur un poème de Michael Vergeer, et Eternal Light: A Requiem, de Howard Goodall.

Quand les canons 
se sont tus

Samedi 10 novembre 2018 - 20 h
Ensemble VOCALYS
Direction artistique : Raymond Perrin
Solistes : Marie-Josée Lord, Jacques-Olivier Chartier, Jean-Philippe McClish

Manège militaire Géneral-Jean-Victor-Allard
574, rue Saint-François-Xavier, Trois-Rivières

Concert-béné�ce

Concert-béné�ce sous la coprésidence d’honneur 
de M. Constant Awashish,  Grand Chef du Conseil 
de la Nation Atikamekw, et du Bgén (ret) Richard Giguère. 



Constant Awashish
Col (h) 62e Régiment d’artillerie de campagne, ARC  
Grand Chef du Conseil de la Nation Atikamekw

Natif de La Tuque, Constant Awashish est élevé 
principalement par ses grands-parents maternels 
à Opitciwan.

Diplômé en droit de l’Université d’Ottawa, il se spécialise 
dans les droits des Autochtones en général, et plus particulièrement dans les droits 
territoriaux, la législation des entités autochtones ainsi que les droits corporatifs.

Monsieur Awashish représente une nouvelle génération qui veut changer les conditions 
de vie des communautés Atikamekw, parce qu’il connait la vie en forêt, parce qu’il 

communique bien avec les aînés et qu’il respecte les valeurs qui lui ont été transmises quand il était enfant. Constant Awashish 
est élu par les membres de sa nation Grand chef de la Nation Arikamekw le 2 septembre 2014 ; il est reconduit récemment 
à ce poste par sa communauté pour un second mandat de quatre ans. Parmi les dossiers prioritaires qu’entend piloter le grand 
chef, on note le développement économique, l’entrepreneuriat ainsi que la formation professionnelle. Il entend travailler avec 
les différents paliers gouvernementaux, pour augmenter le financement dans le logement et la santé, travailler à rapatrier 
des compétences ainsi que des budgets, afin de continuer de façonner pour le mieux la nation Atikamekw. Toute démarche 
de communication se voit facilitée par son habileté à s’exprimer en atikamekw, en français et en anglais. 

Monsieur Awashish s’est vu introniser Chevalier de l’Ordre de l’Étoile du 12e Régiment blindé du Canada en 2017. 
Le 13 octobre 2018, le 62e Régiment d’Artillerie de Campagne de Shawinigan s’enorgueillissait d’accueillir en ses rangs 
le premier Colonel honoraire autochtone au Canada, le Grand Chef Constant Awashish. Lors d’une cérémonie empreinte 
de traditions militaires et autochtones, M. Awashish  a contribué à écrire une page d’Histoire. 

À cette occasion et en entrevue, M. Awashsish déclarait : « […] [j’ai] pris le temps de réfléchir à la portée de ce titre, et le message 
qu’il pouvait envoyer en l’acceptant. J’ai discuté avec ma femme, et elle m’expliquait que son grand-père était allé à la guerre 
et son arrière-grand-père aussi. Ils ne sont pas allés à la guerre pour des raisons politiques, mais par conviction. Ils se disaient 
qu’ils allaient défendre la liberté et l’État de droit, leur pays! Oui, le territoire des Autochtones a été usurpé, mais ils croyaient 
défendre le territoire pour ne pas que ce soit pire. La milice défend notre territoire, et c’est pour ça aussi que ce titre me rejoint. 
En tant qu’Atikamekw et Autochtone, je vais toujours défendre notre territoire. C’est aussi par respect pour tous les vétérans 
autochtones qui sont allés à la guerre. »

Atikamekw Kinokewin (la mémoire vivante).

UBIQUE QUO FAS ET GLORIA DUCUNT – « Partout, là où mènent le devoir et la gloire »

Richard Giguère
Brigadier-général (retraité) OMM, MSM, CD

Enseignant à l’Université Laval, à l’École nationale d’administration publique (ENAP) 
et à l’Université du Québec à Chicoutimi, le Brigadier-général (retraité) Richard Giguère 
s’intéresse aux enjeux reliés à la sécurité internationale, à la stratégie et au management 
public.  

Officier d’infanterie au sein du Royal 22e Régiment, il cumule plus de 35 années 
d’expérience au sein de l’Armée canadienne.  Il a œuvré dans des milieux opérationnels 
au Canada et à l’étranger - Allemagne, Haïti, Kaboul, Kandahar -, dans les milieux 
diplomatiques - attaché militaire à Washington - et dans les milieux académiques. 

Le Brigadier-général (ret) Richard Giguère a notamment commandé le Deuxième 
Bataillon du Royal 22e Régiment, la Citadelle de Québec, le Secteur du Québec de la 
Force terrestre (maintenant la 2e Division du Canada), la Force opérationnelle interarmées 
(Est), et le Collège des Forces canadiennes de Toronto.  

Breveté de l’École de Guerre de Paris, il détient un Baccalauréat avec spécialisation en études militaires et stratégiques du Collège 
militaire royal de Saint-Jean et un Diplôme d’études supérieures spécialisées en études stratégiques de l’Université Paris-Nord.  

Il est président de l’Institut militaire de Québec et directeur-adjoint du Centre sur la Sécurité internationale (CSI) 
associé aux Hautes études internationales (HEI) de l’Université Laval.



Quand les canons se sont tus
Je me souviens de mes grands-parents et de mes grands-oncles qui faisaient parfois allusion aux événements dramatiques 
du premier grand conflit mondial. Ils relataient le souvenir de parents, de connaissances et de beaucoup d’amis partis 
à la guerre dans toutes sortes de circonstances, revenus heureusement ou tragiquement disparus. Tout cela se confond 
aux données historiques apprises par la suite, et ces données se mélangent curieusement aussi aux tristes sentiments 
que ces terribles instants ont pu générer. Pour moi et pour beaucoup d’entre nous, ces souvenirs par générations interposées 
façonnent notre devoir de mémoire. 

Je fus très touché lorsque Raymond Perrin me confia cette commande et encore tout aussi étonné et surpris lorsque je pris 
connaissance du texte sur lequel je devrais travailler. Empreint d’une grande sensibilité, d’une forme simple mais efficace, 
ce texte, Quand les canons se sont tus, m’a guidé tout au long de mon travail. Merci, Capitaine Vergeer, pour cette très émouvante 
réflexion. L’approche du travail du chœur et de l’orchestre essaie de souligner ces émotions, de mettre en situation les images 
et les pensées évoquées. 

Je suis très reconnaissant du travail déployé par tous les membres de Vocalys. L’implication de chacune des voix, 
leur professionnalisme et leur enthousiasme, soutenus par une équipe dévouée et impliquée, nous aident, par le concert 
de ce soir, à nous rappeler ces tragiques événements, à réaliser l’immensité de ces courageuses actions et pour le moins, 
je l’espère, à regarder positivement vers l’avenir.

- Gilles Bellemare  

Gilles Bellemare
Chef d’orchestre, compositeur et pédagogue, Gilles Bellemare fut à l’origine de la fondation 
de l’Orchestre Symphonique de Trois-Rivières, dont il assuma les fonctions de directeur artistique 
et de chef attitré durant vingt-sept années, à la suite desquelles il fut nommé chef d’orchestre 
émérite. Le Conseil québécois de la musique lui décerna en 2005 le prestigieux prix 
Directeur artistique de l’année.

Gilles Bellemare a signé les arrangements et les orchestrations de plusieurs œuvres issues 
du folklore, du répertoire des géants de la chanson française, ainsi que les œuvres du regretté 
pianiste et compositeur André Mathieu. D’ailleurs, le Quatrième Concerto d’André Mathieu a été 
créé en 2008 par l’Orchestre symphonique de Tucson et le pianiste Alain Lefèvre, puis présenté 
par l’Orchestre national de France. Gilles Bellemare a perfectionné la maîtrise de son art à la 
Hochschule fur Musik und Darstellende Kunst (Vienne) et à l’Accademia Nazionale Santa Cecilia 
(Rome). Il a également été professeur et titulaire de la classe d’orchestre au Conservatoire 
de musique de Trois-Rivières de 1984 à 2015.

Capt. Michael Vergeer
Auteur de Quand les canons se sont tus

Natif de Mississauga, Michael grandit dans différentes villes du nord et du sud de l’Ontario. Au cours de ses études à l’Université 
Trent (Peterborough, ON), un professeur le pousse à se spécialiser en littérature anglaise et à assister à des cours d’écriture créative. 

Au départ, il se destine au monde de l’enseignement, mais sa motivation à joindre les Forces armées canadiennes l’emporte 
et il s’enrôle en 2007, et se joint au 12e Régiment blindé du Canada après avoir appris le français au cours de son entrainement. 

Il a occupé de nombreux postes au sein de la Force régulière et de la Réserve, notamment en appuyant le régiment 
à Trois-Rivières.

Ses inspirations poétiques ont comme origine les écrits de Robert Frost, W.H. Auden, Al Purdy et Irving Layton et les poètes 
de la Première Guerre mondiale. 

Il aime la voile, le surf, la randonnée en montagne, la lecture, la politique, le rugby et l’art.

Quand les canons se sont tus est son premier poème en français.



Raymond Perrin
Chef de choeur

Après des études musicales chez les Petits chanteurs de Cap-de-la-Madeleine, Raymond Perrin 
entre au Conservatoire de Trois-Rivières où il apprend le piano et l’orgue sous la direction 
d’Antoine Reboulot, de Bernard Piché et de Noëlla Genest. Il y étudie également l’écriture 
avec Armando Santiago et l’improvisation avec Raymond Daveluy. 

Boursier du Conseil des Arts du Canada, Raymond Perrin se rend à Strasbourg où il se 
perfectionne avec Daniel Roth, Barbara Shmutz et Pierre-Yves Meuge.

Il se découvre auprès de José Aquino une passion pour la direction chorale, un volet 
qui prendra progressivement de l’importance dans sa carrière. 

À son retour au Canada, il fonde l’école de la Maîtrise de Cap-de-la-Madeleine. Il agira 
également à titre de chef pour l’Accroche-Chœur, l’Ensemble vocal de l’Université du Québec 
à Trois-Rivières et le Grand chœur de Lanaudière. Il fonde l’Ensemble Vocalys en 1998. 
De 2000 à 2003, il assume la fonction de directeur général de l’Orchestre symphonique 
de Trois-Rivières. Professeur d’orgue, de clavecin et d’écriture au Conservatoire de 
Trois-Rivières, il dirige les chœurs de cette institution et de l’Orchestre symphonique 
de Trois-Rivières. Il est, depuis septembre 2004, professeur agrégé responsable des activités 
chorales à l’Université de Montréal.

Marie-Josée Lord
Soprano

Lauréate du Concours International de Chant de Verviers 
et du prix Raoul-Jobin (1998), Marie-Josée Lord a été 
sélectionnée pour représenter le Canada lors du prestigieux 
concours Cardiff Singer of the World en 2005. Marie-Josée 
Lord entame sa carrière professionnelle à l’automne 2003 
dans le rôle de Liù dans Turandot (Puccini), à l’Opéra de 
Québec.  Elle a séduit le public à l’Opéra de Montréal et à 
l’Opéra de Québec par ses interprétations de Mimi dans La 
Bohème (Puccini), Loula dans L’étoile (Chabrier), le rôle titre 
de Suor Angelica (Puccini), et le rôle de Marie-Jeanne lors de 
la première mondiale de Starmania (Plamondon/Berger) en 
version lyrique. Elle interprète brillamment le rôle de Nedda 
dans I Pagliacci (Leoncavallo) et le rôle de Meg Page dans 
l’opéra Falstaff (Verdi). Elle incarne Serena dans Porgy and 
Bess de Gershwin présenté pour la première fois à l’Opéra de 
Montréal. En février 2017, c’est en tant que Madame Lidoine, 
dans Les Dialogues des Carmélites de Poulenc, que le public 
montréalais a pu la revoir.

Son charisme irrésistible, sa générosité et sa passion pour l’art lyrique font de Marie-Josée Lord une invitée de choix sur plusieurs 
plateaux d’émissions de télévision et de radio (Tout le monde en parle, Studio 12, En direct de l’Univers, etc.). En octobre 2012, 
elle fait ses débuts à Toronto au prestigieux Koerner Hall du Royal Conservatory dans la série Montréal-Toronto. Elle a par ailleurs 
donné plusieurs concerts avec orchestre sous la direction des chefs Kent Nagano, Yannick Nézet-Séguin, Paul Nadler, Alain Trudel, 
Jacques Lacombe ici même à l’OSTR, entre autres.

Marie-Josée Lord a reçu un Félix pour son premier album solo avec l’Orchestre Métropolitain dans la catégorie Album de l’année 
2011 — classique vocal, ainsi qu’une nomination pour un prix Juno. Paru chez Atma classique, l’album lancé en 2010 a connu un 
succès retentissant. Son quatrième et tout dernier enregistrement, Femmes, est paru en février 2018 chez Atma classique. Il a été 
réalisé en collaboration avec l’Orchestre symphonique de Laval sous la direction du chef Alain Trudel et a été enregistré devant 
public. L’album présente une sélection de quelques-uns des plus grands airs pour soprano, ayant tous comme dénominateur 
commun des héroïnes à la personnalité ardente.

L’agenda de Marie-Josée Lord pour la saison 2018-2019 est bien rempli, avec de nombreux concerts à travers le pays ainsi qu’une 
collaboration très attendue avec l’écrivain Eric-Emmanuel Schmitt, dans un spectacle musical intitulé Le mystère Carmen, qui sera 
créé au Théâtre du Nouveau Monde au printemps 2019. 



Jacques-Olivier Chartier
Ténor reconnu pour la beauté de sa voix, l’élégance de son chant ainsi que son intelligence 
musicale, le jeune ténor Jacques-Olivier Chartier est une étoile montante de la scène 
musicale canadienne. En 2016, il fut un des lauréats du Tafelmusik Vocal Competition 
de Toronto. Il s’est récemment perfectionné avec Lyne Fortin à l’Atelier Lyrique de l’Opéra 
de Montréal. Parmi ses engagements récents, soulignons plusieurs apparitions comme 
artiste invité avec des ensembles de renom, tels Les Violons du Roy (Bernard Labadie), 
l’Orchestre symphonique de Trois-Rivières (Jacques Lacombe),Tafelmusik Orchestra 
(Yvars Taurins), Kitchener-Waterloo Symphony (Mark Vuorinen), le Pacific Musicworksde 
Seattle (Stephen Stubbs), l’Orchestre Métropolitain (Yannick Nézet-Séguin), le Choeur 
Classique de Montréal (Louis Lavigueur), le Early Music Vancouver (Alexander Weimann), 
I Musici (Jean-Marie Zeitouni), Arion (Christophe Rousset), le Theater of Early Music 
(Daniel Taylor), le King’s College Halifax (David Greenberg), Les Voix Baroques 
(Matthew White et Alexander Weimann), l’Orchestre symphonique de Montréal 
et le Portland Baroque Orchestra (Monica Huggett).

À l’opéra, citons ses débuts à l’Opéra de Québec dans Nelligan (Charles Gill), le rôle du Sailor 
dans Didon et Énée de Purcell au Carnegie Hall de New York, sous la direction de Richard 
Egarr. Pour la Société lyrique du Royaume, il a interprété le rôle de Pluton dans Orphée 
aux Enfers de Jacques Offenbach de même que le Remendado dans Carmen sous la direction de Jean-Philippe Tremblay. 
À l’Atelier de l’Opéra de Montréal, il fut le serviteur Ali dans Zémire et Azor (André Grétry), mis en scène par le célèbre cinéaste 
Denys Arcand. Il a aussi incarné le Shepherd/Warrior dans King Arthur de Purcell avec  les American Bach Soloists à San Francisco.

Jacques-Olivier a travaillé la technique vocale et le jeu scénique avec, entre autres, Lyne Fortin, Edith Wiens, Ariane Girard, Andreas 
Scholl, Claude Webster, Rogers Vignoles, Denys Arcand, Tom Diamond et John Norris.

Le jeune ténor a obtenu une maîtrise en musique classique de l’Université de Montréal. Il a poursuivi ses études à la Musik 
Akademie der Stadt Basel (Suisse) de même qu’avec Andreas Scholl et la coach Tamar Halperin à la Britten-Pears School of Music 
(Angleterre).

Jacques-Olivier a bénéficié du généreux soutien de la Canadian Aldeburg Foundation de Toronto, du Conseil des arts et lettres 
du Québec, de la Fondation Gadbois pour la mélodie française et l’opéra français (premier prix en mélodies) et des Jeunesses 
Musicales du Canada. On peut l’entendre sur les étiquettes Analekta, ATMA et Avie Records UK.

Jean-Philippe McClish
Baryton-basse

Jean-Philippe McClish est un jeune baryton qui a reçu sa formation de chant classique auprès 
de Réal Toupin au Conservatoire de musique de Québec. Il donnait le 4 mai dernier son récital 
en complément de ses études de deuxième cycle de  diplôme d’artiste à l’École de musique 
Schulich de l’Université McGill à Montréal, où il a étudié dans la classe de la soprano 
Dominique Labelle.

Il compte déjà quelques rôles à son actif : il s’est produit avec l’Opéra McGill dans les rôles 
du Bartender (Speed Dating Tonight) en présence du compositeur Michael Ching, de Dulcamara 
(Elisir d’amore) diffusé en direct sur les ondes de CBC, et de Garibaldo (Rodelinda). Il a également 
chanté Beltramini (Trois valses), Don Giovanni (Don Giovanni), Dougald (Burnt Toast), 
Figaro (Le Nozze di Figaro), Bob (The Old Maid and the Thief), Bouffe (Le directeur de théâtre), 
et Raimondo (Lucia di Lammermoor).

En tant que soliste, Jean-Philippe McClish a aussi interprété Carmina Burana d’Orff, 
le Requiem allemand de Brahms, le Requiem de Mozart et l’Oratorio de Noël de Bach. 

Il a aussi été invité par l’Orchestre symphonique de Québec dans le cadre des Matinées Symphoniques.

En 2009, il reçoit un premier prix à la finale nationale du Concours du Canada, en 2012, il remporte le Concours de l’Association 
lyrique de Beauport, et en 2014, le troisième prix au Concours de l’Orchestre symphonique de Trois-Rivières.

Jean-Philippe McClish a perfectionné son art en participant à des cours privés et à des classes de maître donnés par Nathalie 
Dessay, Micheal Eliasen, Gerald Finley, Margo Garett, Bruno Laplante, Marlena Malas, Craig Ruttenberg et Brian Zieger. En 2014, 
à l’occasion du Toronto Summer Music Festival, il a travaillé avec des maîtres de renom, tels que Graham Johnson, François Leroux, 
Steven Philcox et Sandford Sylvan, pour ensuite participer au programme d’ICAV. Au cours des trois dernières années, il s’est joint 
à la prestigieuse Chautauqua Institution.



Première partie
In Flanders’ Fields 
Eleanor Daley (1955 - ) 
Texte Icol John McCrae 
A capella 

Le Rhin Allemand 
Albéric Magnard (1865 - 1914) 
Texte Alfred de Musset 
Jean-Philippe McClish, baryton       

Quand les canons se sont tus 
Gilles Bellemare (1952 - ) 
Texte Michael Vergeer 
Chœur, cordes, harpe

Oh ! La ! La ! 
Jacques Pills (1906 - 1970) 
Jean-Philippe McClish, baryton

Innoria 
Donald Patriquin (1938 - ) 
D’après un chant huron

Noël des enfants qui n’ont plus de maison 
Claude Debussy (1862 - 1918) 
Jacques Olivier Chartier, ténor    

A Gaelic Blessing 
John Rutter (1945 - )              

Aranjuez, mon amour 
Joaquin Rodrigo (1901 - 1999) 
Texte de Guy Bontempelli 
Marie-Josée Lord, soprano  

Joyeux Noël 
Philippe Rombi (1968 - )                

 - Ave Maria 
  Marie-Josée Lord, soprano

 - Hymne des fraternisés

- PAUSE -

Deuxième partie
Eternal Light : A Requiem 
Howard Goodall (1968 - ) 
pour solistes, choeur et orchestre

 - Kyrie : Close now thine eyes

 - Revelation : Factum est silentium

 - Belief

 - Hymn : Lead, kindly light

 - Lacrymosa : Do not stand at my grave and weep

 - Dies Irae : In Flanders’ fields

 - Recordare : Drop, drop slow tears

 - Revelation : Tum angelus tertius clanxit

 - Agnus Dei

 - In Paradisum : Lux aeterna

Rappel : Battle Hymn of the Republic  
William Steffe (1830 – 1890) 
Arr. P. Whilousky 
Choeur, cordes, trompette, piano

Programme



Direction
Raymond Perrin 

Solistes
Marie-Josée Lord, soprano ; Jacques-Olivier Chartier, ténor ; Jean-Philippe McClish, baryton.

Musiciens

Violons 1 Violons 2 Altos Violoncelles
Antoine Bareil* Francine Dufour Jocelyne Bastien Ioav Bronchti 
Julie Lefebvre Ana Drobac Sarah Martineau Agnès Langlois 
Maude Fréchette Geneviève Beaudoin Vincent Delorme Justine Lefebvre 
William Sirois 
Diane Rodrigue 
Abby Walsh

Contrebasse  Harpe Piano Clavier et Orgue
Émilou Johnson Valérie Milot Jocelyn Lafond Ïoan Bastarache

Guitare  Saxophone Trompette
Élie Lefebvre-Pellegrino Yara Nakhlé Félix Gauthier

* Antoine Bareil joue sur un violon Jean-Baptiste Vuillaume 1840 et un archet François Nicolas Voirin, prêtés gracieusement par Canimex 
inc. de Drummondville (Québec).

Vocalys

Sopranos Altos Ténors Basses
Miriam Fillion Claire Bisaillon Christian Bouchard Paul-Andé Bellefeuille 
Fabienne Giroul Louise Blanchette Martin Côté Mathieu Côté 
Sara-Maude Légaré Rachel Bournival Frédéric Dowd Guy Leclerc 
Josée Martel Élaine Tremblay Étienne Fillion Jean-Marc Sigmen

Programme



Patricia Kramer
D’origine hollandaise, Patricia Kramer se produit comme artiste-peintre depuis plus 
de quinze ans. Tout en respectant ses prédécesseurs, elle a su créer sa voie.

Aujourd’hui, elle vit de son art. Elle a eu l’occasion de présenter son travail lors 
de plusieurs expositions.

Le Delta Hotels Trois-Rivières par Marriott - Centre de congrès lui a commandé 
des tableaux pour égayer chacune des chambres de l’établissement.

On peut découvrir plusieurs de ses œuvres au deuxième étage du complexe hôtelier 
où elle expose.

Mme Kramer contribue au succès de cette soirée en offrant aux détenteurs de billets VIP 
la chance de gagner le tableau « Quiète ».

Pour voir ses œuvres, consultez le site www.patriciakramer.ca

« Je peins pour trouver une 
harmonie personnelle, pour 
produire quelque chose de 
serein qui me procure du 
bien-être afin d’en proposer 
ainsi aux autres. Mon 
approche est principalement 
instinctive, j’essaie d’être à 
l’écoute de ce qui monte. 
Tout est dans l’ouverture et 

la présence, d’abord à soi-même, puis à l’énergie en mouvement qui 
s’actualise peu à peu dans la matière. Trouver l’équilibre pour sentir 
quand jaillir, et quand retenir, reste un défi à relever sans cesse grâce 
à l’union du geste et du mental. »

Patricia Kramer

Détenteurs de billets VIP
À gagner : cette oeuvre de Patricia Kramer

Rendez-vous au Salon Amiens après le concert 
au Cocktail VIP Armistice 1918-2018

Patricia Kramer 

« Quiète » 
48’’ x 24’’ 
Acrylique et mixte

Valeur de l’œuvre: 
1150$



Quand les canons se sont tus
Étouffant dans la fumée, les yeux brûlants, 
Ils chancelaient dans leur danse violente, 

Alors qu’autrefois ils riaient.

Marchant jour après jour dans le silence, 
Après une pluie d’obus, 

Leurs visages ancrés dans la mémoire, 
Je prie pour répit, un peu de sommeil. 

Quand les canons se sont tus, 
Je me souviens des amis connus.                                                      

Entre le crépitement des grenades et des mitrailleuses, 
J’entends ta mère chuchoter, 

Toi dans le berceau, elle près de la fenêtre, 
En peignoir, regardant la pluie du dimanche matin, 

Mes lettres à vous deux au chevet du lit. 

Quand les canons se sont tus, 
Je revis les moments bien vécus. 

Vois nos sourires et nos rêves dans les années à venir.

Marche fièrement, fort, et avec amour.

Laisse soleil se lever après tes nuits, 
Et ne sois pas prompt à te battre. 

Quand les canons se sont tus, 
Souviens-toi de notre vécu. 

Quand les canons se sont tus
S’étouffant sur la fumée, les yeux sur le feu, 

J’ai regardé mes frères, avec qui j’ai ri, chancelant dans leur danse violente.

Je marche jour [après] jour dans le silence après les obus, 
Les visages de chacun, brûlés à la mémoire, 

Je prie pour que le sommeil reste. 

Quand les canons se sont tus, 
Je me souviens des amis connus. 

Entre les fentes des grenades et les mitrailleuses, 
Je [m’arrête] aux chuchotements de ta mère, 

Je te vois allongé dans ton berceau, 
Elle près de la fenêtre, habillée en dentelle, regardant la pluie d’un dimanche matin, 

Mes lettres laissées pour les deux sur [la table] de chevet. 

Quand les canons se sont tus, 
Je me souviens des moments bien tenus. 

Vivez nos sourires et nos rêves dans les années à venir, 
Marche fièrement, fort, et avec amour dans ton cœur, 

Laissez le lever du soleil vaincre vos nuits, 
Et soyez lents à [vous] battre. 

Quand les canons se sont tus, 
Souviens-toi de nous. 

Capitaine Michael Vergeer



Encan silencieux 
gracieuseté de

Les profits de cet encan silencieux s’ajouteront  
aux profits de la soirée et seront partagés entre 

Moisson Mauricie et l’Association des handicapés adultes de la Mauricie

Encan :

Voyage pour quatre personnes de Montréal vers Halifax à bord de L’OCÉAN. 
L’aller-retour inclut une nuitée en cabine en occupation double (deux cabines) et le service de repas. 

Valeur totale : 4,400 $

Le gagnant doit utiliser le forfait à l’intérieur des 12 mois suivant le 10 novembre 2018.  
Restriction pour la fin de semaine de Pâques et le temps des Fêtes. 

Profitez du confort des cabines.  
Passez du bon temps en famille ou entre amis.  
Perdez la notion du temps… tout en traversant les Maritimes en un jour. 
Partez sur l’Océan de Charme et de Confort avec VIA Rail.

La Nuit :

Profitez d’un confort inégalé et de tout ce qu’il faut pour vous sentir chez vous dans votre cabine pour deux. 

Le Jour :

Amusez-vous : dégustations de vins, prestations musicales sur certains départs, ateliers d’Histoire, accès aux salons 
et vue panoramique dans la voiture Parc.

À la carte :

Dégustez des repas succulents, des spécialités régionales et des vins canadiens, tout en savourant le panorama 
dans la voiture-restaurant.



Merci à nos partenaires :



Votre prochain rendez-vous avec Vocalys 

« Une Schubertiade à Trois-Rivières »
Dimanche 31 mars 2019 – 14 h

www.vocalys.ca


