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Samedi le 16 mai 2015 à 20h00 

Concert Gala 



Le 12e Régiment blindé du Canada est le seul régiment qui 
continue d’observer la tradition de porter, sur les cols de veston 
de son uniforme, les armoiries de sa ville d’origine (Trois-Rivières) 

comme emblème. 

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 du 12e Régiment Blindé du Canada préserve et 
perpétue  les souvenirs, les faits d’armes et les traditions du 

Régiment. 
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Partenaires 

Vocalys 

De nouveau cette année, le comité du Musée Militaire de Trois-
Rivières récidive avec un troisième Concert gala au profit de notre 
Musée.  Le premier concert organisé en 2013 a eu un tel succès que 
nous avons été encouragés à répéter l’expérience cette année.  
D’emblée, j’aimerais remercier le comité mis en place par le major 
Gaulin pour tout le travail derrière cette soirée. 
 
Le Musée Militaire est sans contredit un élément essentiel qui per-
met 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 mili-
taire de Trois-Rivières.  Cette année, l’exposition estivale est pré-
sentée à l’occasion du 70e anniversaire de la fin de la Deuxième 

Guerre mondiale et du 75e anniversaire du Corps blindé royal canadien. Le thème de notre 
exposition fera donc honneur à ces souvenirs.  Je vous invite en grand nombre à venir nous 
visiter à partir du 11 juin prochain, et ce, jusqu’au 16 août. 
 
Toujours en demeurant en harmonie avec notre milieu, cette année, nous avons demandé au 
Sénateur Biron, de bien vouloir être notre présidente d’honneur pour notre Concert de ce soir.  
 
 Depuis un peu plus de trois 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 donc au groupe Vocalys - M. 
Vanasse et M. Perrin - et pour une troisième année, aux musiciens des Voltigeurs de Québec 
qui ont accepté de faire le voyage pour cette noble cause.  Afin de renouveler l’évènement, 
comme è chaque année, nous vous offrirons une prestation de M. Ludovik Lesage-Hinse qui 
est récipiendaire du Maestro Award du New York Heritage Festival 2010.  
 
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 impli-
qué, 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 expéri-
mentés, 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  

Mot du Président du Conseil 
d’administration   
du Musée Militaire de Trois-Rivières 

L’histoire en musiqueL’histoire en musiqueL’histoire en musiqueL’histoire en musique    



Né à Nicolet en 1934, Monsieur Biron accéda à la 
présidence de Sogetel inc. en 1967. Très présent dans 
le monde des affaires québécois, il est également le 1" 
vice-président de Sogetel Mobilité inc. En 1970, il a 
été membre du comité consultatif de l’industrie du 
textile du centre des technologies textiles de Saint-
Hyacinthe. 

Au cours de sa carrière, Monsieur Biron a œuvré du-
rant plusieurs années au sein de l’Association des 
compagnies de téléphone du Québec (A.C.T.Q.) et de 
l'Association canadienne du téléphone indépendant 

(A.C.T.I.) à titre de directeur. Sa vaste expérience et son engagement dans la 
défense des compagnies de téléphone indépendantes lui ont valu d'être nommé, 
en 1981, l'Homme de l'année en téléphonie. Il a aussi été membre du conseil 
d'administration de Via Rail de 1998 à 2001. Le 30 mai 2001 et le 4 octobre de la 
même année, il a été nommé respectivement membre de l'Ordre du Canada et 
sénateur pour la division sénatoriale Mille Iles au Québec. 

Durant tout le temps de son mandat au Sénat, il a été membre des comités per-
manents Banques et commerces, Finances nationales et membre du comité 
mixte permanent d'examen de la réglementation. Il a aussi été membre occasion-
nellement des comités suivants : Régie interne budgets et administration, Comité 
spécial de la réforme du Sénat, Agriculture et forêts, Transports et communica-
tions, Comité de sélection, Affaires juridiques et constitutionnelles et Énergie, 
environnement et ressources naturelles. 

Il est également membre de plusieurs organismes, dont les Chevaliers de Co-
lomb, la Légion canadienne filiale 35 de Trois-Rivières et la Société géogra-
phique royale du Canada. Les activités de Monsieur Biron ont toutefois large-
ment dépassé le cadre des télécommunications.  

Très actif dans les milieux socio-économiques, monsieur Biron a été notamment 
président-fondateur de la Caisse d'entraide économique de Nicolet, membre du 
Comité consultatif de l'industrie textile du Centre des technologies textiles de 
Saint-Hyacinthe et directeur de la Chambre de commerce de Nicolet. Il fut de 
plus directeur de plusieurs organismes sociaux et clubs sportifs dont, le Club 
optimiste, le Club nautique et le Club de tennis de la ville de Nicolet, en plus de 
soutenir plusieurs artistes et organisations telles que le Musée des religions de 
Nicolet. Il a fait d'importants investissements dans le centre de ski Mont Orignal 
et l'a supporté financièrement durant 18 ans. 

L’invité d’honneur 

L’Honorable Michel Biron 

BiographieBiographieBiographieBiographie    

Avec la participation de 

MLudovik Lesage-Hinse 

BiographieBiographieBiographieBiographie    

Ludovik Lesage-Hinse étudie actuellement la 
clarinette et le saxophone au Conservatoire 
de musique de Trois-Rivières avec Gilles 
Carpentier et Claude Brisson.  

 

Ludovik est récipiendaire du Maestro Award 
du New York Heritage Festival 2010. Il s’est 
aussi démarqué au Concours de musique du 
Canada en obtenant à quatre reprises le pre-
mier prix de sa catégorie lors de la finale 
nationale. En 2013, il est le grand gagnant 
de la section Mauricie Centre-du-Québec, 

en plus d’avoir eu la meilleure note de tous les participants à la finale 
provinciale du Québec. En 2014, comme chambriste, Ludovik est 
récipiendaire du premier prix de musique de chambre au Festival 
Pierre-de-Saurel et du troisième prix, toutes  catégories confondues, 
au Festival-Concours de Lanaudière.  

 

Récipiendaire de nombreuses bourses des Jeunesses musicales du 
Canada à Trois-Rivières et du Conservatoire, Ludovik a ainsi pu per-
fectionner son art dans plusieurs camps musicaux au Québec ainsi 
qu’au Shell Lake Art Center, au Wisconsin (USA).  

 

Ludovik a joué en tant que soliste invité avec l’Orchestre I Musici de 
Montréal lors de la série « Étoiles du futur » en 2007, sous la direction 
de Yuli Turovsky. Il est invité en 2012, lors de trois concerts de la 
série « Airs de jeunesse » avec l’Orchestre Métropolitain, à interpréter le 



La Musique des Voltigeurs de Québec, fière am-
bassadrice 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 Voltigeur de Québec, doyenne des 
formations musicales de Québec, elle 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 créa-
tion 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 actuel-
lement. 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 béné-
fices. Ses musiciens sont, pour la plupart, de jeunes professionnels formés 
au Conservatoire de Québec et à la Faculté de musique de l’Université La-
val, mais qui proviennent également de tous les milieux de la société québé-
coise. 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 fondation de 
Québec, en faisant redécouvrir au public les plus beaux airs canadiens-
français. 

La Musique des Voltigeurs  

de Québec 

Il a présidé entre autres une campagne de financement du Collège Notre-
Dame-de-l'Assomption, la vingtième promotion de l'École nationale de 
police du Québec et l'inauguration d'un cénotaphe à la Ville de Nicolet dé-
dié aux anciens combattants; et a souscrit à différents organismes dont le 
Centre culturel franco-manitobain, la Fondation franco-ontarienne, la Fon-
dation Liberté en profondeur, l’Ordre très vénérable de l'hôpital de Saint-
Jean-de-Jérusalem, le CHUM de Montréal et l'Institut de cardiologie de 
Montréal et plusieurs autres. 
 

 

Chers amis,  C'est avec beaucoup de fierté que j'ai accepté de présider la 
campagne de financement du Musée militaire du 12e Régiment blindé du 
Canada à Trois-Rivières. À ce titre, j'ai le grand plaisir de vous convier à un 
magnifique concert de l'ensemble Vocalys accompagné de la musique des 
réputés Voltigeurs de Quebec. Ces artistes nous ont fait vivre l'an dernier 
une soirée inoubliable. Je suis donc très heureux que nous puissions encore 
cette année partager la magie d'un concert qui, j'en suis sûr, restera long-
temps grave dans votre mémoire. 
 
Tous les profits de cette soirée seront versée au Musée, ce qui permettra de 
maintenir bien vivante cette institution unique qui fait l’envie de nombreux 
manèges militaires à travers le pays. Ayant à cœur la pérennité d'institutions 
comme ce musée, je ne peux que souhaiter longue vie à celui-ci et bon suc-
cès a tous ceux qui y travaillent. Puissent-ils continuer de faire rayonner 
l‘histoire militaire de sorte qu'on n'oublie jamais ceux qui ont donné leur vie 
pour que nous soyons tous libres aujourd'hui. 
 
J'ai d'ailleurs l'honneur de compter parmi mes ancêtres maternels deux per-
sonnel dont le nom est associe au monde militaire. En effet, mon arrière-
grand-père maternel, Joseph-Ovide Rousseau, a été médecin du 1 er Batail-
lon de la Milice de Nicolet. Quanta mon grand-père, Jean-Baptiste-Arthur 
Rousseau, il a été lieutenant-colonel du 80 e Régiment « Nicolet ». C'est 
donc en me souvenant d'eux que je vous souhaite à toutes et à tous une très 
bonne soirée et que je salue les organisateurs de l’évènement. 
 
 
 

L’invité d’honneur 

(Suite)     

*       *       * 



La bannière 
 

« Défense du Canada – 1812-1815 – Defence of  Canada » 

présentée  à la Troupe du 12e RBC à Trois-Rivières le 
20 octobre 2012 

  

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 con-
flit, 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 12e 
RBC s’est vu attribuer la distinction honorifique « Défense du Cana-
da – 1812-1815 – Defence of Canada », symbolisée par la bannière. 

Le Musée militaire  

de Trois-Rivières 

Une histoire, une traditionUne histoire, une traditionUne histoire, une traditionUne histoire, une tradition    
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’authenti-
cité. Par l’extraordinaire homogénéité vocale qui le caractérise et par l’ori-
ginalité 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 en-
semble, 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. 

Soprani :    Alti : 

Mélissa Brouillette    Claire Bisaillon 
Samirah Dupuis    Roxanne Boucher 
Fabienne Giroul    Ginette Dauphinais 
Josée Martel    Élaine Tremblay 
Diane Tremblay     

Ténors :    Basses : 

Michel Brouillette    Paul-André Bellefeuille 
Martin Côté    Mathieu Côté 
Éthienne Filion    Frédéric Dowd 
Frédéric Larochelle-Martin   Jean-Marc Sigmen 

Piano et direction :   
Raymond Perrin    

 

 

Le Groupe Vocalys     



Comité Organisateur 
 

 

Président organisateur  

Et Montage vidéo  Major Jean-Louis Gaulin 

Régisseur  Capitaine Jean-Yves Moreau 

Président du CA Vocalys  M. Jean-Marc Vanasse 

Directeur Artistique   M. Raymond Perrin 

Directeur Musicale 

Voltigeur de Québec  Capitaine François Dorion 

Présidente de la corporation  

de développement culturel  Mme Stella Montreuil 

de Trois-Rivières    

Maître de Cérémonie   M. Claude Bolduc 

Recherche Commanditaire   Capt  Sarah Tanguay Milot 

 

 

Équipe technique 
Son et éclairage  M. Pierre Lacharité 

Caméraman  M. Christian Perrin 

Sonorisation  M. Yves Bouillé  

Exposition permanente 
 

L’exposition permanente du Musée militaire de 
Trois-Rivières, dans le manège militaire,  oc-
cupe 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.  

 

Exposition estivale 2015  

«  Le Régiment de Trois-Rivières en guerre dans le 
Nord-ouest de l’Europe (janvier-mai 1945) » 

 

Exposition présentée à l’occa-
sion du 70e anniversaire de la 
fin de la Deuxième Guerre 
mondiale et du 75e anniver-
saire du Corps blindé royal 
canadien. 

 

Le Musée Militaire 

de Trois-Rivières 

    



Mot d’ouverture 

 

Première partie 
 

Looking up, Moving on 

Miss Saïgon 

 

Présentation protocolaire 
 

I'll make music 

Ave Verum corpus 

Fantaisie pour saxophone alto  

Mosaïque sur des airs populaires canadiens 

 

PAUSE 
 

Deuxième partie 
 

 Montréal en histoire  

Shenandoah  

The Star and Stripes Forever 

Quand vous mourrez de nos amours  

Richard Rogers in Concert  

Appolo 13  

Mélodie du Bonheur  

Programme Concert-Gala Bénéfice 

 

Déjà trois ansDéjà trois ansDéjà trois ansDéjà trois ans    


