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Jour du Souvenir
Cérémonie  

nationale du



Ils ne vieilliront pas comme nous
Qui leur avons survécu;
Ils ne connaîtront jamais
L’outrage ni le poids des années.
Quand viendra l’heure du
Crépuscule et celle de l’aurore,
Nous nous souviendrons d’eux.

They shall grow not old, 
As we that are left grow old:
Age shall not weary them, 
Nor the years condemn.
At the going down of the sun 
And in the morning,
We will remember them. 

Jme rapel
Y viyériron paw come nouzot
Y sron paw akaparé dlawg
Kan Isolèy scouch épis kan ky slèv
On vaw sraplé dézot.

Langue Michif  

L’Acte du Souvenir



Déroulement  
de la Cérémonie

« O CANADA »
« SONNERIE AUX MORTS »
PREMIER COUP DE CANON 
LE SILENCE
DEUXIÈME COUP DE CANON 
« LA COMPLAINTE »
« RÉVEIL »
ACTE DU SOUVENIR
SALVE DE 21 COUPS D’ARTILLERIE
PRIÈRES
DÉPÔT DES COURONNES

Le peuple canadien : La gouverneure générale du Canada
Les mères du Canada : La Mère nationale décorée de la Croix d’argent
Le Gouvernement du Canada : Le premier ministre du Canada
Le Parlement du Canada : Le président du Sénat
Anciens Combattants Canada : Le ministre des Anciens Combattants 
Les Forces armées canadiennes : Le chef d’état-major de la Défense
La jeunesse canadienne 
Les vétérans du Canada : Le président national de  
La Légion royale canadienne
Les organisations d’anciens combattants et le corps diplomatique
Les associations et le public

BÉNÉDICTION
« DIEU PROTÈGE LA REINE »
DÉPLACEMENT VERS LA PLATE-FORME DE  
RÉCEPTION DU SALUT
DÉFILÉ
DÉPART DU CORTÈGE VICE-ROYAL 
DÉPART DU CORPS DIPLOMATIQUE ET DES INVITÉS SPÉCIAUX
DÉPÔT DES COURONNES PAR LES ORGANISATIONS ET  
LES PARTICULIERS 

ILLUSTRATION DE LA PAGE COUVERTURE 
ET PORTRAITS : GRACE CLARK



Mme Anita Cenerini

La Croix d’Argent

Anita Cenerini a passé une bonne partie 
de sa vie dans les régions du Nord et du 
Sud de l’Ontario. Elle réside maintenant à 
Winnipeg avec son époux Grant et leur fils 
adolescent Jacob.

C’est dans le Nord ontarien qu’elle et son 
premier époux, Daniel Welch, ont élevé  
leur fils maintenant décédé, Thomas, et leur 
fille Michelle. Durant cette période, Anita 
fut active au sein de l’Église catholique, 
faisant du bénévolat pour la pastorale 
auprès des enfants et servant comme 
présidente de la Société des femmes 
catholiques. Elle a aussi siégé au conseil 
d’administration de son église.

Dans les années suivantes, Anita et ses 
deux enfants déménagèrent à London, 
dans le Sud de l’Ontario, puis à Owen 
Sound alors qu’elle poursuivit ses études 
à l’Université de Western Ontario puis 
dans le programme d’entrepreneuriat du 
Collège Georgian Bay, respectivement. 
Lors de son séjour à London, elle a travaillé 

à l’Université de Western Ontario et s’est 
portée bénévole comme personne aidante 
auprès du Comité du SIDA de London. On 
la retrouve dans le même rôle après qu’elle 
ait déménagé à Owen Sound, cette fois-ci 
auprès de Victim’s Assistance, qui a précédé 
Victim’s Assistance Bruce Grey Perth, une 
agence d’aide en situation de crise.

De retour à London, la famille d’Anita 
s’agrandit avec son nouvel époux, Grant 
Palmer, et ses deux fils plus vieux, Michael 
et Thomas Palmer. Après la naissance de 
leur plus jeune fils Jacob, Anita consacre 
les années suivantes à prendre soin de sa 
famille grandissante. Plus tard, Anita, 
Grant et Jacob s’installent à Winnipeg pour 
y démarrer une entreprise de comptabilité 
et tenue de livres à domicile, qui se  
poursuit toujours.

L’engagement continu de la famille 
d’Anita envers le service se reflète dans 
le tout récent enrôlement de Jacob dans 
la Première réserve des Forces armées 
canadiennes avec le Queen’s Own Cameron 
Highlanders du Canada, qui fait partie de la 
3e Division canadienne, 38e Groupe-brigade 
du Canada situé au manège militaire de 
Minto, à Winnipeg. 

Lorsque possible, Anita aime visiter son 
petit-fils Reed, né en 2017, dont la mère est 
sa fille Michelle qui demeure en Ontario. 
Anita aime aussi les activités de plein air 
et les sports de loisirs, et trouve toujours 
du temps pour faire du bénévolat dans sa 
communauté et son église.

Anita a participé à la course de l’Armée 
2017 à Ottawa à la mémoire de son fils 
Thomas Welch et en appui aux militaires.



Soldat Thomas Welch

Thomas Welch était un fantassin membre 
du 3e bataillon, Royal Canadian Regiment, 
basé à Petawawa, Ontario.

Né le 25 octobre 1981 à Thunder Bay, 
Ontario, Thomas s’est enrôlé dans les 
Forces armées canadiennes en 2001. Il 
a obtenu la qualification de fantassin en 
février 2002, se distinguant comme l’un 
des meilleurs finissants de son peloton. 
En mai 2002, il joint le 3e bataillon, Royal 
Canadian Regiment.

Thomas était un membre respecté de ses 
collègues du peloton 6 de la compagnie 
Novembre avec lesquels il s’entraîne 
puis est déployé pour OP Athena, roto 0, 
en Afghanistan, en août 2003, où il sert 
comme mitrailleur de la C9.

Moins de trois mois après son retour 
d’Afghanistan, Thomas s’enlève la vie 
à Petawawa. Sa mort, le 8 mai 2004, 
marque le premier décès par suicide 
d’un soldat canadien après son retour 
de mission en Afghanistan. Sa mort est 
par la suite jugée attribuable au service 
militaire, après que sa mère ait révélé les 
détails au sujet de la détérioration de la 
santé mentale de Thomas durant et après 
son affectation. Dès le début, le stress 
de l’opération était évident aux yeux de 
ses proches puis, à son retour, ils furent 
témoins de changements significatifs 
dans le comportement, l’humeur et 
l’attitude de Thomas.

Durant son affectation, Thomas a été 
décrit comme un gars tranquille et joyeux 
dont l’attitude, appréciée par ses collègues, 
aidait à remonter le moral au sein de son 
peloton. Ceux qui l’entouraient ont dit 
que le stress ressenti par Thomas ne s’est 

jamais manifesté dans son rendement de 
soldat qui tenait à bien faire son travail. 
Son professionnalisme lui a valu le plus 
grand respect de ses pairs comme de  
ses supérieurs.

Thomas était passionné par la vie et 
possédait un esprit aventureux. Il 
participait activement à tout ce qui 
avait affaire au plein air, y compris la 
randonnée et la planche à neige, et il 
partageait cette passion à titre de chef de 
scouts et louveteaux. Son enthousiasme et 
son esprit bienveillant étaient contagieux.

Lors d’une cérémonie commémorative 
pour Thomas en 2005, un marqueur fut 
placé et un arbre planté dans l’enceinte 
du quartier-général du Royal Canadian 
Regiment situé à la Caserne Wolseley de 
London, Ontario. Un arbre donné par les 
amis d’Anita est planté à la mémoire de 
Thomas sur la propriété de la famille  
à Winnipeg.



Concours  
Littéraire et d’Affiches

Emma Cervinka
London, Ont.  
Catholic Central High School 
Filiale 263 Duchess of Kent
Affiche en couleur – Sénior  
Première place 2018

Maria Singson 
Scarborough, Ont.    

Francis Libermann Catholic 
High School

Filiale 614 Centennial
Affiche en noir  

et blanc – Sénior  
Première place 2018

L’expression personnelle et la créativité à travers l’écriture et les arts permettent aux 
jeunes de tout âge d’en apprendre davantage sur les diverses dimensions du Souvenir, 
et ce, tout en explorant et en partageant leurs pensées et émotions à ce sujet. Les 
participants sont mis au défi de faire preuve de créativité, et soit de soumettre une 
affiche ou soit d’écrire un poème ou un essai sur le Souvenir.

Les gagnants et gagnantes de niveau sénior sont invités à Ottawa, comme invités 
de La Légion royale canadienne, pour assister à la Cérémonie nationale du jour du 
Souvenir et y déposer une couronne au nom de la jeunesse du Canada.



Sadie Vogel
St. Albert, Alb.  |  St. Albert Catholic High School  
Filiale 271 St. Albert 
Composition – Sénior  Première place 2018

Premier maître de 1re classe Shane Watson (Cadet de la Marine) Mississauga, Ont.

Cadet/Adjudant-chef Markus Valtonen (Cadet de l’Armée) Sudbury, Ont.

Adjudant 2e classe Angelica Filipe (Cadet de l’Air) Thamesford, Ont.

La Légion appuie les ligues de cadets du Canada afin de promouvoir 
le leadership, la bonne forme physique et l’esprit patriotique, et ce, en 
parrainant des centaines de corps de cadets et d’organisations de scouts 
et de guides partout à travers le pays. Chaque année, un(e) cadet(te) 
exceptionnel(le) de chacune des ligues est invité(e) à Ottawa par La Légion 
royale canadienne, pour représenter les corps de cadets du Canada à la 
Cérémonie nationale du jour du Souvenir.

Remembering the 
Past and Reflecting

 on the Present

I am 15 years old 
and have lived in

 A lberta my whole
 life. I am 

so lucky to have 
been born and r

aised in a peacef
ul country like 

Canada. A lthough 
I am blessed by 

not being person
ally exposed to 

the trauma of wa
r, I am aware an

d thankful that w
e have Canadians

 

among us who ha
ve not only partic

ipated in confl icts
 around the 

world but who are
 currently active 

members of our m
il i tary. I have 

attended numerou
s

Remembrance Da
y services and th

ey remind me of 
those who 

fought to create 
peace and those 

who serve in ord
er to retain 

the peace. Every
 year as I pin a 

poppy over my h
eart I am 

reminded of the 
deaths that occur

red so that my d
aily l ife is the 

way it is. Rememb
ering our past is

 a big part of ou
r future and 

acknowledging the
 thousands of me

n and women wh
o sacrificed 

their l ives. I know
 that my life wou

ld not be the sam
e without the 

saskcrifice of our
 Canadian soldiers

.

The Scarlet of RemembranceThe scarlet of remembranceFor those who’ve gone before,The purple light of freedomGleams forevermore,Brilliant orange laughterEnds the salty blue of tears,The white of peace that blotted outThe raven shade of fear.Forgotten dreams of barren brownReturned by glorious dawn,The golden glow of courageCadets exceptionnels

Hannah Christensen
Ponteix, Sask.  |  Ponteix School    
Filiale 297 Ponteix
Poème – Sénior  Première place 2018



Sous les rouges coquelicots des cimetières flamands, 
Qui parmi les rangées de croix bougent dans le vent, 

Nous sommes enterrés. Et dans le bleu des cieux, 
Les alouettes encore lancent leur cri courageux 

Que plus personne n’entend sous le bruit des canons.

Nous sommes morts : il y a à peine quelques jours,
Nous connaissions les joies de la vie, de l’amour,
La fraicheur de l’aurore, les lueurs du ponant.

Maintenant nos corps sans vie reposent en sol flamand.

Nos mains inanimées vous tendent le flambeau :
C’est à vous, à présent, de le tenir bien haut,

De contre l’ennemi reprendre la querelle.
Si vous ne partagez des morts la foi rebelle,

Nos corps ne pourront pas dormir paisiblement
Sous les rouges coquelicots des cimetières flamands.

J.P. van Noppen Une traduction du poème 
“In Flanders Fields” de LCol John McCrae

Les Cimetières Flamands



Organisations 
participantes

La Légion royale canadienne tient à remercier la participation  
de MBNA à la réalisation de ce programme.

Aboriginal Veterans Autochtones

Ambulance Saint-Jean

Anciens combattants de l’armée, de la  
marine et des forces aériennes du Canada 

Anciens combattants de l’Assemblée des 
Premières Nations 

Anciens combattants de l’Association de  
la Marine marchande canadienne Inc.

Armée du Salut

Association autochtone des anciens 
combattants et des membres en service  
du Canada

Association canadienne de l’aviation

Association canadienne des anciens 
combattants de la bataille de Hong Kong 

Association canadienne des Black Watch

Association canadienne de marine 

Association canadienne des sous-mariniers

Association canadienne des vétérans  
de la Corée 

Association canadienne des vétérans  
de la guerre du Golfe 

Association canadienne des vétérans des 
Forces du maintien de la paix pour les 
Nations Unies  

Association des anciens de la GRC

Association des Governor General’s  
Foot Guards 

Association des infirmières militaires  
du Canada 

Association des vétérans antillais  
de la Seconde Guerre mondiale

Association des vétérans de l’OTAN

Association des vétérans du maintien  
de la paix

Association du régiment aéroporté  
du Canada

Association polonaise des anciens 
combattants Inc.

Association régimentaire des Cameron 
Highlanders d’Ottawa

Chapitre Hampton Gray VC du Groupe  
aérien de la marine canadienne 

Compagnie canadienne des  
capitaines au long cours 

Commandement du transport outre-mer 
(Ferry Command)

Fonds du Souvenir

Groupe de défense des intérêts des anciens 
combattants canadiens

Les Amputés de guerre du Canada 

La Légion royale canadienne 

La Société canadienne de la Croix-Rouge

Royal Newfoundland Regiment

Service féminin de la Marine royale

Vétérans de la 5e Compagnie du Corps  
du Génie royal canadien

Vétérans UN-NATO Canada



Remerciements
La Direction nationale de la Légion royale canadienne tient à reconnaître l’appui des 
organisations et personnes suivantes, et à les remercier sincèrement de leur temps  
et effort dans la planification de la Cérémonie nationale du jour du Souvenir.

30e Régiment d’artillerie 
de campagne, Artillerie 
royale canadienne

76e Régiment des 
communications

Ambulance Saint-Jean

Anciens Combattants 
Canada

Armée canadienne

Association des industries 
canadiennes de défense et 
de sécurité

Aumônier général 
des Forces armées 
canadiennes

Aviation royale 
canadienne

Cameron Highlanders 
d’Ottawa

Carillonneur du Dominion,  
Chambre des communes

Chorale des jeunes 
d’Ottawa

Collège militaire royal

Colin Schlachta

Commandement des 
opérations interarmées  
du Canada

Commission de la  
capitale nationale

Commission des 
sépultures de guerre  
du Commonwealth

Corps canadien des 
commissionnaires

District G (Ottawa) 
La Légion royale 
canadienne

District 14 (Outaouais) 
La Légion royale 
canadienne

Escorte des drapeaux de 
la Direction nationale, La 
Légion royale canadienne

Fairmont Château Laurier

Filiale 351 Montgomery 
La Légion royale 
canadienne

Gendarmerie royale  
du Canada

Governor General’s  
Foot Guards

Groupe de soutien national 
aux cadets et aux Rangers 
juniors canadiens 

Guides du Canada

Howard Selcer  
and Associates

Kirkland Strategies Inc.

Les tambours et 
cornemuses de la Musique  
de l’ARC

Ligue navale du Canada

Ligue des cadets de 
l’Armée du Canada

Ligue des cadets de l’Air 
du Canada

Marine royale canadienne

MBNA

 

Musique centrale 
des Forces armées 
canadiennes

NCSM Carleton

Patrimoine canadien

Police militaire

Programme de 
sentinelles du Jour du 
Souvenir, Forces armées 
canadiennes

Quartier général de 
la Défense nationale  
Adjudant-chef

Rabbi Reuven Bulka

Radio-Canada

Rangers Junior Canadiens

Scouts Canada

Service de police d’Ottawa

Service de protection 
parlementaire

Service paramédic 
d’Ottawa

Services publics et 
Approvisionnement 
Canada – Services du 
Protocole et cérémonies

Tribune de la presse 
parlementaire canadienne

Unité de soutien  
des Forces  
canadiennes (Ottawa)

Ville d’Ottawa

Zone G-5 (Ottawa)  
La Légion royale 
canadienne


