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Jour du Souvenir
Cérémonie  

nationale du



L’Acte du Souvenir

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.

AHKOMANISTESKYINOWAYAA. 

Matakomapiwatsyow.

Kiistononii Niitomapiyopii.

Otstoyimsowayii Mataaksistyikowatyow 

Kii Otstoyimsowaii Aahktokakstimatsawaa

Aastkapisii Natosii kyotamiskapisii Kyiskanotoniis. 

Aakomonii Staaskyinowayow 

Aakomonii Staaskyinowayow.



« 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 : Les présidents du Sénat et  
de la Chambre des communes

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 

Déroulement  
de la Cérémonie
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Mme Reine Samson Dawe Le capitaine Matthew Jonathan Dawe

La Croix d’Argent

Reine Samson Dawe est née et a grandi 

dans le village de St-Prosper, situé au sud de 

la ville de Québec. Diplômée de l’Université 

Laval en physiothérapie, elle entreprit une 

carrière qu’elle aima beaucoup, jusqu’à ce 

qu’elle prenne sa retraite en 2013.

Durant ses études en physiothérapie, 

elle rencontra celui qui allait devenir son 

mari, Peter Dawe. Celui-ci est maintenant 

un lieutenant-colonel à la retraite avec 

près de 35 ans de service militaire. Reine 

se souvient des moments difficiles et 

excitants qu’elle a vécus en tant qu’épouse 

de militaire; lors de déménagements 

fréquents au Canada et aux États-Unis. 

Reine et son mari ont élevé quatre garçons 

actifs alors qu’elle travaillait dans une série 

d’établissements médicaux, souvent dans 

des hôpitaux et des cliniques militaires.

Peter, Philip, James et Matthew ont tous 

suivi l’exemple de leur père en s’enrôlant 

dans l’armée. Peter est maintenant 

major-général et commandant des forces 

d’opérations spéciales du Canada. Philip 

est chirurgien-traumatologue à l’Hôpital 

général de Vancouver et major responsable 

du Centre de traumatologie des Forces 

canadiennes dans cette même ville. James 

a pris sa retraite en tant que capitaine 

du PPCLI après avoir servi pendant cinq 

ans, y compris une affectation en Bosnie. 

Matthew, le plus jeune, a été affecté au 

3PPCLI et a servi en Afghanistan où il est 

décédé dans l’exercice de ses fonctions de 

commandant de peloton.

Reine est bénévole auprès d’organismes 

tels que Femmes canadiennes pour les 

femmes en Afghanistan et la Kingston 

Symphony Association. Avec son époux, 

elle adore passer du temps du temps avec 

leurs huit petits-enfants. De plus, 2019 

marque le 50e anniversaire de mariage de 

Reine et Peter. 



Le capitaine Matthew Jonathan Dawe

Le capitaine Matthew J. Dawe était 

le commandant du 8e peloton, 

Compagnie C du 3e Bataillon, Princess 

Patricia’s Canadian Light Infantry  

(3 PPCLI). Sa compagnie faisait partie 

du groupement tactique du 2 Royal 

Canadian Regiment (GT 2 RCR) servant 

à Kandahar, en Afghanistan.

Né le 1er avril 1980, il a été tué au 

combat en Afghanistan le 4 juillet 2007.

Matthew a souffert de graves 

problèmes d’asthme en grandissant, 

mais il s’en est bien tiré. Son attitude 

positive l’a suivi partout, y compris au 

Collège militaire royal de Kingston, 

en Ontario. C’est là qu’il a obtenu son 

diplôme en génie civil avec distinction, 

et a été nommé commandant de 

l’escadre des élèves-officiers, au cours 

de sa dernière année. 

Affecté au 3 PPCLI après avoir obtenu 

son diplôme en 2004, Matthew a reçu 

le commandement du 8e peloton - 

connu sous le nom de « 1–2 can do » 

en raison de sa volonté de se porter 

volontaire pour les missions les plus 

difficiles. Durant une opération visant 

à neutraliser le fabricant de bombes 

local soupçonné d’avoir fabriqué un 

engin explosif improvisé, qui a tué trois 

membres de son peloton, son véhicule 

a été la cible d’une bombe dans la route. 

Il est mort sur le coup, avec cinq soldats 

canadiens et un interprète afghan. 

Au-delà des honneurs spéciaux 

qu’il a mérités à son ancien collège et 

à son ancienne école secondaire La 

Salle, à la base de Kingston, et à la filiale 

de la Légion de Collins Bay, l’héritage 

indéfectible de Matthew est son fils 

Lucas. Avec sa bonne humeur, sa 

détermination et ses talents d’athlète, 

celui-ci est le reflet des réalisations et 

du potentiel de son père.



Concours  
Littéraire et d’Affiches

GAGNANTS DU  
CONCOURS D’AFFICHES

GAGNANTS DU CONCOURS LITTÉRAIRE
Gina Spencer
Massey Drive (T.-N.-L.) 
École secondaire régionale Corner Brook  

Filiale no 13 – Corner Brook

Composition – Sénior  Première place 2019

Emma Cervinka
London (Ont.)  
École catholique Central High

Filiale no 263 – Duchess of Kent

Affiche en couleur –  
Sénior Première place 2019

Chengyun (Melody) Xu
Vancouver (C.-B.) 
École secondaire Lord Byng

Filiale no 142 – West Point Grey

Affiche en noir et blanc –  
Sénior Première place 2019

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.

Elizabeth Kirby
Cornwall (Î.-P.-É)  
École secondaire Bluefield

Filiale no 30 – Kingston

Poème – Sénior Première place 2019



Cadets  
exceptionnels

Adjudant-chef (Cadet) 

Evelyn Wrobel  

(Cadet de l’Armée)  

Springwater (Ont.)

PM 1 (Premier maître  

de 1re classe) Maggie Lewis  

(Cadet de la Marine)  

Paradise (T.-N.-L.)

Sgts (Sergent de section)  

Samantha Keow  

(Cadet de l’Air)  

Island View (N.-B.) 

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.



Image : Guelph Museum

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

Organisations 
participantes

Les Cimetières Flamands



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

Organisations 
participantes

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 

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 combattants  
de l’aviation maritime

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 

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

Vétérans Arc-En-Ciel du Canada

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

Vétérans UN-NATO Canada



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.

Remerciements

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

Centre national des Arts

Chorale des jeunes 
d’Ottawa

Collège militaire royal

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


