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Informations générales 

Nom de l’organisme : Harmonie l’Inspiration 
Coordonnées : 605, rue Notre-Dame Est, local A-151, Victoriaville (QC)  G6P 6Y9 

 819-758-1084 
Site web : www.vicasinspiration.org
Page Facebook : https://www.facebook.com/vicasinspiration/
Existence depuis :  Année scolaire 1990-1991
NEQ :  1149134059
Organisme de bienfaisance : 88355 4875 RR 0001 
Mission :  Ensemble, partageons l’amour et la passion de la musique avec fierté 

pour la réussite des jeunes.
Vision : Le programme Musique-études de l’école secondaire Le Boisé est LA

référence en formation académique et musicale au Centre-du-Québec. 
Il contribue par sa mission et son rôle à former des jeunes épanouis et 
engagés et dont le succès scolaire est incontestable. 

Valeurs :  Respect, fierté et rigueur
Slogan : Au cœur de notre passion et de nos réussites 

Description de l’Harmonie l’Inspiration 

L’Harmonie l’Inspiration est un organisme de bienfaisance enregistré et partenaire de la Commission 
scolaire des Bois-Francs (CSBF) depuis 1992 pour offrir le programme Musique-études à l’École 
secondaire Le Boisé de Victoriaville. Œuvrant en support et en complémentarité au niveau de la 
formation et des activités musicales au programme, l’Harmonie l’Inspiration donne la chance à ses 
jeunes musiciens de vivre un parcours musical hors du commun. Ce maillage entre la CSBF et 
l’Harmonie l’Inspiration est d’ailleurs reconnu par le ministère de l’Éducation et offre ainsi 18 unités par 
secondaire. 
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Clientèle du programme Musique-études, le personnel enseignant de la 

CSBF, personnel et membres du C.A. de l’Harmonie l’Inspiration 

Clientèle du programme Musique-études 

Pour l’année 2019-2020, le programme Musique-études a accueilli 181 élèves provenant de l’ensemble 
du territoire de la Commission scolaire des Bois-Francs : 35 élèves de 1re secondaire, 58 élèves de 2e

secondaire, 40 élèves de 3e secondaire, 24 élèves de 4e secondaire et 24 élèves de 5e secondaire. 
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Enseignants de la Commission scolaire des Bois-Francs 

En 2019-2020, les élèves du programme Musique-études ont pu compter sur les précieuses expertises 
de 4 enseignants à temps plein hautement qualifiés provenant de la Commission scolaire des Bois-
Francs. Vous pouvez d’ailleurs consulter leur parcours sur notre site web dans la section « Notre 
équipe ». 

Nom Cours/groupes

Dominique Manuel Big band 5e secondaire 
Big band 3e secondaire (2 big band) 
Harmonie 2e secondaire 
Piano de groupe instrument second 1re et 2e

secondaires 
Responsable de la 2e secondaire 

Guillaume Allard Harmonie 4e et 5e secondaires 
Big band 2e secondaire (2 big band) 
Cours multimédias 
Responsable des 4e et 5e secondaires 

Marie-Élaine Turgeon (congé de maladie à partir 
du 15 novembre jusqu’à maintenant) 
Stéphanie Pépin, remplaçante 

Harmonie 3e secondaire 
Responsable de la 3e secondaire 

Richard Garant Big band 4e secondaire 
Big band 1re secondaire (2 big band) 
Harmonie 1re secondaire 
Cours multimédias 
Responsable de la 1re secondaire 

Dominique Manuel Guillaume Allard 
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Marie-Élaine Turgeon Richard Garant 

Personnel de l’Harmonie l’Inspiration 

Afin d’offrir un programme des plus complets et diversifiés, l’Harmonie l’Inspiration est là en tant 
qu’organisme de bienfaisance pour supporter la CSBF et pour travailler de manière complémentaire. 
Ainsi, plusieurs personnes sont engagées par l’Harmonie l’Inspiration dont tous les spécialistes 
d’instruments, des spécialistes support aux enseignants, une personne pour la surveillance des 
répétitions personnelles, une secrétaire, une adjointe à la coordination et une coordonnatrice. Il nous 
fait plaisir de vous énumérer ci-dessous tout le personnel engagé par l’Harmonie l’Inspiration. Vous 
pouvez également consulter leur biographie pour une grande majorité d’entre eux sur notre site web. 

Nom Tâches

Isabelle Lamontagne Coordonnatrice et cours privés de clarinette

Ginette Houle Adjointe à la coordination

Annie Ouellette Secrétaire/réceptionniste/bibliothécaire

Jacques Pelletier Surveillance des répétitions personnelles

Véronique Turcotte Cours de cordes de groupe

Vincent LeSieur Cours de guitare de groupe et cours privés de
guitare

Francis Gaulin Cours de percussion d’harmonie, sections
rythmiques des big band, cours de big band et
cours privés de percussion et de batterie

Mélanie Hébert Cours privés de flûte traversière

Mélanie Bergeron Cours privés de flûte traversière
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Nom Tâches

Emily Burth Cours privés de hautbois

Sandy Marcotte Cours privés de clarinette

Karine Breton Cours privés de basson

Élisabeth Provencher Cours privés de saxophone et de petits groupes
instruments seconds en big band

Josiane Rouette Cours privés de trompette et de petits groupes
instruments seconds big band

Jessica Durenleau Cours privés de cor

François Bernier Cours privés de trombone et petits groupes
instruments seconds big band

Guillaume Dupuis Cours privés de tuba et trombone et petits
groupes instruments seconds big band

Jonathan-Guillaume Boudreau Cours privés de contrebasse et basse électrique

Julian Antonio Gutierrez Cours privés de piano jazz de big band

Membres du conseil d’administration 

Afin de veiller à la saine gouvernance et aux bonnes orientations de son organisme, l’Harmonie 
l’Inspiration a un conseil d’administration fort impliqué et nous sommes heureux de vous présenter les 
membres 2019-2020 de celui-ci. 

Nom Fonction

Élaine Gaudreau Présidente

Sandra Tanguay Vice-présidente

Martine Bérubé Trésorière

Emily Knight Secrétaire

Patricia Bouchard Administratrice et représentante de l’école

Guillaume Allard Administrateur et représentant des enseignants
de musique
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Nom Fonction

Anne-Sylvie Gosselin Administratrice

Chantal Morin Administratrice

Dominic Bernier Administrateur

Nathalie Gagné Administratrice

Stéphanie Côté Administratrice

Formation musicale au programme Musique-études 

Dans ce solide partenariat entre la CSBF et l’Harmonie l’Inspiration pour le programme Musique-
études, les élèves peuvent bénéficier d’une formation complète et diversifiée. En effet, tous les élèves 
jouent en harmonie et en big band obligatoirement, et ce, à tous les jours. Une fois par semaine, ils ont 
des cours de groupe dans un instrument second : piano, guitare ou orchestre à cordes. Pour la théorie, 
la formation auditive et la littérature musicale, ces aspects sont vus dans les cours d’harmonie et de big 
band afin de créer des liens plus directs entre ces concepts théoriques et leurs applications pratiques. 
Le volet numérique fait aussi partie de cette formation avec des cours multimédias une fois par semaine 
où les élèves apprennent quelques concepts de base sur le travail sonore et l’écriture musicale au 
moyen de logiciels musicaux. Afin d’approfondir techniquement leur instrument d’harmonie et de big 
band, les élèves bénéficient de 15 cours privés de 30 minutes avec des spécialistes hautement qualifiés 
dans leur instrument d’harmonie et de 4 heures de cours de petits groupes dans leur instrument de big 
band. Vous comprendrez que pour pouvoir donner la chance aux élèves d’avoir toute cette formation 
musicale, l’horaire doit être spécial. En effet, les élèves du programme passent la moitié de la journée 
en musique et l’autre en académique, ce qui fait en sorte que le volet académique est condensé et celui 
de musique est réparti en 3 périodes de 50 minutes, donc 2,5 heures de musique par jour. Ainsi, les 
élèves des 1re et 2e secondaires sont avec nous en musique en avant-midi et les 3e, 4e et 5e secondaires 
en après-midi, car même si le département de musique est grand, il ne peut accueillir 181 élèves en 
même temps.  Vous trouverez en annexe l’horaire 2019-2020 afin que vous puissiez y constater tout le 
travail et les apprentissages accomplis en Musique-études. 

S’ajoute à cette formation musicale quotidienne plusieurs journées de sectionnelles d’harmonie (4) et 
de big band (4), des cliniques avec des chefs invités, des cliniciens des cégeps et des universités, des 
ateliers divers sur la santé auditive, sur des formations musicales (tels que les Stentors, l’armée, etc.).  

En parascolaire et sous auditions, les élèves du programme peuvent également faire partie de l’un de 
nos drumlines, soient les drumlines junior et senior, qui sont des ensembles fort en demande pour 
diverses animations et compétitions un peu partout au Québec. 

Activités et concerts 

L’Harmonie l’Inspiration a connu à nouveau pour 2019 et 2020 et dans le cadre de son 30e anniversaire 
plusieurs activités musicales diversifiées et mettant de l’avant tous les apprentissages musicaux acquis 
des élèves du programme Musique-études de l’école secondaire Le Boisé. Il nous fait plaisir de vous 
les présenter dans ce rapport. 
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Journée d’intégration des élèves de 1re secondaire 

À l’Harmonie l’Inspiration, l’accueil des élèves de 1re secondaire est fort important et il est primordial 
que ceux-ci puissent faire des choix bien éclairés pour leur instrument d’harmonie, de big band et leur 
instrument second. Donc, pendant plusieurs jours, soient les 3, 4 et 5 septembre 2019, nos spécialistes 
d’instruments furent là pour faire l’essai de tous les instruments à tous les nouveaux élèves. Une 
première journée, les élèves ont fait la découverte de tous les instruments. Ensuite, chaque élève a fait 
le choix de 4 instruments qu’ils aimeraient approfondir et, la deuxième journée, ceux-ci ont refait l’essai 
des instruments, et ce, plus longuement que la première journée. Après deux journées d’essais, les 
élèves ont fait le choix de 3 instruments qu’ils aimeraient jouer, et ce, autant en harmonie qu’en big 
band, sans oublier leur instrument second. Ce qui veut dire que dès la 3e journée, les élèves ont reçu 
un cours de petit groupe sur l’instrument d’harmonie qu’ils approfondiront toute la durée de leur 
secondaire. 
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Concerts aux élèves du primaire 

Pour l’Harmonie l’Inspiration, l’accès à la culture est une préoccupation très importante et afin de faire 
sa part, il nous a fait plaisir d’offrir la musique en cadeau aux élèves des 5e et 6e années du primaire de 
la Commission scolaire des Bois-Francs, et ce, les 1er, 2, 3 et 4 octobre 2019. Sous la direction musicale 
de M. Guillaume Allard, les élèves des 4e et 5e secondaires ont accueilli plus de 1 800 élèves et leurs 
enseignants. Ces concerts étant hautement éducatifs, plusieurs enseignants de musique se sont servis 
des informations données à ceux-ci pour faire des liens avec les apprentissages musicaux vus en 
classe. Il nous fait plaisir de vous énumérer ici les différentes écoles qui ont donné la chance à leurs 
élèves des 5e et 6e années de venir bénéficier de ce cadeau musical. 

École Nombre d’élèves

École Vision 55

De la Croisée 40

Notre-Dame-des-Bois-Francs 152

École Centrale 14

Amédée-Boisverts 45

Sainte-Famille 78

Sainte-Marie 166

Zig Zag 46

Saint-Cœur-de-Marie 42

Cascatelle 75

La Sapinière 46

Eau Vive 46

Saint-David 231

Pie X 91

Saint-Gabriel 173

Mgr-Milot 57

Saint-Paul 23

Ham-Nord 19

Mgr-Grenier 107
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École Nombre d’élèves

Cœur-Immaculé 40

Marguerite-Bourgeoys 37

Le Manège 135

L’Assomption 89

Total: 1 807

Concert Reste

L’Harmonie l’Inspiration, les élèves du programme Musique-études et les enseignants sont très 
sensibles aux jeunes et leur santé. Donc, le 3 octobre 2019, nos élèves de 3e secondaire furent heureux 
et honorés de participer, en chantant la pièce Vois sur ton chemin, sous la direction de Mme Marie-
Élaine Turgeon, au concert-bénéfice Reste. Ayant été le tout nouveau numéro de ce concert-bénéfice, 
la prestation de nos élèves fut un message d’espoir dans ce soutien à la prévention du suicide chez 
nos jeunes. 
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Portes ouvertes de l’École secondaire Le Boisé 

Étant partenaire de la CSBF et du même coup de l’école secondaire Le Boisé au niveau du programme 
Musique-études, l’Harmonie l’Inspiration est toujours fière de participer activement à la soirée portes 
ouvertes de l’école en offrant une très grande présence musicale et en apportant un soutien aux 
informations sur le programme. En effet, nos élèves de 1re secondaire, épaulés par les élèves de 4e et 
5e secondaires ont permis aux jeunes visiteurs de faire l’essai de tous les instruments, les élèves de 2e

secondaire ont animé musicalement la cafétéria, les élèves de 3e secondaire ont assuré un accueil des 
plus dynamique à l’auditorium en compagnie également du Vicas Drumline, les élèves de 4e et 5e

secondaires et quelques professeurs privés ont agrémenté les visites tout en musique en petits 
ensembles de musique de chambre ici et là dans l’école, sans oublier les élèves des 1re, 4e et 5e

secondaires qui ont assuré les visites guidées du département de musique. Les nombreux parents 
bénévoles donnaient les informations sur le programme, le personnel administratif de l’Harmonie 
l’Inspiration ayant préparé le tout, et répondaient aux différents besoins dans la soirée. Bien sûr, les 4 
enseignants dirigeant les différents ensembles, visites guidées et essais des instruments ont également 
mis la main à la pâte. 
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Concert surprise 

Tout au long de l’année, les élèves du programme et leurs enseignants aiment offrir des concerts 
surprises. Le 8 novembre 2019, les élèves de 3e secondaire et leur directrice musicale, Mme Marie-
Élaine Turgeon, se sont prêtés au jeu en offrant un concert sur l’heure du dîner près des cases des 
élèves de l’école Le Boisé. 
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Arrivée du père Noël à la Grande Place des Bois-Francs 

Les fêtes spéciales font aussi partie des activités où les élèves sont toujours heureux de participer, et 
ce, depuis de nombreuses années. La Grande Place des Bois-Francs a fait appel à nos jeunes 
musiciens pour animer l’arrivée du vrai père Noël. Le 16 novembre 2019, au grand bonheur des petits 
et grands, nos élèves de 2e secondaire, en compagnie de leur directeur musical M. Dominique Manuel, 
ont su mettre de l’ambiance pour cette grande visite. M. Manuel a même commencé à entraîner un chef 
remplaçant en cas de besoin et Griftou a manifesté sa joie d’être là à notre directeur musical. 

Concerts d’hiver 

Dans le cadre de son 30e anniversaire, l’Harmonie l’Inspiration a offert non pas 2 mais 3 concerts 
d’hiver, dont l’un d’eux en compagnie de l’Ensemble à vents de Victoriaville. Le 5 décembre 2019, les 
élèves des 4e et 5e secondaires et leurs directeurs musicaux, messieurs Dominique Manuel, Guillaume 
Allard et Richard Garant, ont pu y présenter un répertoire fort varié autant en big band qu’en harmonie 
tout en ayant comme invité l’Ensemble à vents de Victoriaville et leur chef, M. François Bernier. Le 12 
décembre 2019, ce fut au tour des élèves de 3e secondaire de présenter le fruit de leurs talents 
musicaux en big band sous la direction musicale de M. Dominique Manuel et en harmonie, sous la 
direction de Mme Stéphanie Pépin, remplaçante de Mme Marie-Élaine Turgeon. Nous souhaitons 
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souligner l’excellent travail de Mme Pépin puisqu’elle a dû, deux semaines avant le concert, prendre en 
charge l’harmonie de 3e secondaire et les diriger au concert. Peu d’enseignants auraient eu le courage 
de relever ce défi à deux semaines d’avis. Nos élèves de 1re et 2e secondaires ont quant à eux pu faire 
vibrer l’auditorium de l’école Le Boisé le 13 décembre 2019 en compagnie de leurs directeurs musicaux, 
messieurs Richard Garant, Guillaume Allard et Dominique Manuel. Toutes ces soirées furent festives 
et le public était enthousiasmé dans cette transmission de la passion musicale de nos jeunes musiciens 
et de leurs enseignants. 
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Mordus de la musique 

Comme mentionné précédemment dans ce rapport, l’accès à la musique est une préoccupation 
importante et surtout pour les jeunes. C’est pour cette raison que l’Harmonie l’Inspiration a organisé, 
pour l’année scolaire 2019-2020, pas 1 ni 2 mais 3 journées des Mordus de la musique, destinées aux 
élèves des 4e, 5e et 6e années de la CSBF. Pour chacune de ces journées, 40 jeunes ont pu vivre une 
journée tout en musique en faisant, dans un premier temps, l’essai de tous les instruments proposés. 
Ensuite, ils ont fait le choix d’un instrument pour la journée et ils ont eu des cours de petits groupes et 
de l’harmonie sur cet instrument. Ces élèves ont également eu la chance de participer à un atelier de 
drumline, même avec les lumières comme les plus grands ont dans leur parade. Il ne faut pas oublier 
non plus le fameux dîner pizza et gâteau, un grand classique de cette journée. Ces journées des 
Mordus de la musique se déroulaient de 9 h à 16 h. Cependant, très conscient des horaires de travail 
des parents, l’administration a rendu disponible un service de garde de 7 h 30 à 9 h et de 16 h à 17 h 30 
tout en ayant aussi des pauses animées par une personne tout au long de la journée. Vous trouverez 
en pièce jointe l’horaire type de ces journées. Donc, ces Mordus de la musique ont pu passer de belles 
journées pédagogiques avec nous les 22 novembre 2019, 27 janvier 2020 et 21 février 2020, sans 
oublier les frissons qu’ils ont donnés à leurs parents à la fin de chacune de ces journées dans un mini-
concert. Oui ! les jeunes ont appris une pièce à chacune de ces journées et elle fut jouée en mini-
concert devant les parents ! Impressionnant oui, mais nos jeunes sont tellement curieux, époustouflants 
dans leur vitesse d’apprentissage et, surtout, se sont de grands passionnés de musique que nous 
avons accueillis avec enthousiasme. Pour chacune de ces journées, nos 4 enseignants et quelques 
spécialistes d’instrument furent présents et de nombreux élèves de notre programme Musique-études 
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ont pris de leur journée pédagogique pour venir passer du temps avec ces jeunes Mordus pour aider 
les enseignants à donner les cours de petits groupes, animer les pauses, aider au service du dîner, au 
service de garde, à l’accueil des jeunes, etc. Bref, nos élèves ont su transmettre toute leur passion 
musicale à nos Mordus. En plus du grand support de la CSBF, de l’école Le Boisé et de la Ville de 
Victoriaville, l’Harmonie l’Inspiration a pu également compter sur une importante aide financière de Mme

Nathalie Roy, ministre de la Culture et des Communications, ainsi que sur la Société Saint-Jean-
Baptiste du Centre-du-Québec. 
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Concerts du 8 avril et du 12 juin 2020 

Étant donné la situation exceptionnelle de la COVID-19 et de la fermeture du Carré 150 pour une durée 
indéterminée au moment où nous avons dû prendre une décision, nous avons été dans l’obligation 
d’annuler les deux concerts du 8 avril et 12 juin 2020. Malheureusement, avec cette fermeture 
indéterminée du Carré 150, ceux-ci ne pouvaient pas non plus nous promettre une autre date pour la 
reprise de ces deux concerts. Toutefois, nous pouvons vous assurer que notre affiche du concert du 8 
avril était prête, que nous avons eu des dépenses encourues pour notre metteur en scène qui en était 
rendu à finaliser le scénario d’animation, que les directeurs musicaux et les élèves étaient presque 
prêts, la prévente des billets était commencée, notre promotion était enclenchée… mais nous avons dû 
annuler ce concert 3 semaines et demie avant sa tenue. 

Graphiste : Mme Nadia Labrie 

Notre 30e anniversaire ! 

M. Sylvain Chamberland, président d’Arsenal Médias, 
devait être présent ainsi que quelques animateurs et 
journalistes radio étant donné l’annonce de leur don majeur 
à l’Harmonie l’Inspiration pour l’achat d’instruments. 
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Autres concerts et animations musicales 

Tout au long de l’année, certains organismes de la région nous contactent afin que nos élèves puissent 
aller animer musicalement leur événement. Voici la liste de 2019-2020. 

 Rendez-vous Gourmand le 19 septembre 2019 : duo de clarinettistes (Danaé Massé et Raphaëlle 
Gascon, élèves de 4e secondaire). Ce fut le Concours Solistes et petits ensembles qui a contacté 
ce duo pour cette animation musicale puisque celui-ci avait le mandat de trouver les musiciens 
pour les 8 Rendez-vous Gourmand. 

 Soirée électorale jeunesse de la Ville de Victoriaville le 5 novembre 2019 : duo de clarinettistes 
(Danaé Massé et Raphaëlle Gascon, élèves de 4e secondaire). Une ancienne élève travaillant dans 
l’organisation de cette soirée a contacté l’Harmonie l’Inspiration. 

 Nous avions également deux autres animations musicales prévues avec un quatuor jazz, le 
12 mai 2020, Soirée de l’Ordre Victorien, organisée par la Ville de Victoriaville, ainsi que la soirée 
Hommage aux bénévoles, également mis en place par la Ville de Victoriaville. Malheureusement, 
ces deux activités où nos élèves devaient créer une ambiance musicale n’ont pas pu avoir lieu 
étant donnée la situation de la COVID-19. 

 Le 6 juin 2020, notre big band de 5e secondaire devait animer le Relais pour la vie, mais celui-ci a 
été annulé dû à la COVID-19. 

 Les nombreuses animations musicales des divers galas méritas à l’école secondaire Le Boisé ont 
aussi été annulées en raison de la COVID-19. Nos big band des 3e, 4e et 5e secondaires 5 devaient 
se partager ces différents galas. 

Cliniques, formations et ateliers 

La formation, les apprentissages, le développement et l’épanouissement des élèves sont au cœur du 
programme Musique-études. Les élèves ont donc eu la chance, tout au long de l’année, de recevoir 
des cliniques diverses. 
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 22 octobre 2019 : Andy Constant, un ancien élève 
du programme, est venu parler aux élèves des 4e et 
5e secondaires du métier de musicien pour l’Armée 
canadienne, ses avantages, des défis et les 
différentes tâches des différents corps musicaux de 
l’armée. Cette présentation fut très appréciée de la 
part des élèves et des enseignants, car Andy a su 
présenter ce métier de manière très positive, avec 
simplicité et dans un langage très près des jeunes 
qui étaient devant lui. 

 9 janvier 2020 : Jacques Kuba-Séguin, professeur 
de trompette Jazz à l’École de musique Vincent-
D’Indy, est venu travailler avec les cuivres des big 
band des 4e et 5e secondaires afin de raffiner des éléments de technique jazz chez les cuivres. Mme

Ève Martin, agente de développement, secteur collégial, en a profité pour parler des différents 
programmes de musique à leur établissement et a pu répondre à plusieurs questions des élèves 
sur le sujet. 

 17 janvier 2020 : Louis-Philippe Bonin, professeur de saxophone et Michel Viau, professeur de 
percussion au Cégep de Saint-Laurent, sont venus donner plusieurs trucs techniques aux 
saxophonistes et percussionnistes des 3e, 4e et 5e secondaires. 

 22 janvier 2020 : au programme Musique-études, nous avons un élève qui nécessite une interprète 
de la langue des signes. Cette même personne s’y connaît beaucoup en santé auditive et nos 
élèves de tous les niveaux ainsi que les enseignants ont eu droit à une présentation sur la santé 
auditive, sujet fort important pour des musiciens.  

 5 février 2020 : Victoriaville ayant une culture bien établie de drumline et de corps de clairons, il 
est toujours intéressant d’accueillir des présentations de groupes tels que les Stentors où nos 
élèves peuvent ainsi y découvrir une autre facette de la musique. Donc, nos élèves de tous les 
niveaux ont pu bénéficier de cette présentation. 

 6 février 2020 : dans le cadre du JPL Jazz Victo, nos élèves des 3e, 4e et 5e secondaires ont eu 
l’immense honneur d’avoir un concert atelier-rencontre avec la grande pianiste jazz internationale 
Lorraine Desmarais. Certains élèves ont même pu improviser en sa compagnie sur la scène du 
Cabaret Guy Aubert lors de cet après-midi. Nos élèves des 1re et 2e secondaires devaient eux aussi 
recevoir ce concert atelier-rencontre dans nos locaux de musique le 7 février 2020, mais 
malheureusement les écoles furent fermées à cause d’une tempête. 

 14 février 2020 : l’enseignant de big band du 
Cégep de Sainte-Foy, monsieur Jacques Bourget, 
en compagnie de quelques élèves du cégep, a eu 
le loisir de transmettre son savoir-faire auprès de 
nos élèves des 3e, 4e et 5e secondaires et de beaux 
échanges entre eux ont eu lieu. M. Benjamin René, 
coordonnateur du département de musique du 
Cégep de Sainte-Foy et ancien élève du 
programme de musique de l’école Le Boisé, était 
également là pour parler de leurs programmes et 
répondre aux questions des élèves. 
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 25 février 2020 : Billy Bouffard, professeur 
de saxophone jazz et Jocelyn Couture, 
professeur de trompette jazz du Cégep de 
Drummondville, sont venus travailler avec 
les big band des 4e et 5e secondaires en vue 
de leur préparation au JazzFest des jeunes. 
Messieurs Bouffard et Couture, deux 
anciens du département de musique de 
l’école Le Boisé, ont pu également répondre 
à différentes questions des élèves sur les 
programmes de musique du Cégep de 
Drummondville et sur le nouveau camp 
musical qui sera offert par ce cégep à compter de l’été 2020. 

 12 mars 2020 : grâce à la Politique jeunesse 
de Victoriaville, les élèves des 3e, 4e et 5e

secondaires ont eu l’immense bonheur de 
rencontrer le chanteur du groupe Bleu Jeans 
Bleu et d’échanger avec lui sur différentes 
facettes de sa carrière et comment il en est 
venu à être aussi connu, qu’est-ce qu’il a dû 
faire, comment il compose, etc. Bref, des 
sujets qui touchent de très près nos élèves. 

 20 mars 2020 : une clinique avec Mme

Jennifer Bell de l’université McGill devait 
avoir lieu à tous les élèves en vue de se 
préparer au JazzFest des jeunes, mais elle 
a dû être annulée étant donné la fermeture 
des écoles à cause de la COVID-19. 

 13 janvier, 3 février et 24 février 2020 :  journées des sectionnelles de big band avec nos 
spécialistes d’instrument en vue de se préparer au JazzFest des jeunes. La sectionnelle du 
16 mars a été annulée à cause de la COVID-19 et de la fermeture des écoles. 

 20 janvier et 11 février 2020 : journées des sectionnelles d’harmonie avec nos spécialistes 
d’instrument en vue de se préparer au Festival des harmonies et orchestres symphoniques du 
Québec. Les sectionnelles du 31 mars et du 21 avril 2020 ont dû être annulées à cause de la 
fermeture des écoles et la situation de la COVID-19. 

 Du 24 au 30 avril 2020 : la venue des Français a été annulée étant donnée la COVID-19 où les 
Français ne pouvaient plus sortir de leur pays et que le Canada avait aussi fermé ses frontières à 
tous les pays. 

 15 avril et 7 mai 2020 : les cliniques d’harmonie n’ont pas pu avoir lieu étant donné la fermeture 
des écoles et l’annulation du Festival des harmonies dont ces deux cliniques étaient destinées 
spécifiquement pour la préparation à celui-ci. 
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 27 avril 2020 : la clinique d’harmonie avec Jonathan Dagenais n’a pas eu lieu non plus étant donné 
la fermeture des écoles et l’annulation du Festival des harmonies puisque celle-ci était également 
en vue de se préparer à celui-ci. 

Les Vicas Drumline 

Pour l’année 2019-2020, les Vicas Drumline, sous la direction musicale de Dominique Lambert, ont 
bien représenté l’Harmonie l’inspiration dans ce volet drumline, et ce, un peu partout au Québec. En 
cette année scolaire, les Vicas Drumline comptent toujours le Drumline junior et le Drumline senior. 
Toutefois, une belle nouveauté s’est ajoutée avec le Drumline Senior Senior, soit un ensemble de 
parents des musiciens du programme, dirigé par Benjamin Mailhot, tout juste finissant du programme 
de l’année scolaire 2018-2019. Benjamin avait l’immense désire de transmettre toute la passion 
musicale qu’il avait reçue aux Vicas Drumline et a mis sur pied, avec l’aide de Dominique Lambert et 
Isabelle Lamontagne, et au grand bonheur des parents, le Drumline Senior Senior. 

Voici toutes les activités des Vicas Drumline: Ce qui est en jaune dans le tableau sont toutes les activités 
qui ont dû être annulées étant donné la situation de la COVID-19. 

Description de 
l'événement

Date Lieu
Nb de spectateurs

atteints

Pow Wow d'Odanak dimanche 7 juillet 2019 Odanak 200

Parade de la Fête des 
mascottes

samedi 20 juillet 2019 Granby 600

Parade du Noël du 
campeur

samedi 27 juillet 2019
Camping Lac Georges, 

Val-Alain
600

Festival des 
gourmands

samedi 17 août 2019 Asbestos 750

Animation pour la 
soirée portes ouvertes 

de l’école
mardi 8 octobre 2019 École secondaire Le Boisé de Victoriaville

Animation pour le 
match des Vicas 
Football Bantam

samedi 19 octobre 
2019

Stade Promutuel, 
Victoriaville

150

Animation pour le 
match des Vicas 
Football Midget

samedi 19 octobre 
2019

École secondaire Le 
Boisé de Victoriaville

500

Drumline témoin pour 
les ateliers de drumline 

de la FAMEQ avec 
Michael Beauclair

vendredi 25 octobre 
2019

UQAM 75

Ouverture du Gala 
Émergence du Cetre 

Emmaüs

jeudi 14 novembre 
2019

Pavillon Arthabaska
Victoriaville

150

Ouverture du GalArt
jeudi 21 novembre 

2019
Bécancour 200
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Parade du père Noël
samedi 30 novembre 

2019
Centre-ville de 

Victoriaville
1000

Parade du père Noël
samedi 7 décembre 

2019
Châteauguay 1250

Concert de Noël de 
l’école

jeudi 12 décembre 
2019

École secondaire Le Boisé de Victoriaville

Concert de Noël de 
l’école

vendredi 13 décembre 
2019

École Secondaire Le Boisé de Victoriaville

Parade du père Noël
samedi 14 décembre 

2019
Saint-Flavien 650

Numéro de clôture de 
Secondaire en 

spectacle
17 janvier 2020

École secondaire Le 
Boisé de Victoriaville

500

Compétition de 
drumline En rythme et 

en mouvement
samedi 14 mars 2020

École secondaire Le 
Boisé de Victoriaville

0

Compétition de 
drumline Synergy

lundi 6 avril 2020
Polyvalente Hyacinthe-

Delorme, Saint-
Hyacinthe

0

Concert de fin d’année 
de l’école

mercredi 8 avril 2020 Carré 150, Victoriaville

Clinique à L’Institut 
Keranna

mercredi 15 avril 2020 Institut Keranna 0

Présentation au 
cocktail de la 

Fondation
à Notre Santé

mai 2020 Carré 150, Victoriaville 0

Championnat de 
drumline

samedi 9 mai 2020
École secondaire Le 
Boisé de Victoriaville

0

Festival des harmonies 
et orchestres 

symphoniques du 
Québec (compétition 

de drumline)

samedi 16 mai 2020
Université de 
Sherbrooke

0

Ouverture du gala des 
jeunes entrepreneurs

mercredi 27 mai 2020 Carré 150, Victoriaville 0

Les compétitions 

 Jazz Fest des jeunes : l’événement du 28 mars 2020 a été annulé étant donné la fermeture des 
écoles et l’interdiction des événements de plus de 250 personnes à cause de la COVID-19. 

 Concours Solistes et petits ensembles : normalement du 24 au 26 avril 2020, il fut aussi annulé. 

 Festival des harmonies et orchestres symphoniques du Québec : normalement du 14 au 17 mai 
2020, ce fut aussi annulé. 
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Reconnaissance 

Lors des concerts devant les écoles primaires en octobre 2019, Adam Sévigny, représentant le député 
Éric Lefebvre de Coalition Avenir Québec, a remis un certificat Hommage à l’Harmonie l’Inspiration
pour ses 30 ans d’existence. 

Financement 

Les sources de financement de l’Harmonie l’Inspiration sont diversifiées. Il est certain qu’en étant 
partenaire dans le fonctionnement du programme Musique-études, une somme importante de son 
budget provient de la CSBF et de l’école Le Boisé. Nous pouvons également compter sur un généreux 
apport financier de la Ville de Victoriaville et de commanditaires tels qu’ Excavations Mario Roy, Arsenal 
Médias, St-Hubert Victoriaville, Twigg Musique, etc. Afin d’avoir un portrait bien détaillé des finances 
de l’Harmonie l’Inspiration, il nous fait plaisir de vous transmettre nos États financiers en date du 30 
juin 2020. 

Depuis plusieurs années, les élèves du programme Musique-études, anciennement concentration 
musique, vivent de belles expériences de voyage culturel, de découverte et de prestations musicales 
en Europe. Afin de financer leurs voyages, les élèves participent à différentes activités de financement, 
alors voici celles de l’année 2019-2020. 

 29 et 30 novembre 2019 : vestiaires à la Fête des Fêtes d’Alain-François au Colisée Desjardins 
 6 et 7 décembre 2019 : vestiaires à des partys du temps des Fêtes organisées par le Pavillon du 

Mont Arthabaska pour des entreprises de la région 
 19, 20 et 21 décembre 2019 : emballage au Canadian Tire 
 13 mars 2020 : vestiaires à une soirée de la Caisse Desjardins de Victoriaville, annulé à cause de 

la COVID-19 
 28 mars 2020 : montage repas chez Louis Leblanc Traiteur, annulé à cause de la COVID-19 
 8 mai 2020 : service de traiteur pour le Panthéon, reporté à cause de la COVID-19 
 6, 7, 8 et 9 mai 2020 : emballage au Maxi, annulé à cause de la COVID-19 
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Politique 

Avec l’aide du député de la région, M. Éric Lefebvre, l’Harmonie l’Inspiration a pu recevoir une belle 
aide financière de 1 500 $ de la part de Mme Nathalie Roy, ministre de la Culture et des Communications 
pour notre projet des Mordus de la musique destiné aux jeunes des 4e, 5e et 6e années du primaire. 

Représentation 

En cette année 2019-2020, étant en transition de structure avec une nouvelle coordonnatrice, il n’y a 
pas eu beaucoup de représentation faite par l’Harmonie l’Inspiration. La situation de la COVID-19 a 
aussi ralenti de beaucoup les possibilités d’en faire. Toutefois, la coordonnatrice a accompagné la Vicas 
Drumline au congrès FAMEQ à l’UQAM le 25 octobre 2019 et elle a pu, en compagnie de Dominique 
Lambert, directeur musical de Vicas Drumline, répondre à des questions de quelques enseignants et 
commanditaires sur place sur le fonctionnement des Vicas Drumline, le mode de recrutement, comment 
s’est fait la conception de la Drumline de parents, etc. 

Lors de l’animation musicale des élèves de 2e secondaire pour l’arrivée du père Noël à la Grande Place 
des Bois-Francs le 16 novembre 2019, la coordonnatrice, en compagnie de Dominique Manuel, 
directeur musical de l’harmonie de 2e secondaire, a aussi répondu à des questions de l’organisation de 
la Grande Place des Bois-Francs et au public venu assister à cette arrivée du père Noël. 

Lors de nombreuses parades, galas et activités de la Vicas Drumline, la coordonnatrice a accompagné 
celle-ci et, toujours en compagnie de Dominique Lambert, a pu répondre aux questions des gens 
présents. 

Aspects à améliorer 

Comme l’année scolaire 2019-2020 fut une année de transition vers une nouvelle structure et une 
répartition des tâches différentes des années passées, l’Harmonie l’Inspiration travaille fort à noter, à 
analyser, à documenter ses actions en cours afin de faire des choix judicieux pour l’avenir. De plus, les 
jeunes, les enseignants, les professeurs en leçon privée, la direction de l’école, le personnel et le 
conseil d’administration de l’Harmonie, qui sont au cœur de ce programme Musique-études, furent 
régulièrement consultés afin de bien orienter les choix pédagogiques et les activités musicales à garder, 
à s’interroger, à enlever, etc., tout en maintenant un cadre financier sain et équilibré en plus d’un milieu 
pédagogique des plus stimulants et des plus complets pour nos jeunes musiciens. 

Nous ne cacherons pas que le volet financier est un aspect nécessitant des efforts continuels année 
après année. En effet, une des améliorations à perpétuer à travers le temps est la diversification des 
sources de financement, et ce, dans différents secteurs afin d’éviter de grandes pertes d’argent si un 
secteur de l’économie va moins bien, autant au niveau des dons que des commandites. 

Les jeunes changent eux aussi et un programme se doit d’être évolutif avec la génération actuelle. 
Donc, c’est pour cette raison que le programme Musique-études et le partenariat entre l’Harmonie 
l’Inspiration et la CSBF continue aussi de se développer. Après un an dans cette nouvelle structure, 
nous sommes à constater que l’aspect de la formation auditive, soit le solfège rythmique et mélodique, 
la théorie musicale et la littérature musicale sont des cours plus difficiles à bien orienter, insérer et 
maintenir dans la grille horaire et d’en avoir une certaine continuité entre les niveaux de secondaire. 
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Donc, au volet pédagogique, ces 3 cours, qui pourraient peut-être n’en devenir qu’un seul englobant 
les 3 volets, seront un des défis de la prochaine année en plus d’un certain suivi à travers les niveaux 
de secondaire pour le cours multimédia, maintenant donné par 2 enseignants plutôt qu’un. 

Retombées 

L’Harmonie l’Inspiration, existant depuis 30 ans et en étant en partenariat avec la CSBF depuis 1992 
pour ses programmes de musique, provoquent des retombées importantes chaque année et pour toute 
une vie. En effet, comme plusieurs recherches l’ont démontré, la musique apporte d’importants biens-
faits sur l’être humain. Pour nos jeunes, ils apprennent la persévérance, la patience, le respect des 
autres, le travail d’équipe, le goût du dépassement de soi, l’amélioration de la confiance et l’estime de 
soi, la gestion du stress et de l’anxiété, etc. Nécessitant certaines notes académiques dans les matières 
principales, le programme Musique-études est une source de grande motivation afin de rester dans la 
gang et vivre cette passion musicale pendant 5 ans. Tous nos jeunes terminent leur secondaire et ils 
sont fiers d’avoir réussi jusqu’au bout ce parcours académique et musical. Maints employeurs de la 
région sont confiants d’engager des élèves de Musique-études, car ils savent que ce sont des jeunes 
ponctuels, polis, qui ont le sens du travail bien fait et qu’ils se donnent à 100 % dans leurs tâches. En 
participant en tant que bénévoles dans plusieurs activités, nos jeunes de Musique-études sont aussi 
sensibles de redonner aux autres qui les entourent. D’ailleurs, les organisations nous rappellent 
rapidement à la suite des événements afin de s’assurer que nous gardions leur place dans nos listes 
d’activité de bénévolat. 

En donnant des concerts en début d’année pour les jeunes du primaire, en s’impliquant activement à 
la soirée portes ouvertes de l’école, aux Mordus de la musique, à différents galas, etc., nos jeunes 
musiciens deviennent de bons ambassadeurs et de beaux modèles pour les plus jeunes en plus d’être 
fiers de l’être. Cette année, dans notre formulaire du test d’admission, nous avions mis une question 
demandant à quel moment ils avaient décidé de s’inscrire en Musique-études et les 3 réponses qui sont 
revenues le plus souvent étaient « après avoir entendu le spectacle du début de l’année », « après la 
soirée portes ouvertes » et « après avoir parlé avec un musicien du programme », alors nous avons 
d’excellents ambassadeurs. 

Nous pourrions vous parler encore longtemps des retombées, mais une chose est certaine : nos jeunes 
musiciens deviennent des adultes passionnés, impliqués, équilibrés, de bons modèles, sensibles, 
solides, aimant relever des défis et fiers d’avoir fait partie du programme Musique-études ou de l’ancien 
programme Concentration musique.


