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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 du Centre de 
services scolaire des Bois-Francs (CSSBF) 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 le CSSBF et 
l’Harmonie l’Inspiration est d’ailleurs reconnu par le ministère de l’Éducation et offre ainsi 18 unités par 
secondaire. 
 
 
 
  

http://www.vicasinspiration.org/
https://www.facebook.com/vicasinspiration/
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Clientèle du programme Musique-études, le personnel enseignant du 

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

 

Clientèle du programme Musique-études 

Pour l’année 2020-2021, le programme Musique-études a accueilli 185 élèves provenant de l’ensemble 
du territoire du Centre de services scolaire des Bois-Francs : 47 élèves de 1re secondaire, 32 élèves 
de 2e secondaire, 51 élèves de 3e secondaire, 34 élèves de 4e secondaire et 21 élèves de 5e secondaire. 
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CLIENTÈLE MUSIQUE-ÉTUDES
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Enseignants du Centre de services scolaire des Bois-Francs 

En 2020-2021, les élèves du programme Musique-études ont pu compter sur les précieuses expertises 
de 4 enseignants à temps plein hautement qualifiés provenant du Centre de services 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 
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 

Stéphanie Pépin (remplacement toute l’année 
de Marie-Élaine Turgeon) 

Big band 1ière secondaire (2 big band) 
Harmonie 3e secondaire 
Cours de théorie musicale et de formation 
auditive des 5 secondaires (9 groupes) 
Responsable de la 3e secondaire 

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

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Dominique Manuel Guillaume Allard 
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Stéphanie Pépin 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 le CSSBF 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 (de 
juillet 2020 à mai 2021). Cours d’ensemble vocal 
pour sec. 3-4 et 5 de septembre à novembre 2020 

Ginette Houle Adjointe à la coordination 

Annie Ouellette Secrétaire/réceptionniste/bibliothécaire 

Jacques Pelletier, Laurie Carrier et Marie-Ève 
Lambert 

Surveillance des pratiques personnelles 

Véronique Turcotte Cours d’ensemble vocal sec.1 et 2 de septembre 
à novembre 2020 

Magellan Strubbe Cours d’ensemble vocal sec.1 à 5 de novembre  
2020 à janvier 2021  

Paskale Raymond Cours d’ensemble vocal sec.1 à 5 de janvier à juin 
2021 

Francis Gaulin Cours de percussion d’harmonie, sectionnelles 
percussions tous les lundis, cours de big band de 
tous les secondaires et cours privés percussions. 
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Nom Tâches 

Julian Antonio Gutierrez Cours de piano de groupe instrument second et 
cours privés piano jazz big band 

Mélanie Bergeron Sectionnelles de bois les lundis et cours privés de 
flûte 

Josiane Rouette Sectionnelles de cuivres les lundis et cours privés 
de trompette 

Mélanie Hébert Cours privés de flûte traversière 

Cynthia Viel Cours privés de hautbois 

Sandy Marcotte Cours privés de clarinette 

Karine Breton Cours privés de basson 

Élisabeth Provencher Cours privés de saxophone  

Alexandra Juneau Cours privés de cor 

François Bernier Cours privés de trombone et euphonium 

Guillaume Dupuis Cours privés de tuba 

Jonathan-Guillaume Boudreau Cours privés de contrebasse et basse électrique 
jazz big band 

Pierre-Olivier Désilet Cours privés de guitare jazz 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 2020-2021 de celui-ci. 
 

Nom Fonction 

Élaine Gaudreau Présidente 

Chantal Morin Vice-présidente 
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Nom Fonction 

Éric Labarre Trésorier 

Emily Knight Secrétaire 

Patricia Bouchard Administratrice et représentante de l’école 

Guillaume Allard Administrateur et représentant des enseignants 
de musique 

Anne-Sylvie Gosselin Administratrice 

Dominic Bernier Administrateur 

Karine Toutant Administratrice 

Nathalie Gagné Administratrice 

Stéphanie Côté Administratrice 

 
 

Formation musicale au programme Musique-études 

Dans ce solide partenariat entre le CSSBF 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 ou ensemble vocal. Pour la théorie et la 
formation auditive, pour cette année 2020-2021, un cours une fois par semaine a été mis à l’horaire 
afin de bien se concentrer sur les éléments théoriques importants de base et nécessaires à la 
compréhension du répertoire. 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. Étant donné la Covid-19 et ses 
mesures sanitaires de distanciation, le grand nombre de professeurs privés et le nombre de locaux 
disponibles où les 2 mètres pouvaient être respectés, la moitié des cours privés ont dû se donne via la 
plate-forme Zoom. L’Harmonie, grâce à une aide financière de la part du Ministre Roberge et de la ville 
de Victoriaville, a pu s’équiper du matériel nécessaire pour ces cours soient des ipads, des boitiers 
résistants, des micros et des licences Zoom. 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 185 élèves en même temps.   
 
S’ajoute à cette formation musicale quotidienne plusieurs journées de sectionnelles d’harmonie et de 
big band et ce, malgré la pandémie Covid-19. En effet, tout un casse-tête de locaux et d’horaire a été 
déployé afin d’offrir la vie musicale la plus normale possible à notre belle relève musicale. 
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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.  Toutefois, en cette année de Covid-
19, les répétitions et les activités des drumlines ont été pas mal réduites, mais tout aussi animées. 
Même le drumline des parents, existant pour une 2e année, a pu avoir quelques répétitions en début et 
milieu d’année lorsque les normes sanitaires le permettaient. 
 
 

Activités et concerts 

Même si cette année scolaire 2020-2021 fut une année de défis divers étant donné la pandémie 
mondiale de la Covid-19, l’Harmonie L’Inspiration a offert 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. En fait, pas mal toutes les activités régulières ont eu lieu, mais en mode 
virtuel et toute l’équipe a sauté à pieds joints dans cette aventure du web. Il nous fait plaisir de vous les 
présenter dans ce rapport.  Veuillez prendre note que les photos présentées dans ce rapport ont 
été prises dans le plus grand respect des mesures sanitaires en place lors de chacune des 
activités. En aucun temps nous aurions mis en danger la santé de nos jeunes et de notre équipe. 
 

Journée d’intégration des élèves de 1re secondaire 

En ce début d’année scolaire 2020-2021, les élèves de première secondaire ont pu déjà rencontrer les 
professeurs privés qui, par le biais de capsules vidéo, ont fait la présentation des instruments, guidant 
ainsi le choix d’instrument. Donc, cette année scolaire particulière partait déjà en mode virtuel avec ces 
capsules vidéo. 
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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 du 
Centre de services scolaire des Bois-Francs et ce, les 13, 14 et 15 octobre 2020. Ces concerts se sont 
déroulés via la plate-forme Teams, donc ce n’est pas la Covid-19 qui était pour arrêter les élèves du 
programme Musique-études d’offrir ce cadeau musical aux élèves du primaire. Sous la direction 
musicale de M. Guillaume Allard, les élèves des 4e et 5e secondaires ont accueilli 40 classes et leurs 
enseignants, soient environ 1000 élèves. 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 bénéficier de ce cadeau musical. 
 

École Nombre de classe 

Sainte-Marguerite-Bourgeoys 2 

Notre-Dame de l'Assomption 4 

Saint-David 1 

PieX  2 

St-Gabriel Lalemant 6 

Le Manège 5 

Mgr-Milot 1 

La Sapinière 2 

De La Croisée 2 

Cascatelle 2 

École Vision Victoriaville 3 

Sacré-Coeur 1 

Coeur Immaculé  1 

Amédée-Boisvert 2 

Mgr-Grenier 5 

Notre-Dame-des-Bois-Francs 1 

  

Total:  40 classes 
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Concerts d’hiver 

Pour ces concerts d’hiver, Le Monde à l’envers, toute l’équipe a mis les bouchées doubles afin d’offrir 
la chance aux élèves de présenter toute leur passion musicale à leurs grands fans.  Nous avons nommé 
nos concert Le Monde à l’envers, car comme la scène de l’auditorium de l’École secondaire Le boisé 
est trop petite pour accueillir nos harmonies en respectant la mesure sanitaire du 2 mètres, nous avons 
fait jouer nos jeunes dans la salle en leur créant un beau décor de scène avec rideaux et éclairage. 
Même si nous ne pouvions pas avoir de public en salle, nous nous sommes rendus directement dans 
le salon des gens en offrant, pas un, deux, ou trois, mais bien cinq concerts virtuels, soient un par 
secondaire. Nous avons dû tous apprendre rapidement à mettre en œuvre ce mode virtuel de concerts : 
trouver la plate-forme, la personne pour faire les captations et les montages vidéo, le système de 
billetterie en ligne avec paiement également en ligne, etc. Nous y sommes arrivés et pour une première 
fois, les jeunes musiciens ont pu écouter leur concert dans le confort de leur salon en compagnie de 
leur famille étant donné que les concerts avaient été capté d’avance et diffusé à des dates et heures 
précises.  Aussi, nous avons pu rejoindre des gens qui, normalement n’auraient pas pu être parmi nous. 
Nous avons rejoint 497 foyers un peu partout au Québec ; Victoriaville, Drummondville, Trois-Rivières, 
Québec, Montréal, St-Hilaire, Gatineau, Matane, Carleton-sur-mer, Saguenay Lac-St-Jean, etc.  Des 
gens de Terre-Neuve et même de Boston ont été parmi nous lors des diffusions.  Certains grands-
parents, provenant de régions plus éloignées, ont entendu leurs petits enfants pour la première fois.   
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Concerts de fin d’année 

Étant donné la situation exceptionnelle de la Covid-19, le concert d’harmonie en avril à la Salle Les-
frères-Lemaire du Carré 150 ainsi que ceux de big band en juin au Cabaret Guy-Aubert n’ont pu avoir 
lieu. Les mesures sanitaires ne permettaient pas d’avoir autant de jeunes sur la scène en même temps, 
ni dans le bâtiment du Carré 150 et le nombre de spectateurs étaient aussi très insuffisant pour assurer 
la rentabilité des concerts.  Donc, toute l’équipe s’est tournée à nouveau vers la formule virtuelle pré-
enregistrée et diffusée ensuite. Nous aurions beaucoup aimé faire des concerts live, mais avec les 
variants de la Covid-19 et les possibles mises en quarantaine de groupe d’élèves, le mode pré-
enregistré a permis de prévoir les au cas.  Ainsi, les 18, 19 et 25 juin, 5 concerts virtuels, incluant des 
pièces d’harmonie et de big band fort varié, ont été présenté.  C’est sous le titre Virtuellement Vôtre-Le 
Monde à l’envers 2.0, que les élèves ont pu faire entendre, en compagnie de leurs enseignants, tout le 
fruit de leurs efforts et apprentissages musicaux à travers une année scolaire pas comme les autres. 
Pour ces concerts de fin d’année, nous avons réussi à rejoindre 282 foyers. En plus des villes du 
Centre-du-Québec et de la Mauricie, nous avons eu des spectateurs de Montréal, Gatineau, Matane, 
Québec, Abitibi, etc.  Des gens de Greenwood en Nouvelle-Écosse, de Erwin en Caroline du Nord aux 
États-Unis et même du Guatemala ont aussi été parmi nous lors ces diffusions.   
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Compétitions musicales 

Contrairement à l’année 2019-2020, les élèves du programme Musique-études ont pu, en 2020-2021, 
participer aux compétitions musicales habituelles telles que le JazzFest des jeunes du Québec, le 
Concours Solistes et petits ensembles de la FHOSQ et le Festival des harmonies et orchestres 
symphoniques du Québec. Toutefois, chacune de ces compétitions se sont déroulées en mode virtuel 
étant donné les nombreuses mesures sanitaires.  Ainsi, nous pouvons affirmer que nos jeunes 
musiciens, leurs enseignants et toute l’équipe de l’Harmonie l’Inspiration commence à avoir une belle 
expérience en captation. 
 

JazzFest des jeunes du Québec 

Pour cette 42e édition du JazzFest des jeunes du Québec, ce sont 9 big band de l’Harmonie L’Inspiration 
qui y ont participé : 2 big band en sec.1, 2 en sec.2, 2 en sec.3, 2 en sec.4 et 1 en sec.5.  Chacun des 
big band ont fait leur captation dans la semaine du 12 avril, ont envoyé le tout au JazzFest, les juges 
ont écouté et commenté, par des commentaires hautement pédagogiques, les prestations de nos 
jeunes et le JazzFest a retourné le tout aux enseignants.  Afin de permettre au public d’entendre les 
prestations des big band, le JazzFest a diffusé, le 5 juin, toutes les performances des big band 
participant. 29 groupes au Québec ont participé à ce JazzFest et l’Harmonie l’Inspiration, à elle seule, 
avait 9 groupes, preuve que Victoriaville fut bien représenté par nos jeunes musiciens du programme 
Musique-études de l’École secondaire Le boisé.  D’ailleurs, les 9 big band ont reçu la mention or pour 
leur performance musicale. 
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Concours Solistes et petits ensembles de la FHOSQ 

La 20e édition du Concours Solistes et petits ensembles de la FHOSQ s’est également déroulée de 
manière virtuelle et ce sont 7 solistes et 6 duos de l’Harmonie L’Inspiration qui y ont participé.  Le 16 
avril, ces élèves ont fait la captation de leur prestation, le tout a été envoyé à la FHOSQ et par la suite, 
les vidéos des prestations furent retournées avec les commentaires constructifs des juges.  Voici les 
résultats de nos participants solistes: 2 solistes 1ière place, 1 soliste 2e place, 1 soliste 3e place, 1 soliste 
4e place, 1 soliste 5e place et 1 soliste 7e place.  Au niveau des duos, voici le tout : 2 duos 1ière place, 2 
duos 2e place, 1 duo 3e place et 1 duo 4e place.  
 
 
 
 

                             
 
 

Festival des harmonies et orchestres symphoniques du Québec 

Les élèves du programme Musique-études étaient très heureux de participer cette année au Festival 
des harmonies, chose qu’ils n’avaient pas pu faire l’an dernier étant donné l’annulation du Festival.  
Même si les élèves n’ont pas pu vivre l’expérience habituelle d’aller à Sherbrooke, de dormir dans les 
résidences et d’encourager à gorge déployée leurs collègues musiciens, ils se sont tout de même 
investis à 100% dans leurs captations pour ce concours musical.  En effet, se sont 5 harmonies et 9 
big band de l’Harmonie L’Inspiration qui ont pris part à ce festival virtuel.  Donc, sur 52 ensembles 
participant au Festival des harmonies, l’Harmonie l’Inspiration avait, à elle seule, 14 ensembles, alors 
une autre belle preuve que la musique est vivante à l’École secondaire Le boisé.  Il nous fait plaisir de 
vous présenter ici les résultats de nos ensembles. L’harmonie de sec.5 s’est même vu recevoir le Prix 
Julio Cotellesso destiné à l’harmonie ayant obtenu la meilleure note toutes catégories confondues 
depuis 2015 avec 94%. 
 

Harmonie sec.1 1ère place 92,5 % 

Harmonie sec.2 2e place 91,5% 

Harmonie sec.3 2e place 91% 

Harmonie sec.4 1ère place 91% 

Harmonie sec.5 1ère place 94% 

Big band sec.1A 2e place 90,5% 

Big band sec.1B 1ère place 91% 

Big band sec.2A 2e place 85% 

Big band sec.2B  1ère place 88% 

Big band sec.3A 2e place 88% 

Big band sec.3B 1ère place 89% 

Big band sec.4A 2e place 87,5% 
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Les autres activités musicales 

Habituellement, les élèves du programme Musique-études de l’École secondaire Le boisé reçoivent de 
nombreux invités, formateurs, cliniciens, etc., mais avec toutes les contraintes sanitaires et les 
différentes zones, il n’a pas été possible d’accueillir tous ces gens. Toutefois, comme la formation 
musicale et l’épanouissement des connaissances de nos jeunes sont très importants, toute l’équipe a 
fait des miracles dans la conception des horaires de certaines semaines en organisant des journées de 
sectionnelles d’harmonie et de big band où tous les professeurs privés de l’Harmonie l’Inspiration 
venaient à tour de rôle donner leur précieux conseils techniques et musicaux et ainsi se préparer avec 
fougue aux compétitions et aux concerts. 
 
Aussi, à la fin de l’année, les big band des sec.3, 4 et 5 ont été enchanté de pouvoir jouer aux différentes 
cérémonies de remises des diplômes des finissants de sec.5.  Que du bonheur pour nos musiciens 
d’avoir pu jouer dehors avant de partir pour des vacances bien méritées. 
 
Pour ce qui est du voyage culturel des sec.5, il n’a pas pu avoir lieu étant donné la situation avec la 
Covid-19 et l’interdiction pour nos élèves de voyager. Toutefois, quelques activités récompenses ont 
eu lieu pour eux tout en respectant les mesures sanitaires. 
 
 

Les Vicas Drumline 

Comme le parascolaire a été de très courte durée en 2020-2021 étant donné la Covid-19 et ses 
mesures sanitaires et surtout l’interdiction de la santé publique pour les activités n’ayant pas lieu en 
bulle classe, les Vicas Drumline n’ont pas pu tenir autant de répétitions et n’ont pas pu non plus faire 
les nombreuses animations musicales habituelles telles que les parades dans des festivals d’été, les 
parades du Père-Noël dans différentes villes au Québec, les animations de gala, etc.  Toutefois, une 
dizaine de pratique ont pu avoir lieu en début et milieu d’année. Ils ont également, à la fin de l’année 
scolaire et avec l’approbation des autorités, fait un enregistrement télé pour le Bal Mammouth, en 
drumline réduit étant donné les mesures sanitaires et les distanciations à respecter sur le plateau de 
tournage. Ils ont aussi eu la chance de faire des captations vidéo d’exercices de drumline avec nul 
autre qu’Emmanuelle Caplette, spécialiste drumline pour Yamaha Canada Musique au Québec et 
«drummeuse» de réputation mondiale. Vous l’avez très probablement déjà vu à la batterie à l’émission 
québécoise En direct de l’univers et à quelques matchs des Canadiens de Montréal avec sa caisse 
claire. 

Big band sec.4B 1ère place 89% 

Big band sec.5 1ère place 87,5% 
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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 du CSSBF et de l’école Le Boisé. Nous pouvons également compter sur un généreux 
apport financier de la Ville de Victoriaville, de commanditaires et de partenaires de services tels 
qu’Excavations Mario Roy, Studio LeP, le Groupe Canimex, Gérald Musique et DGM Sonorisation, le 
Théâtre Parminou, le St-Hubert Victoriaville, la Fondation Jacques et Michel Auger, la Fondation 
Bourgeois, la Fondation Sibylla Hesse, etc.  
 
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 habituellement à des activités de 
financement comme La Fête des fêtes, emballage dans les épiceries, etc.  Comme rien de tout ceci ne 
pouvait pas avoir lieu, le comité de financement s’est tourné vers des campagnes de vente de produits 
locaux. En plus d’aider les jeunes dans leur financement, les gens encourageaient l’économie locale. 
Cet automne, les élèves pouvaient vendre des fromages de la Fromagerie du Presbytère, des produits 
de savon de Passion savon, du pain de la Boulangerie Lemieux et des tampons démaquillant du club 
des crocheteuse de la région.  Au printemps, les fromages et les produits de Passion Savon ont été à 
nouveau là en plus des Chocolats de Colette et des Produits de l’érable des Appalaches. 
 
 

Politique 

Avec l’aide du député de la région, M. Éric Lefebvre, l’Harmonie l’Inspiration a pu recevoir une belle 
aide financière de 4 000$ de la part du Ministre Roberge pour l’achat des 6 ipads destinés en premier 
lieu au cours privés via zoom, mais qui seront fort utiles pour les prochaines années. 
 
 

Représentation 

En 2020-2021, les représentations n’ont pas été nombreuses étant donné cette pandémie mondiale. 
Toutefois, Isabelle Lamontagne, coordonnatrice de l’Harmonie, a été invité à siéger sur le comité de la 
Table C de la ville de Victoriaville.  C’est avec grand plaisir qu’elle a accepté cette invitation. 
 
 

Les défis 2020-2021 

Comme la pandémie mondiale de la Covid-19 était plus que présente en 2020-2021, ce fut une année 
de défis au quotidien pour s’adapter rapidement à chacune des nouvelles mesures sanitaires et veiller 
à la sécurité et à la santé de nos jeunes tout en gardant leurs apprentissages et leur épanouissement 
tout au long de l’année. Toutefois, nous avons des élèves en or au département de musique, car malgré 
tout ceci, ils ont respecté les consignes, ont su s’adapter avec une grande maturité et ont été très 
compréhensifs que les activités ne pouvaient pas toutes avoir lieu comme à l’habitude. Il n’est pas facile 
de faire des captations de concerts sans public, car la paye principale d’un musicien est les 
applaudissements du public à la fin des pièces. Ils ont sauté à pieds joints dans ces projets et ils ont 
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été d’un grand professionnalisme.  C’est en grande famille Musique-études-Harmonie L’Inspiration que 
nous avons vécu cette année particulière et que nous en sommes tous sortis grandi et nous avons tous 
appris que rien n’est acquis pour la vie. 
 
 

Retombées 

L’Harmonie l’Inspiration, existant depuis 31 ans et en étant en partenariat avec le CSSBF 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 2 réponses qui sont 
revenues le plus souvent étaient « après avoir entendu le spectacle du début de l’année » 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. 
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