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Jean-Claude Picard

Chef attitré et directeur artistique

Le chef d'orchestre canadien Jean-Claude Picard est reconnu pour sa direction
expressive et chaleureuse, autant par ses pairs, la critique et le public. Il est devenu
le troisième chef attitré et directeur artistique de l'Orchestre symphonique de TroisRivières en 2019. Il est également Chief Conductor du Scottish Ballet, la compagnie de
danse nationale d’Écosse.
Au Canada, il dirige, entre autres, l'Orchestre symphonique de Montréal, le Toronto
Symphony Orchestra, l'Orchestre symphonique de Québec, l'Orchestre du Centre
national des arts, le Victoria Symphony, le Symphony Nova Scotia, les Grands Ballets
Canadiens de Montréal et I Musici. En Europe, il a dirigé à de nombreuses reprises
le Royal Scottish National Orchestra, où il fut nommé chef associé, le Scottish Ballet
et le Manchester Camerata. La critique a salué ses débuts au City of Birmingham
Symphony Orchestra, au Zürich Tonhalle Orchestra, à l'Orchestre de Chambre de
Genève, au Porto Symphony Orchestra Casa da Música, au Leipzig Symphony, au
Pärnu City Orchestra et au Red Note Ensemble.
En 2019, Maestro Picard a fait ses débuts très remarqués au Festival International
d'Édimbourg dans The Crucible du Scottish Ballet qui a remporté un franc succès. Il
a créé et enregistré des œuvres de compositeurs canadiens et britanniques tels que
Kelly-Marie Murphy, Dinuk Wijeratne, Ned Bigham, Peter Salem, Rory Boyle et Oliver
Searle. Son premier enregistrement commercial avec le Royal Scottish National
Orchestra, mettant en vedette de nouvelles œuvres du compositeur Ned Bigham, a
été chaleureusement accueilli par la presse.
Avant de se consacrer à la direction, Jean-Claude a été un flûtiste recherché et il s'est
produit avec des orchestres tels que le Bergen Philharmonic Orchestra en Norvège,
l'Orchestre de la Suisse Romande, l'Orchestre de Chambre de Genève et Les Violons
du Roy, et il a joué dans des salles telles que le Carnegie Hall à New York, le Walt Disney
Concert Hall à Los Angeles et le Royal Concertgebouw à Amsterdam. Jean-Claude fut
par ailleurs récipiendaire de la prestigieuse Mendelssohn Scholarship 2013 qui lui fut
attribuée par l'illustre Kurt Masur, ce qui lui permit de poursuivre ses études en privé
avec maestro Masur à Leipzig, en plus d'assister à l'Orchestre du Gewandhaus.
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Musiciens
Violons I

Marie-Josée Arpin, violon solo | Johanne Morin, assistante |
Gabrielle Bouchard | Ariane Bresse | Cristina Mondiru | Nancy Ricard |
Caroline Chéhadé | Solange Bouchard | Maude Fréchette |
Geneviève Beaudoin

Violons II

Ana Drobac, solo | Flavie Gagnon, assistante|
Lise-Marie Riberdy | Diane Rodrigue | Helga Dathé | Caroline Laurent |
Amélie Lamontagne | Daniel Godin

Altos

Catherine Arsenault, solo | Elvira Misbakhova, assistante|
Jean-Marc Martel | Valérie Arsenault | Bojana Milinov | Véronique Potvin

VioloncelleS

Jeanne de Chantal Marcil, solo |Caroline Milot, assistante |
François Toutant | Monika Risi | Marc Labranche | Daniel Finzi

COntrebassES

David Gélinas, solo | Jacques Tardif, assistant |
Gabriel Rioux | Richard Capolla

Octobasse
FLÛTEs
Hautbois
clarinettes
bassons
cors

Brandyn Lewis, solo
Caroline Séguin, solo | Jeffrey Stonehouse, solo | Heather Howes|
Jean-Philippe Tanguay
Kirsten Zander, solo | Josée Marchand
Zaven Zakarian, solo | Suzanne Tremblay
Mary Chalk, solo | Françoise Henri
Corine Chartré-Lefevbre, solo | Jessica Duranleau, assistante |
Jocelyn Veilleux | Florence Rousseau | Lyne Santamaria

TROMPETTES

Alexis Basque, solo | Luc Darveau | Charles-Antoine Solis |
François D’Anjou-Pomerleau

Trombones

Sébastien Côté, solo | Angelo Munoz

Trombone basse
Tuba
Timbale
Percussions
Harpe

Robert Ellis, solo

Samuel Lalande-Markon, solo
François St-Jean, solo
Catherine Meunier, solo | Robert Slapcoff | Léo Guillot| Vincent Séguin|
Alexander Haupt
Antoine Malette-Chénier, solo

Nos remerciements à la compagnie Canimex inc. de Drummondville qui met à la disposition de ces
musiciens de magnifiques instruments, dont la majestueuse Octobasse.
Marie-Josée Arpin: violon Charles-François Gand de 1832 et archet Louis Morizot
Gabrielle Bouchard: violon Eugenio Galeazzi (1815-1830) et archet Victor Fétique
Ana Drobac: violon Jean Baptiste Lefebvre 1766 et archet Émile Ouchard
David Gélinas: contrebasse italienne circa 1680

Jeanne de Chantal Marcil: violoncelle Stradivarius «Kaiser» 1706 et archet Émile Ouchard
François Toutant : violoncelle Giacomo Zanoli de 1753 et archet François Malo
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L’équipe
Conseil d’administration
Madeleine Richard, présidente
Directrice, Ressources
humaines, Cogeco Connexion

Chloé Duguay, administratrice,
Finance et développement,
Société immobilière Duguay

Michel Veillette, vice-président —
nominations et gouvernance
Ingénieur retraité

Marie-Josée Arpin,
représentante des musiciens
Violon solo, OSTR

Vincent Bal Gagnon, trésorier
Professeur, département des
sciences de la gestion, UQAR

Diane Kimpton, administratrice
Présidente, Amis de l’OSTR

Bertrand Barré, secrétaire
Adjoint exécutif, Services
Québec

Mélissa Goyette,
administratrice - agente de
recherche - Bureau de liaison
entreprise-université (BLEU)
UQTR
Patrick Matos, administrateur
Avocat, Bélanger Sauvé
Gabrielle Cardinal
administratrice, Directrice
principale, Fiscalité, Mallette

Équipe administrative
Natalie Rousseau,
directrice générale
Richard Capolla, directeur
du personnel artistique
Carole Corbin,
directrice des finances

Luc Darveau, musicothécaire
Jean Marois, directeur
technique
Marilyne Lethiecq,
adjointe administrative
et assistante de production

Valérie Lupien, directrice
des communications
Stéphane Brunet, stagiaire aux
communications

Amis de l’OSTR
Diane Kimpton, présidente et coordonnatrice des séries Matinées en musique et Paysages musicaux
Johanne Desloges , coordonatrice de la vie sociale
Jocelyne Chrétien, coordonatrice des concerts et des cocktails Radio-Canada
Rollande Ferron
Diane Panneton
Jean-Roch Aubichon
Claire Gagné
Lise Potvin
Rachel B. Marois
Françoise Gagnon-Matte
Thérèse Poudrier
Lise Belhumeur
Jocelyne Laganière
Monique Turcotte
Gaétane Bérubé
Édith Landry
Lise Vaillancourt
Louise Bigué
Suzanne Michaud
Claudette Vézina
Line Blackburn
Marie Napert
Luisa Vidal
Renée Boucher
Céline Pagé
Denise Carle
Henriette Pagé
Doris Desmarais
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Caroline Séguin

Flûte

Formée au Conservatoire de musique de Montréal, Caroline
est flûte solo de l’Orchestre symphonique de Trois-Rivières
depuis 2002 ainsi que piccolo solo de l’Orchestre Métropolitain
depuis 2004. Musicienne recherchée, elle se joint régulièrement
à d’autres formations musicales telles que l’Orchestre
symphonique de Montréal, l’Orchestre symphonique de Laval,
l’Orchestre symphonique de Longueuil, I Musici de Montréal,
l’Orchestre du Centre National des Arts d’Ottawa, ainsi qu’à une
variété d’ensembles montréalais. Caroline a eu la possibilité
de démontrer ses talents comme soliste avec l’Orchestre Métropolitain en mars 2017 en
interprétant le Concerto pour piccolo de Lieberman et en octobre 2017 avec l’Orchestre
symphonique de Trois-Rivières au côté de Valérie Milot dans le Concerto pour flûte et harpe de
Mozart. Elle s’est distinguée lors de la tournée américaine de l’OM en novembre 2019, sous la
direction de Yannick Nézet-Séguin. Elle partage aussi son savoir en donnant des cours privés
et des classes de maître.
En plus d’être une musicienne accomplie, Caroline est coach professionnelle en PNL et
enseignante certifiée depuis 2016. Sa présence et son écoute font d’elle une coach inspirée et
une formatrice appréciée pour son savoir-être. Sa polyvalence l’amène, en plus de ses coachings
individuels, à donner des ateliers en lien avec la performance, à offrir des conférences, à former
des enseignants en musique pour un meilleur accompagnement individuel et à partager ses
réflexions sur son blogue Au-delà de la performance qu’elle enrichit depuis juillet 2014.

Marie-Josée Arpin

Violon

Née à Montréal, Marie-Josée Arpin entreprend ses études
de violon à l’âge de sept ans au Conservatoire de musique
du Québec à Hull. Dès 1980, elle est l’élève de Raymond
Dessaints au Conservatoire de musique de Montréal, où elle
obtient un premier prix de violon en 1986 et un premier prix
de musique de chambre en 1987. Elle poursuivra ensuite
ses études avec Roman Tottenberg au Longy School of
Music à Boston, où elle obtient un Artist Diploma en 1989.
Deuxième violon et membre fondatrice du Quatuor Claudel-Canimex de 1989 à 2009, elle
est présentement violon solo de l’Orchestre symphonique de Trois-Rivières (OSTR) depuis
1998, violon solo de l’Ensemble Appassionata depuis 2008, violon solo de l’Orchestre de
chambre de Montréal, associé violon-solo de l’Orchestre symphonique de Laval (OSL) depuis
1999. De plus, elle est chef d’attaque des deuxièmes violons aux Grands Ballets Canadiens de
Montréal depuis 1990. Elle est également violoniste surnuméraire à l’Orchestre Métropolitain
et à l’Orchestre classique de Montréal. De plus, elle se produit au sein d’ensembles de
musique de chambre avec ses collègues de l’OSTR et de l’OSL. Elle est aussi maman de trois
magnifiques enfants : Élisabeth, Olivier et Alexis. Marie-Josée Arpin s’exécute sur un violon
du luthier français Charles-François Gand (1832) prêté, ainsi que l’archet Louis Morizot, par la
Fondation Canimex.
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Le Lac des cygnes
Orchestre symphonique de Trois-Rivières
jean-claude picard, direction
CAroline séguin, flûte

Marie-Josée Arpin, violon

Piotr Ilitch Tchaïkovski
Le Lac des cygnes, suite op. 20a (extraits)
Durée : 21 min
I.
III.
VI.
IV.
II.

Scène
Danse des cygnes
Danse Espagnole
Scène (Marie-Josée Arpin, violon solo)
Valse

Carl Reinecke
Concerto pour flûte et orchestre en ré majeur, op. 283
Durée : 21 min
I.
II.
III.

Allegro molto moderato
Lento e mesto
Moderato – In tempo animato – Tempo I – Più mosso – Più
lento maestoso

Nicolaï Rimski-Korsakov
Shéhérazade, op. 35
Durée : 42 min
I.
II.
III.
IV.

La mer et le vaisseau de Simbad
Le récit du prince Kalender
Le jeune prince et la jeune princesse
Fête à Bagdad - La Mer - Le Vaisseau se brise sur un 		
rocher surmonté d’un guerrier d’airain

Première mondiale: ajout d’une octobasse
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notes de programme
Par Catherine Mathieu, musicologue

Piotr Ilitch Tchaïkovski (1840 à 1893)
Le Lac des cygnes, suite op. 20a
Œuvre interprétée par l’OSTR pour la dernière fois en janvier 2008
I.
II.
III.
IV.
V.
VI.
VII.
VIII.

Scène
Valse
Danse des cygnes
Scène
Danse hongroise (Czardas)
Danse Espagnole
Danse Napolitaine
Mazurka

Tchaïkovski a touché à tous les genres : symphonie, opéra, concerto, mélodie,
piano, musique de chambre et ballet. Contrairement à ce que l’on pourrait
croire, l’auteur des trois plus célèbres ballets de l’histoire de la musique (Le Lac
des cygnes, La Belle au bois dormant et Casse-Noisette) n’a pas connu le succès
dès la création de son premier ballet. Souhaitant depuis plusieurs années
explorer ce genre, Tchaïkovski accepte avec joie la commande de Vladimir
Pétrovitch Begitchev en 1875. Malgré les réticences de son ami Rimski-Korsakov
qui le décourage de s’essayer à un genre aussi indigne de son talent, Tchaïkovski
se lance dans la composition du Lac des cygnes. Premier ballet symphonique
de l’histoire, la partition déstabilise le chorégraphe Julius Reisinger qui y fait
maintes coupures en plus d’y apporter plusieurs modifications. L’œuvre, ainsi
présentée au Théâtre Impérial Bolchoï le 4 mars 1877, ne reçoit pas l’accueil
espéré. Tchaïkovski restera amer suite à cette « déconvenue humiliante »
et n’aura malheureusement jamais l’occasion de connaître l’extraordinaire
engouement que son œuvre suscitera plusieurs décennies plus tard.
L’argument du ballet met en scène Siegfried, un jeune prince contraint à choisir
une épouse lors du bal organisé pour sa majorité. Frustré de ne pouvoir se
marier selon son cœur, Siegfried s’enfuit en forêt. Prêt à tirer sur un cygne qui
se pose sur le lac, il découvre avec stupeur que l’animal se transforme en une
ravissante jeune femme. Dansant avec la femme-cygne, il apprend qu’il s’agit
de la princesse Odette à qui le sorcier Rothbart a jeté un sort. Transformée en
cygne durant le jour, la jeune femme ne retrouve sa forme humaine qu’à la
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tombée de la nuit. Le seul moyen de briser le sort consiste à ce que Siegfried
épouse Odette. Le lendemain, au bal, Siegfried attend avec impatience l’arrivée
d’Odette qui lui a promis de le rejoindre. Mais Rothbart, mis au courant du plan
de sa prisonnière, a enfermé à double tour Odette et se rend au bal avec sa fille
Odile, copie conforme d’Odette vêtue en noir. Abusé par le subterfuge, Siegfried
déclare son amour à Odile et annonce à la cour le choix de son épouse. Au
moment où le mariage doit être célébré, Odette fait son apparition. Prenant
conscience de son erreur, Siegfried court vers le lac des cygnes. La fin diffère
ensuite d’une version à l’autre, mais la plupart finisse de façon tragique, les
deux héros trouvant la mort.
Le célèbre thème du Lac des cygnes aurait été écrit en 1871 pour un petit ballet
écrit spécialement pour le neveu et la nièce de Tchaïkovski. Très romantique, ce
thème illustre l’aspect tragique du ballet et symbolise Odette. De nombreuses
danses ont aussi fait la popularité du Lac des cygnes dont la Danse espagnole
avec ses castagnettes si caractéristiques, la Danse hongroise et la Danse
napolitaine.

Carl Reinecke (1824 à 1910)
Concerto pour flûte et orchestre en ré majeur, op. 283
Œuvre interprétée par l’OSTR pour la dernière fois en mars 2000
I.
II.
III.

Allegro molto moderato
Lento e mesto
Moderato – In tempo animato – Tempo I – Più mosso – Più lento maestoso

Enfant prodige qui compose ses premières œuvres dès l’âge de sept ans,
Reinecke est d’abord connu comme pianiste. Ami proche de Schumann et de
Mendelssohn, il occupe le poste de directeur du Conservatoire de Leipzig à
partir de 1860 où il enseigne entre autres à Edvard Grieg, Isaac Albéniz et Max
Bruch. L’influence de ses deux amis se fait entendre à travers nombre de ses
œuvres. Le Concerto pour flûte en ré majeur n’échappe pas à la règle. Bien que
composé en 1908, il s’inscrit dans le style romantique allemand du milieu du
XIXe siècle. Dernier concerto écrit avant sa mort, l’œuvre est dédiée au flûtiste
Maximilian Schwedler à qui est confié la création le 15 mars 1909 à Leipzig.
Le premier mouvement met en lumière la virtuosité de l’interprète en plus
de présenter plusieurs échanges entre le flûtiste et différents instruments
de l’orchestre. Le Lento e mesto qui suit est plus sombre. S’ouvrant sur des
notes graves des timbales et des cors, le soliste fait ensuite son entrée sur un
accompagnement des cordes en sourdine. Un magnifique duo empreint de
tristesse entre la flûte solo et les violoncelles mène vers le sommet d’intensité du
mouvement avant de retrouver le calme dans les dernières mesures. Finalement,
c’est à la clarinette qu’est confié le premier thème du dernier mouvement. Le
soliste reprend le motif, puis de nombreux passages virtuoses contrastants font
monter la tension avant l’explosion triomphante de la conclusion.
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Nikolaï Rimski-Korsakov (1844 à 1908)
Shéhérazade, op. 35
Œuvre interprétée par l’OSTR pour la dernière fois en octobre 2014
I.
II.
III.
IV.

La mer et le vaisseau de Simbad
Le récit du prince Kalender
Le jeune prince et la jeune princesse
Fête à Bagdad - La Mer - Le Vaisseau se brise sur un rocher surmonté 		
d’un guerrier d’airain

Qui ne connaît pas l’histoire de Shéhérazade et des contes des Mille et une nuits? Afin
d’éviter d’avoir une épouse infidèle, le terrible sultan Shahriar décide de marier une
femme par jour et de la faire exécuter le lendemain matin. Or, la rusée Shéhérazade
compte bien échapper à ce cruel sort en racontant tous les soirs au sultan une
histoire dont la suite se prolonge le lendemain. Captivé par les récits de son épouse,
le sultan décide finalement au bout de mille et une nuits d’épargner Shéhérazade.
C’est dans ce monde féérique que la célèbre suite symphonique de Rimski-Korsakov
vous invite à plonger. Considérée comme le « monument oriental le plus important
du XIXe siècle », elle met en musique quatre épisodes que la belle Shéhérazade
raconte nuit après nuit au sultan. Créé en 1889 à Saint-Pétersbourg, Shéhérazade
est probablement l’œuvre la plus connue de Rimski-Korsakov, grand maître de
l’orchestration auquel on attribue parfois le titre de « magicien de l’orchestre ».
Le compositeur refusait d’attribuer à sa musique des descriptions trop précises.
L’auditeur peut donc laisser vaguer son imagination dans cet univers oriental. Dès
le premier tableau, Shéhérazade (personnifiée par le violon solo et la harpe) et le
sultan (personnifié par les cuivres) entrent en scène. Une tempête se lève bientôt où
les motifs associés aux deux personnages sont superposés. Le mouvement s’achève
en douceur dans le chatoiement des bois et des cordes. Le violon solo accompagné
de la harpe ouvre le second récit. Une mélodie orientale est ensuite confiée au
basson, au hautbois, aux violons, puis par l’ensemble des bois. L’atmosphère change
par la suite brusquement. La fanfare des cuivres semble plonger l’auditeur dans une
bataille avant le retour du thème initial qui s’intensifie et mène à un crescendo
aboutissant à un coup de cymbale. Le troisième mouvement illustre un dialogue
entre un prince et une princesse, tous deux représentés musicalement par un thème
distinct : le premier exposé par les violons, le deuxième à clarinette ponctué par le
tambour de basque. Finalement, la Fête à Bagdad fait à nouveau entendre le violon
solo en double-cordes avant d’enchaîner par un tourbillon sonore où les différents
motifs entendus tout au long de la suite sont repris tour à tour.
Bien que Rimski-Korsakov ait clairement indiqué que sa partition ne devrait pas
être prise au premier degré, l’auditeur ne pourra s’empêcher d’entendre les vagues
de la mer dans certains passages arpégés, la force du sultan dans la puissance des
cuivres ou encore le sifflement du vent à travers les gammes chromatiques des bois.
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Hommage

aux partenaires et donateurs
La liste des donateurs inclut les personnes et les entreprises ayant versé un don au cours de la
dernière année, et elle est classée en fonction des dons cumulatifs versés depuis 2003.

Commanditaires

Hydro-Québec
Canimex
5600 oK Productions
Fondation Azrieli

Partenaires publics

Conseil des arts et
des lettres du Québec
Ville de Trois-Rivières
Conseil des arts
du Canada
Ministère de la Culture
et des Communications

Partenaires médias
Radio-Canada
TVA
Le Nouvelliste
Rythme FM

Commanditaires
de services

Delta Trois-Rivières
IGA Extra Marché Paquette
Budget Location Hébert
National
Le Panetier
Café Morgane

Partenaires culturels

Culture Trois-Rivières
Salle J.-Antonio-Thompson
Conservatoire de musique
de Trois-Rivières
Séminaire Saint-Joseph

Donateurs
Cercle Stradivarius
(10 000 $ et plus)

Anonyme
(homme d’affaires)
Anonyme (médecin)
Anonyme (musicienne)
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Vincent Bal Gagnon
Rachel B. Marois
Louise Gaulin Longval
Dr Pierre Bernard Gervais
Me Jean-Éric Guindon
Paul Houde in memoriam
Suzanne Michaud
Jean Poliquin
Normand Richard
Michel Veillette

Cercle du maestro
(5 000 $ à 9 999 $)

Michelle Bélanger
Colette Caron
Dr Paul Gélinas
Émile Lemaire
Yolande Lemyre
Robert Mantha
Françoise Martin LeBrun
Stella Montreuil
Raynald Péloquin
Madeleine Richard
Natalie Rousseau
Thérèse Thibodeau Paquin

Cercle du président
(2 500 $ à 4 999 $)

Gisèle Bettez
Lucienne Bettez Rousseau
Marie Biron
Francine Boivin
Denyse Décarie
François Fréchette
Me Denys P. Godin
Jean-Pierre Jolivet
Robert Morin
Louis-Paul Nolet
Raynald Péloquin
Marie Picard
Lise Potvin
Margot Régnière
Céline Tessier

Denise Thompson
Suzanne Thompson
Mgr Martin Veillette

Cercle des gouverneurs
(1 000 $ à 2 499 $)

Michèle Allard
Liliane Baribeau
Gaetan Boivin
Jocelyne Bouvette Van
Doesburg
Brigitte Casaubon
Paul Comète
Jean-Yves Drolet
Christiane Dupont Champagne
Jean Fournier
Sylvie Fréchette
Mélissa Goyette
Réjane Hamelin
Michel Kozlovsky
Pierrette LeBrun Trudel
Patrick Matos
Monastère des Ursulines
de Trois-Rivières
Huguette Potvin
Lise Thibeault
Soeurs de l'Assomption de la
Sainte Vierge

Académie des virtuoses
(500 $ à 999 $)
Anonyme
Anonyme
Anonyme
Anonyme
Anonyme
Anonyme
Anonyme
Anonyme
Anonyme
Jean-Roch Aubichon
Lise Lamy Bellemare
Gilles Bergeron
Rolande Caouette

Louise Cloutier
Paul Comète
Robert Ellis
Patrick Gauthier
Adèle Gélinas
Julian Gruda
Hélène Harnois
Patrick Matos
Pierrette Maynard Lacroix
Raymonde Michaud
Huguette Potvin
Réjean Provost
Vianney Rhéaume
Diane Robert
Louise Rouleau

Club des ambassadeurs
(100 $ à 499 $)
Anonyme
Marc Aubray
Lise Ayotte
Yolande Baribeau
Éric Beauchesne
Claude Beaudoin
Nicole Bergeron
Lison Bertrand
Normand Blanchette
Dr Pierre Bourgeois
Judith Bourke
Hélène Brouillette
Jean E Côté
Louise Cunningham
Pierrette Desaulniers
Michelle Deslauriers
Charles Desmeules
Pierrette Déziel
Luce Dion
Christiane Doyon
Pauline Dumont
Hélène Duval
Ghislaine Ferron
Yves Ferron
Pierrette Gagnon
Robert Garceau
Louis Gaudette
Dominic Gélinas
Ferdinande Germain
Suzanne Guèvremont
France Hurtubise
Louise Janvier
Gilles Joubert
Claude Lacerte
Rollande Lambert
Mario Lamontagne

Alain Landry
Michel Langevin
Daniel Lapointe
Danièle Lefevbre Weisz
Gîte Loiselle
Germaine Lambert-Bruneau
Mariette Magnan
Josée Maheux
Robert Mantha
Rita Painchaud
Lucie Paquin
Monique Paradis
Julien Pellerin
Pierre Pellerin
Pauline Poirier
Huguette Potvin
Normand Pronovost
Lise Proulx
Vianney Rhéaume
Madeleine Rochefort
Lucien Roy
André Sauvé
Ricardo Serrano
Michelle St-Louis
Céline Tessier
Lise Thibeault
Diane Trépanier
Charles-Henri Veillette
Gilles Veillette
Maxim Vézina
Pierre Viviers

Programme BOUM

Gouverneur bienfaiteur
(25 000 $ et plus)

Château du Lac Sacacomie
Guy Deveault, Canadel
Fondation Richelieu de TroisRivières

Donateurs honoraires
(5 000 $ et plus)
Anonyme (homme d’affaires)
Johanne Beauchemin
Christian Bélisle, Modoc
Énergir
Fondation Azrieli
Fondation Bradley

Groupe Maco
Annie Pellerin, Marmen
Natalie Rousseau

Amis de BOUM
(4 999 $ et moins)

Anonyme (médecin)
Anonyme (médecin)
Anonyme (médecin)
Anonyme (médecin)
Anonyme (médecin)
Pierre Allen
Dre France Beaucage
Dr Christian Carrier
Dre Chantal Dion
Dre Johanne Donati
Filles de Jésus
Stéphane Filion
Fondation RichelieuInternational
Julian Gruda
Nancy Le May, pharmacienne
Stella Montreuil
Dr Robert Perron
Lise Potvin
Dr Ronald Renaud
Louise Rouleau
Syndicat des professeurs de
l’État du Québec
Sœurs de la Charité
de Saint-Louis
Claude St-Cyr
Thérèse Thibodeau Paquin
Dr Joseph Youmbissi

Partenaires

Culture Trois-Rivières
Centre de services scolaires
du Chemin-du-Roy
IGA Extra Marché Paquette
Nos remerciements aux
Amis bénévoles de l’OSTR,
tout particulièrement à leur
représentante Diane Kimpton.

& Bradley

Fondation Sibylla Hesse
Dr Paul Gélinas
André Giguère
Odette et
Jean-René Groleau
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