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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 Trois-
Rivières 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

Marie-Josée Arpin : violon Charles-François Gand de 1832 et archet Louis Morizot
Gabrielle Bouchard : violon Eugenio Galeazzi (1815-1830) et archet Victor Fétique
Jeanne de Chantal Marcil: violoncelle Stradivarius «Kaiser» de 1706 et archet Émilie Ouchard
François Toutant : violoncelle Giacomo Zanoli de 1753 et archet François Malo 
David Gélinas :contrebasse italienne circa 1680

VIOLONS I Marie-Josée Arpin, violon solo | Johanne Morin, assistante |
Renée-Claude Perreault | Gabrielle Bouchard | Ariane Bresse | Cristina 
Mondiru | Nancy Ricard | Uliana Drugova | Caroline Chéhadé | Valérie 
Belzile

VIOLONS II Julien Patrice, solo | Lise-Marie Riberdy, assistante|
Flavie Gagnon | Diane Rodrigue | Caroline Laurent | Helga Dathé | Daniel 
Godin| Maude Fréchette

ALTOS Catherine Arsenault, solo | Elvira Misbakhova, assistante|
Jean-Marc Martel |Véronique Potvin | Amina Myriam Tébini | François Vallière

VIOLONCELLES Jeanne de Chantal Marcil, solo |Caroline Milot, assistante |
Daniel Finzi | François Toutant | Marc Labranche | Carla Antoun 

 CONTREBASSES David Gélinas, solo | Richard Capolla, assistant |
Gabriel Rioux | Samuel-San Vachon

FLÛTES Caroline Séguin, solo | Noémie Caron-Marcotte
HAUTBOIS Kirsten Zander, solo | Jean-Luc Côté

CLARINETTES Zaven Zakarian, solo | Suzanne Tremblay 
BASSONS Mary Chalk, solo |  Françoise Henri

CORS Corine Chartré-Lefevbre, solo | Jocelyn Veilleux | Florence Rousseau | 
Lyne Santamaria

TROMPETTES

TROMBONES

TROMBONE BASSE

Frédéric Gagnon, solo | Luc Darveau | Charles-Antoine Solis
Sébastien Côté, solo | Renaud Gratton
Robert Ellis, solo

TIMBALE François St-Jean, solo

PERCUSSION

HARPE

CÉLESTA

OISEAUX

Léo Guiollot, solo
Antoine Malette-Chénier, solo
Ïoan Bastarache
Raymond Perrin

Nos remerciements à la compagnie Canimex inc. de Drummondville qui met à la disposition de ces  
musiciens de magnifiques instruments. 



Conseil d’administration

Équipe administrative

Amis de l’OSTR

Madeleine Richard, présidente 
Directrice, Ressources 
humaines, Cogeco Connexion
Michel Veillette, vice-président —  
nominations et gouvernance 
Ingénieur et administrateur 
retraité
Vincent Bal Gagnon, trésorier 
Professeur, département des 
sciences de la gestion, UQAR

Bertrand Barré, secrétaire  
Adjoint exécutif et  
attaché d’administration,  
Services Québec
Chloé Duguay, administratrice, 
Finance et développement, 
Société immobilière Duguay
Marie-Josée Arpin, 
représentante des musiciens  
Contrebasse solo, OSTR

Diane Kimpton, administratrice 
Présidente, Amis de l’OSTR 
Mélissa Goyette, 
administratrice Agente de 
recherche - Bureau de liaison 
entreprise-université (BLEU) 
UQTR
Patrick Matos, administrateur 
Avocat, Bélanger Sauvé

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

Diane Kimpton, présidente et coordonnatrice des séries Matinées en musique et Paysages musicaux
Johanne Desloges , coordinatrice de la vie sociale 
Jocelyne Chrétien, coordinatrice des concerts et des cocktails Radio-Canada 

Jean-Roch Aubichon 
Rachel B. Marois
Lise Belhumeur 
Gaétane Bérubé
Louise Bigué
Line Blackburn
Renée Boucher 
Denise Carle
Doris Desmarais

Rollande Ferron
Claire Gagné
Françoise Gagnon-Matte
Jocelyne Laganière
Édith Landry
Suzanne Michaud
Marie Napert 
Céline Pagé
Henriette Pagé

Diane Panneton
Lise Potvin
Thérèse Poudrier
Monique Turcotte
Lise Vaillancourt 
Claudette Vézina
Luisa Vidal

L’équipe
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Kerson Leong Violon

Remarqué en 2010 en remportant le très convoité premier 
prix junior au prestigieux concours Menuhin, le jeune 
violoniste canadien, Kerson Leong, a étonné et conquis 
ses collègues musiciens et les publics du monde entier 
grâce à sa maîtrise rare et novatrice de son instrument, à 
sa capacité naturelle à transmettre les émotions les plus 
subtiles et à l’ampleur colossale de ses prestations en 
direct. Ayant été appelé «le prochain grand violoniste du 

Canada» (Ludwig van Toronto), il s’est distingué par son approche unique comme l’un 
des plus brillants musiciens de sa génération.

Au cours de la saison 2020/2021, Kerson se produira avec les orchestres symphoniques 
de Québec, de Sherbrooke et de Toledo (E-U.) ainsi qu’avec l’Orchestre royal de 
chambre de Wallonie en Belgique en plus de donner vie à de nouvelles compositions 
de Samy Moussa avec le Toronto Symphony Orchestra. La saison 2019/2020 de Kerson 
comprenait des concerts avec le Sinfonieorchester Wuppertal, l’Amici Chamber 
Ensemble, le Symphony Nova Scotia, avec Yannick Nezet-Seguin au Domaine Forget, 
ainsi que des représentations à la Salle Bourgie, à la Phillips Collection (Washington), 
à la Salle Cortot (Paris) et au Centre Arvo Pärt en Estonie, en plus d’une tournée de 
récitals aux États-Unis. 

En 2016, Kerson a publié « Bis », son premier enregistrement chez Analekta présentant 
une collection de pièces de rappel, qui a été salué par la critique. Il a enregistré 
Visions, de John Rutter, avec le compositeur lui-même et l’Aurora Chamber Orchestra 
pour Collegium Records, après en avoir donné la première mondiale à Londres, au 
Royaume-Uni.  Il a également été invité par le compositeur François Dompierre à 
enregistrer sa pièce, Les Diableries. On entend fréquemment Kerson sur les ondes 
radio au Canada et dans toute l’Europe. Il a reçu de nombreuses récompenses telles 
que le prix de la Fondation musicale Sylva Gelber (2015-2017) et le prix du jeune 
soliste 2015 des Radios Francophones Publiques, ainsi qu’un prix de mentorat de la 
Fondation musicale Lin Yao Ji de Chine pour avoir inspiré les jeunes générations. Il a 
été nommé Révélation Radio-Canada 2014-2015 pour la musique classique. Kerson 
est un artiste associé de la Chapelle Musicale Reine Elisabeth en Belgique, où il a été 
parrainé par Augustin Dumay.

L’enseignement devient une passion croissante pour Kerson, qui a donné des classes 
de maître et enseigné notamment à la Jacobs School of Music de l’Université de 
l’Indiana, à la Sibelius Academy d’Helsinki, à l’Université d’Ottawa et à la Memorial 
University de St. John’s.

Kerson joue sur un Guarneri del Gesu de 1741, gracieuseté de Canimex.

5            



ORCHESTRE SYMPHONIQUE DE TROIS-RIVIÈRES 
JEAN-CLAUDE PICARD, direction 
KERSON LEONG, violon

Rêveries scandinaves

Jean Sibelius
Concerto pour violon en ré mineur, op. 47
Durée: 35 min.

I. Allegro moderato
II. Adagio di molto
III. Allegro ma non tanto

Edvard Grieg
Deux Mélodies Élégiaques
Durée: 9 min.

Einojuhani Rautavaara
Cantus Arcticus « Concerto pour Oiseaux et Orchestre »

Durée: 17 min.

Jean Sibelius
Symphonie no 7
Durée : 23 min
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Ce concert est soutenu par un don du programme Covid 

Restart 2020 de la Fondation Azrieli.



Notes de programme
Par Catherine Mathieu, musicologue

Edvard Grieg (1843 à 1907)

Deux mélodies élégiaques, op.34
Œuvre interprétée par l’OSTR pour la dernière fois en mai 2002

I. Hjertesår (Le cœur blessé)
II. Våren (Dernier printemps)

Principal représentant du nationalisme norvégien – voire même scandinave – 
en musique, Grieg a milité toute sa vie en faveur d’un art national. Marié à sa 
cousine et cantatrice Nina Hagerup en 1867, Grieg écrira plusieurs œuvres pour 
la voix de sa muse. Les Douze mélodies sur des poèmes d’Assmund Olavsson 
Vinje, op.33 (1880), par leur caractère populaire et le souci accordé au texte et 
à la voix, allient donc ses deux passions. Basés sur la poésie à la fois simple 
et romantique de Vinje, deux numéros de ce cycle donneront naissance aux 
mélodies élégiaques pour orchestre à cordes transcrites par Grieg lui-même 
en 1880. Le compositeur semble tenir particulièrement à ces deux miniatures 
puisqu’il en fera également une version pour piano à deux et quatre mains. 
Le texte de la mélodie originale intitulée « Le cœur blessé » aborde les blessures 
de la vie qui, bien que difficiles à supporter, ne peuvent toutefois détruire la foi. 
Écrite en mineur dans un style romantique, la pièce se termine néanmoins en 
majeur, symbolisant ainsi la victoire de l’espérance. La mélodie est structurée 
en trois couplets : le premier est confié aux premiers violons, le deuxième aux 
violoncelles avec un accompagnement plus présent et le troisième ressemble 
au premier avec une orchestration plus dense. Dans « Le dernier printemps », le 
poète relate la renaissance de la nature après l’hiver, mais entrevoit avec regret 
que ce doux spectacle printanier pourrait être son dernier. Les deux couplets 
de cette mélodie sont joués par les premiers violons, le second couplet étant 
cependant plus développé avec la division des violons en quatre voix dans 
le registre aigu. Cette texture riche atteint un sommet d’intensité avant de 
s’éteindre doucement.
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Jean Sibelius (1865 à 1957) 

Concerto pour violon en ré mineur, op. 47
Œuvre interprétée par l’OSTR pour la dernière fois en avril 2011

I. Allegro moderato
II. Adagio di molto
III. Allegro ma non tanto

Violoniste de formation, Sibelius a toutefois dû renoncer à une carrière 
d’interprète suite à une blessure à l’épaule. C’est donc en toute connaissance 
de cause que Sibelius écrit son concerto pour violon. Les prouesses techniques 
exigées de la part du soliste en font encore aujourd’hui une œuvre redoutable 
pour tout violoniste de haut niveau. La virtuosité parfois extrême de la partition 
explique d’ailleurs l’échec de la première le 8 février 1904. Peu préparé, le soliste 
donne alors des munitions à la critique qui dénonce l’aspect creux de l’œuvre. 
Déçu par l’accueil pour le moins tiède réservé à son concerto, Sibelius décide 
de le remanier un an plus tard et confie cette fois la partition à Richard Strauss. 
D’esprit néoromantique, l’œuvre s’est ensuite rapidement inscrite comme un 
incontournable du grand répertoire pour violon.

 L’Allegro moderato s’ouvre sur un premier thème confié au soliste accompagné 
délicatement par les violons. Plusieurs y ont vu l’immensité des paysages du 
nord de la Finlande où Sibelius s’était récemment installé. C’est le thème le plus 
connu de l’œuvre sur lequel l’époustouflante cadence du soliste est d’ailleurs 
basée. Deux autres thèmes sont entendus dans ce premier mouvement, l’un 
énoncé aux violoncelles et aux bassons, l’autre dans le registre aigu du violon.
L’Adagio débute par une courte introduction que le soliste interrompt par 
un thème d’un grand lyrisme dans un registre assez grave du violon. Malgré 
un épisode plus tourmenté, ce caractère chantant domine l’ensemble du 
mouvement.

Finalement, le dernier Allegro tranche par son dynamisme. Qualifié de « 
Polonaise pour ours polaires » par le critique David Tovey, il repousse les limites 
techniques de l’instrument. L’accompagnement très rythmique de l’orchestre 
est essentiellement constitué d’un ostinato sur lequel s’ajoutent les gammes 
vertigineuses, les passages en harmoniques et les double-cordes du soliste. La 
coda passe sans transition du mode mineur au mode majeur avant la conclusion 
finale pleine d’énergie.  
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Einojuhani Rautavaara (1928 à 2016)

Cantus Arcticus « Concerto pour oiseaux et orchestre »
Œuvre interprétée pour la première fois par l’OSTR

I. Suo (Le Marais)
II.  Melankolia (Mélancolie)
III. Joutsenet muuttavat (Cygnes migrant)

Tout comme Messiaen, Rauvataara avait une passion pour l’ornithologie. 
Il n’est donc pas surprenant de savoir que l’une de ses œuvres les plus 
célèbres porte le sous-titre de «Concerto pour oiseaux et orchestre». 
Composé en 1972 pour célébrer la première remise de doctorat de 
l’Université d’Oulou en Finlande, Cantus Articus est écrit pour orchestre 
symphonique et bande magnétique de chants d’oiseau enregistrés près 
du cercle arctique et dans les marais de Liminka au nord de la Finlande. 
La création a lieu le 18 octobre 1972 à l’Université d’Oulou sous la direction 
de Stephen Portman.

Le premier mouvement s’ouvre sur un duo de flûtes auquel se joint les 
autres bois, puis les oiseaux enregistrés dans le marais au printemps. 
Rauvataara décrit ainsi la fin de Suo (Le Marais) : « les cordes commencent 
une mélodie ample qui est comme la voix intérieure d’un homme qui 
erre dans un pays désert. » Pour Melankolia (Mélancolie), le compositeur 
fait jouer un enregistrement au ralenti du chant de l’alouette hausse-col, 
abaissant ainsi son chant de deux octaves. Fantomatiques, les sons des 
oiseaux sont accompagnés des cordes formant ainsi un choral méditatif. 
Dans le Finale, Rauvataara divise l’orchestre en quatre groupes « dans 
une synchronisation mutuelle sommaire ». Imaginant « des cygnes 
s’envolant vers le soleil brûlant », le compositeur précise ensuite : 
« On a créé un grand crescendo sur la bande en multipliant avec des 
enregistrements superposés les voix des cygnes sauvages, ce qui donne 
l’impression que le nombre de cygnes augmente sans cesse jusqu’à ce 
qu’ils disparaissent au loin. »
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Jean Sibelius (1865 à 1957)

Symphonie no 7 en do majeur, op. 105
Œuvre interprétée pour la premère fois par l’OSTR

Souvent considérée comme le reflet de l’âme finlandaise, la musique 
de Sibelius est très souvent rattachée au nationalisme en Finlande. 
Cependant, il est bon d’apporter quelques nuances à ce sujet. C’est que ce 
nationalisme musical semble s’être fait un peu malgré Sibelius, le peuple 
s’étant approprié son œuvre. La démarche du compositeur s’inscrit 
probablement davantage dans un processus artistique personnel, voire 
dans une quête spirituelle, plutôt que d’une inspiration patriotique.

Sa dernière symphonie en témoigne. Créée le 24 mars 1924 à Stockholm 
sous le titre de Fantaisie symphonique - que Sibelius corrigera par la suite 
pour la Symphonie no 7, l’œuvre est en un seul mouvement. Considérée 
par plusieurs musicologues comme le véritable testament musical de 
Sibelius, bien qu’elle ait été écrite près de 33 ans avant sa mort, elle 
est construite selon le principe de croissance thématique, c’est-à-dire 
que les différents thèmes s’y développent d’une façon organique, se 
transformant sans cesse tout en restant reconnaissables. 

La structure de la symphonie est basée sur un thème solennel confié aux 
trombones qui fait son apparition à trois reprises durant l’œuvre. Le chef 
d’orchestre Koussevitzky qualifiait de « Parsifal finlandais » l’introduction 
lente qui précède le fameux thème des trombones. Une accélération du 
tempo mène ensuite à un « scherzo », interrompu par la deuxième entrée 
du thème des trombones. Légère et dansante, la section qui suit prend 
également des airs de « scherzo ». La troisième et dernière ponctuation 
des trombones met fin à cette ambiance festive aux allures populaires et 
constitue le moment le plus expressif de l’œuvre.  Une sorte de statisme 
s’installe avant la coda qui reprend les idées de l’introduction. Sachant 
qu’au moment où Sibelius écrivait les dernières mesures de son ultime 
symphonie, Schönberg publiait ses premières œuvres dodécaphoniques, 
on peut s’interroger sur l’insistance marquée de la résolution sensible-
tonique (si-do) de l’œuvre. Sibelius semble ici clairement choisir le camp 
de la tonalité.
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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)
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
Dr Paul Gélinas 
Émile Lemaire
Yolande Lemyre
Françoise Martin LeBrun
Stella Montreuil
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
Margot Régnière
Céline Tessier
Denise Thompson
Suzanne Thompson
Mgr Martin Veillette

Cercle des gouverneurs  
(1 000 $ à 2 499 $)
Michèle Allard
Liliane Baribeau
Jocelyne Bouvette Van 

Doesburg
Brigitte Casaubon
Jean-Yves Drolet
Christiane Dupont Champagne
Jean Fournier
Mélissa Goyette
Réjane Hamelin
Michel Kozlovsky
Pierrette LeBrun Trudel
Monastère des Ursulines  

de Trois-Rivières
Lise Potvin
Soeurs de l'Assomption de la 

Sainte Vierge

Académie des virtuoses  
(500 $ à 999 $)
Lise Lamy Bellemare
Gilles Bergeron

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.

Hommage
aux partenaires et donateurs
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Denise Carle
Louise Cloutier
Paul Comète
Robert Ellis
Sylvie Fréchette
Jacqueline Genest
Julian Gruda
Hélène Harnois
Patrick Matos
Pierrette Maynard Lacroix
Raymonde Michaud
Huguette Potvin
Réjean Provost
Rolande Caouette
Louise Rouleau

Club des ambassadeurs  
(100 $ à 499 $)
Anonyme
Marc Aubray
Lise Ayotte
Éric Beauchesne
Claude Beaudoin
Nicole Bergeron
Lison Bertrand
Normand Blanchette
Dr Pierre Bourgeois
Judith Bourke
Hélène Brouillette
Jean E Côté
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 
Rollande Lambert

Mario Lamontagne
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 Trois-

Rivières 

Donateurs honoraires 
(5 000 $ et plus)

Anonyme (homme d’affaires)
Johanne Beauchemin
Christian Bélisle, Modoc
Énergir
Fondation Azrieli
Fondation Bradley  

& Bradley

Fondation Sibylla Hesse
Dr Paul Gélinas
André Giguère
Odette et  

Jean-René Groleau
Groupe Maco
Annie Pellerin, Marmen
Natalie Rousseau

Nos remerciements aux Amis bénévoles de l’OSTR, tout 
particulièrement à leur représentante Diane Kimpton et au 
personnel de la salle J.-Antonio-Thompson.

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 Richelieu-

International
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 ervices scolaire  

du Chemin-du-Roy
IGA Extra Marché Paquette
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