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Mot du Président et de la directrice générale
Une année d’adaptation
Si l’année scolaire 2019-2020 a démarré en lion pour la Maîtrise des Petits Chanteurs du
Mont-Royal (PCMR), avec un changement à la direction générale et de nombreux
engagements musicaux, la pandémie de la Covid-19, en pleine neuvaine à Saint-Joseph,
a fait taire de façon très abrupte toutes les voix des garçons qui composent la Maîtrise.
S’adapter : c’est ce que nous avons tous dû faire alors qu’un confinement général était
déclaré en mars. Dès les premiers jours de ce confinement, l’équipe de la musique s’est
démenée pour créer un intranet accessible aux parents afin que les garçons puissent
poursuivre leur formation musicale depuis leurs maisons. Partitions de piano et de
chant ont été préparées et téléchargées dans le site des PCMR grâce à l’aide des
professeurs ainsi que celle d’un parent fort généreux de son temps, Guillaume
Boudreau.
Il fallait aussi enseigner en ligne. Quel défi de diriger une répétition de chant choral avec
100 garçons qui ne peuvent entendre les autres. Tout au long des derniers mois de
l’année scolaire, nous ne savions pas si nous pourrions réintégrer les classes et encore
moins si le chant en groupe serait possible. Toujours, la discipline est demeurée au
cœur de nos préoccupations, nous incitant à recréer nos activités sous des formats en
ligne ; vidéos et concerts en ligne ont permis de garder vivant l’esprit de la Maîtrise.
Combien de réunions autour de la grande tournée en Argentine et en Uruguay ont été
menées avec toujours cet espoir qu’il serait possible de partir au mois de juin…
Nos félicitations et nos plus beaux remerciements aux professeurs de l’académique, de
musique, au personnel administratif mais aussi à tous les bénévoles – membres du
conseil d’administration et parents- qui soutiennent, quelle que soit la situation, ce
grand projet qu’est la Maîtrise.

Pierre-Éloi Talbot
Président du conseil d’administration

Marie-Pierre Rolland
Directrice générale
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Mission et structure

La Maîtrise des Petits Chanteurs du Mont-Royal a pour mission d’offrir à des garçons
âgés de 8 à 17 ans, une formation de haut niveau sur le plan académique ainsi qu’en
chant choral. Le Chœur de voix mixtes accompagne la liturgie à l’oratoire SaintJoseph du Mont-Royal et offre des prestations avec divers ensembles professionnels
ou semi-professionnels.

La Maîtrise est un organisme de bienfaisance dirigé par un conseil d’administration
formé de membres nommés par l’oratoire Saint-Joseph, de parents, et de membres
élus.
La Maîtrise est affiliée à la Fédération québécoise des Pueri Cantores, organisme
international fondé en 1947 par monseigneur Maillet.
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Biographie
Fondée en 1956 par le père Léandre Brault de la Congrégation de Sainte-Croix, la
Maitrise les Petits Chanteurs du Mont-Royal est composée de 200 garçons âgés de huit
à dix-sept ans. Le Chœur comprend des voix soprano, alto, ténor et basse.
À la Maîtrise les garçons reçoivent leur éducation scolaire mais aussi une formation
musicale avancée. Le Chœur est appelé à chanter dans plus de soixante célébrations
religieuses à l’oratoire Saint-Joseph du Mont-Royal en plus d’offrir de multiples
concerts notamment avec de prestigieuses institutions québécoises telles l’Orchestre
symphonique de Montréal, l’Opéra de Montréal, les Grands Ballets. Chaque année les
Petits Chanteurs partent en tournée au Canada comme à l’international.
Le Chœur interprète les grandes œuvres polyphoniques de toutes les époques et son
répertoire s’étend du chant grégorien aux œuvres vocales contemporaines. Depuis le
mois d’août 2016, le chœur évolue sous la direction musicale de Andrew Gray. Les
Petits Chanteurs du Mont-Royal ont plusieurs disques à leur actif.

Prise d’aube 2020 – une tradition si importante et source de fierté.
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Le Conseil d’administration

Président
Pierre Éloi Talbot
Avocat, LJT avocats
1re vice présidente
Francine Dubois
Gestionnaire
culturelle
2e vice président
Jacques Boucher
Musicien –
gestionnaire des
arts
Trésorière
Marina Darveau
CPA (retraitée)
Secrétaire
Louis Dulude, c.s.c.
Collège Notre-Dame
Conseiller
Jean-Pierre Aumont, c.s.c.
Oratoire Saint-Joseph
Conseiller
Jean Simard
Administrateur
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Conseillère
Nayiri Piloyan
Représentante AFM
Conseillère
Nathalie Béland
Représentante AFM

Mot du directeur musical
Cette année a été difficile pour tous. Depuis neuf mois, nous sommes tous confrontés à
divers défis sur les plans personnel et professionnel.
Aux PCMR, nous avons certainement fait face à notre part de difficultés et de
frustrations. Toutes les messes et tous les concerts ont été annulés après les deux
premières messes de la neuvaine au début du mois de mars.
Et pourtant, on a l’impression qu’hier encore, les garçons chantaient sur scène à la salle
Wilfrid Pelletier pour les ciné-concerts Titanic et Le Seigneur des anneaux II!
En raison de notre structure unique, une vie en ligne n’est pas idéale pour un chœur,
Loin de là!
Nos jeunes choristes s'entraînent, travaillent et chantent au mieux lorsqu'ils sont
ensemble. Plusieurs trouvent qu'il est presque impossible de faire autrement. Comme
c’est facile à comprendre!
Au cours des derniers mois, j'ai été témoin de l'énorme défi qui consiste à répéter par
vidéoconférence, enregistrer des voix, produire des vidéos individuelles pour de plus
grands projets, et même simplement apprendre de la nouvelle musique. Mais nous
travaillons avec des jeunes incroyables qui, face à toute l’insécurité ambiante, puisent à
même leur formation aux PCMR, leur discipline inculquée depuis leur 3e année du
primaire, pour garder la tête hors de l’eau afin de participer et d’offrir à la communauté
ce qu’ils sont, des petits chanteurs.
Merci aux garçons, aux professeurs qui ont tenu le fort en période trouble, aux parentsbénévoles qui nous ont initiés aux rudiments de la diffusion Web. Merci au public et aux
familles qui, par leur présence et leurs commentaires, nous insufflent tous les jours ce
désir de travailler.

Andrew Gray
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Concerts et assistances
Les Petits Chanteurs du Mont-Royal assurent le chant aux services liturgiques de
l’oratoire Saint-Joseph du Mont-Royal 11 mois par année. Cela représente plus de 60
célébrations annuellement. S’ajoutent à cela, des concerts avec divers partenaires. Les
PCMR sont donc appelés à chanter devant beaucoup d’auditeurs!
Date

Événement

9 octobre 2019

Je reviendrai à Montréal – événement de Tourisme Montréal juniors / a capella

150

16 octobre 2019

Image Outremont - groupe Juniors - a capella

100

27 octobre 2019

Adisq avec Ginette Reno Salle Wilfrid-Pelletier (PDA) maxi-juniors - seniors 4-5

2800

3 novembre
2019

Gloria Vivaldi avec Orchestre classique de Montréal Boris Brott, direction ( Salle
Pierre-Mercure) maxis-juniors-seniors 4-5

560

1er déc. 2019

Concert-bénéfice des PCMR avec l'Orchestre symphonique des jeunes de Montréal Benoît Le Blanc baryton, Louis Lavigueur et Andrew Gray direction (église Saint-JeanBaptiste) maxis-juniors seniors 1 à 5

700

5 décembre
2019

Concert BMO avec OSM ; Le Noel de Charlie Brown Kent Nagano, direction ( Basilique
Notre-Dame) maxis-juniors

900

7 décembre
2019

Observatoire 360 –(Place Ville-Marie) juniors et seniors 5

45

17-18-19 déc.
2019

OSM concert des fêtes: Nicole Car, soprano, Marie-Nicole Lemieux contralto, Étienne
Dupuis, baryton Jacques Lacombe, direction ( Maison symphonique)
maxis-juniors seniors 4-5

5400

21 dec. 2019

Concert St-Donat avec Orchestre symphonique des jeunes de Montréal
maxis-juniors - seniors 4-5

1200

22 déc. 2019

Concert traditionnel Oratoire - groupe de tournée Andrew Gray direction juniors et
seniors 5

1250

9 février 2020

9 février 2020 : Titanic – salle WP – PDA maxis - juniors - seniors 1

1850

février 2020.

Prise d'aube

28-29 février et
1er mars 2020

28-29 février 1er mars 2020 : Lord of the Ring – salle WP-PDA -maxis- juniors -seniors 1

5300

6 mars 2020

6 mars 2020 : Lord of the Ring – Centre Canadian Tire - Ottawa maxis- juniors -seniors 1

850

26 février 2020

Producteurs acéricoles du Québec - espace Wilder (juniors)

60

Total assistance ( août 2019-février 2020)
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Assistance

70

21 235

Activités de levées de fonds
Association famille Maîtrise

L’Association famille Maîtrise (AFM) regroupe des parents de tous les niveaux scolaires
(3e primaire à secondaire 5) qui cherchent à soutenir de façon logistique et/ou
financière les activités de la Maîtrise.
Chaque année, des sous-groupes liés à des activités spécifiques se forment : comité
concert – comité de tournée, parents-accompagnateurs aux messes et concerts… les
responsabilités et tâches sont nombreuses et diverses. L’AFM a démarré l’année en
trombe avec diverses activités de financement qui se sont arrêtées abruptement en
mars.
Concert-bénéfice décembre 2019 - Fantaisies
Concert-bénéfice mai 2020 (ANNULÉ)
Emballage épicerie ( 1 sur 2 ANNULÉ)
Tirage
Campagne agrumes
Spectacle amateur (ANNULÉ)
Campagne de Noël
Commandites, dons ventes diverses

TOTAL

5 246,00 $
4 186,00 $
10 889,00$
9 186,00 $
3 080,00 $
1 270 $
33 857 $

Affiche du concert de Noël des PCMR préparée par Martin Laliberté, un parent-bénévole
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Administration

Hommage à Johanne Chantal
La Maîtrise existe depuis 1956 et pourtant, on ne lui connait que très peu de
directeurs généraux, ces derniers restant en poste de nombreuses années,
permettant la transmission de ses valeurs et une solide continuité.

C'est le cas de madame Johanne Chantal qui a pris sa retraite en octobre 2019 après
dix-huit ans à la direction générale et plus encore, puisque qu’elle a œuvré après
avoir été parent-bénévole et adjointe du directeur précédent.
Johanne Chantal a laissé sa marque à la Maîtrise qu'elle aura dirigée en combinant
respect, autorité et gentillesse. Combien de jeunes l’ont côtoyée au cours de ces
années! Madame Chantal était là pour chacun d’eux, poursuivant la grande
tradition des écoles de chant choral.
Toute la Maîtrise lui rend hommage et la remercie chaleureusement pour son
dévouement.
Nous lui devons tant. Bonne retraite si méritée!
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Les PCMR - en confinement

Le confinement n’a pas arrêté les Petits Chanteurs dans leur parcours musical. Plusieurs
activités ont permis aux garçons de continuer leur apprentissage.

Intranet PCMR

Création d'un intranet via le site des PCMR avec contenu pour cours de
formation musicale

Enseignement

Cours et coaching en ligne des professeurs de musique

mai 2020

Spectacle amateur des PCMR - lien privé Youtube

21 juin 2020

Concert virtuel de fin d'année - fiffusion: Facebook live -et Youtube :

Projet Beethoven

Avec l'Orchestre symphonique des jeunes de Montréal- enregistrement
du 4e mouvement «Ode à la Joie» de la 9e Symphonie ( 5e à sec 5)

Projet Arc-en ciel

Les élèves étaient invités à montrer leur plus bel arc-en-ciel!

Projet fête des
mères

Photos mère / pcmr

Projet groupe 5e

Les 5e année primaire nous ont offert un montage vidéo de la chanson
Demain que l'avril

Fête des finissants
2020
Réunion virtuelle avec parents et PCMR

Créations de divers documents pour les cours de musique
Divers
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Pour l’Oratoire : pré-enregistrements et/ou montages audio/vidéodiffusion durant les messes

Médias / Diffusions

RADIO ICI Première (95,1 FM): 24 décembre 22h

Orchestre
symphonique de
Montréal
Les Grandes voix du Québec
chantent Noël
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RADIO ICI Musique (100,7 FM) 25 décembre
TÉLÉ: ICI Télé : 29 décembre 20h
ICI ARTV : 30 décembre 20h30
ICI Musique (internet) :
https://www.icimusique.ca/articles/21483/osm-grandes-voix-noellemieux-etienne-dupuis

ADISQ
Avec Ginette Reno
À Jamais

Diffusion en direct sur Télé Radio-Canada et internet
https://www.youtube.com/watch?v=bqmHDljnPLc

Bravo à la firme Massy Forget Langlois qui a remporté le Grand Prix des
relations publiques et le prix Stratégique – gestion d’enjeux et
communication de crise à la 3e édition du Gala des prix Excellence 2019 de
la Société québécoise des professionnels en relations publique pour la
campagne Soutenons Les Petits Chanteurs du Mont-Royal
#TOUSENCHOEUR.
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Merci à nos précieux donateurs 2019-2020
La Maîtrise est immensément reconnaissante des dons qui lui sont offerts. Ils permettent à
la Maîtrise de réaliser sa mission auprès des jeunes, mais aussi dans la communauté

XING Li
YEN BA, Callum

Alto ( 100$-199$)
BEAUCHAMP, Marie-Francoise
BEAUDET, J-F
BOUVIER, Frederic
CHANTAL, Johanne
CHRICA, Christian
CÔTÉ, Marc
DAGENAIS, Geneviève
DE AZEVEDO, Sandra
DION, Véronique
GAUVREAU, Geneviève
GRAY, Andrew
HENG, Sinarith
HONGJUN, Zhang
KHOURI, Salma
LANTHIER Stephane et GAUMOND Marie-Hélène
LEDUC, Jacques
MALO, Marie-Claude
MARTIN, Guillaume
MORIN, Nathalie
NING NING, Dai
NORMANDIN, Mario
PANET-RAYMOND, Louise
PELLERIN, Jacques
SAUVAGEAU, Claude
SAUVAGEAU, Julie
TROTTIER, Nick
VENNE, Mélany
ZHANG, Hing Jui

Ténor ( 200$ - 499$)

Basse (500$ - 999$)

Banque du Canada - programme dons

AFM - remise don BELL

Banque Nationale du Canada - programme dons

LECLERC, Stéphane

CYR, Sébastien

LESSARD, Jacques

DARVEAU, Marina

Petit Chanteur (1000$ - 4999$)

DE LAFONTAINE, Denis

BEDARD, Éric

DUBE, Annie

DELISLE Louis

GAUTHIER, Michel

LAURENDEAU, Maurice Laurendeau

KORDAHI, Stephane

MASSY FORGET LANGLOIS relations publiques

Soprano ( 20$ à 99$)
ARCHAMBAULT, Johanne
BOILEAU, Claude
CESAR SILVA, Leticia
CORIOLAN, Daphné
COLLET, Francine
CROSBIE, Sabrina
DONG Yun Han
ESPARBES, Patrick
GRENIER' Alexia
GUBASH, Cindy
HENRY de VILLENEUVE MERDA, Rachel
HUYNH, Thi, Luu NGAN
JAMALKHAN,John
KACOU, Aba Laurence Kacou et KOFFI Marie-Pascale
LAVOIE, Robert
LENAL, C.
MALO, Marie-Claire
MANCIO Vera, Jorge
NAULT, Charles
PANASCI, Lawrence
SAURIOL, Marc
SANS-Thivierge, Louis-Antoine
SEN SHENG Wei
SOULIERES, Isabelle
TURGEON, Éric
VIXAMAR, Alourdes

KORZEKWA, Adam
ROLLAND, Marie-Pierre
SIMARD, Michel

Chef de chœur (5000$ et plus)

STRAW, Michael
TREMPE, Normand

FIDUCIE CHARITABLE FOURNIER-ETHIER
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ŒUVRES MARIE-ANNE LAVALLÉE

Résultats financiers - Faits saillants
2020

2019

Formation musicale

233 195$

232 123$

Services à l'Oratoire St-Joseph

110 114

108 694

Loyer gratuit

193 303

118 694

Revenus liés à la tournée

74 075

183 733

Concerts et autres revenus

76 171

144 485

Dons reçus

28 341

25 067

Subvention

31 572

31 448

746 771$

844 244$

Salaires et avantages sociaux

361 801$

303 832$

Loyer

Revenus

Dépenses
193 303

193 303

Dépenses liées à la tournée

68 075

177 733

Entretien des locaux

19 217

15 853

Honoraires professionnels

15 433

52 425

Autres frais de fonctionnement

31 529

59 140

8 325

6 468

697 683$

808 754$

49 088$

35 490$

Perte (gain) sur placement

Surplus

En 2019-2020, les
concerts et autres
revenus sont passés de
144 485 $ en 2018-2019
à 76 171 $ en 20192020. Cette diminution
est principalement due à
l'interruption des
concerts et des activités
des choristes causée par
la pandémie COVID-19.
Un congé de loyer
additionnel accordé par
l'oratoire St-Joseph a
permis de combler une
partie de cet écart et de
maintenir des résultats
positifs.
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L’équipe de la Maîtrise
Merci à tous ceux et celles qui, chaque jour, offrent aux enfants apprentissages,
expériences, créativité, discipline, rires…

Le personnel de la Maîtrise :
Marie-Pierre ROLLAND
directrice générale
Valérie FAVREAU
adjointe
Andrew GRAY
directeur musical
Ruben Shaym BRUTUS
professeur Théorie musicale / Rythmes et mouvements/ Coaching vocal
Alain DUGUAY
professeur Chant/solfège ( 3e et 4e années)
Philippe OSTIGUY

professeur Piano (5e et 6e années)

Isabelle LÉTOURNEAU

professeur Piano (3e-4e années)

Le personnel de l’école
Isabelle PRONOVOST
Julien SLOAN
Frédérique LACHAPELLE

directrice | École Notre-Dame des Neiges- école des Petits Chanteurs
directeur adjoint | École Notre-Dame-des-Neiges - école des Petits Chanteurs
enseignante 3e année

Fathi CHIGRI

enseignant 4e année

David WIDMER

enseignant 5e année

Catherine BAUDET
Christina SERBAN
Olivier GOBEIL-PROULX
Saïd SAIDANI

enseignante 6e année
spécialiste - anglais
spécialiste- éducation physique
spécialiste -art plastique
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