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Mot de la présidente

Quelle belle saison que fut notre 27e…remplie de beaux projets tout en musique! 

À l’École Arquemuse, autant les leçons d’instruments que les projets réalisés autour de la musique nous trans-
portent à travers les âges. Ainsi, petits et grands y apprennent cet art et développent leur talent et vivent leur 
passion.

La qualité de l’enseignement est notre motivation. Chaque professeur y met du sien et transmet à ses élèves 
toutes les connaissances requises pour leur avancement. Je les en remercie.

L’encouragement fait partie de l’apprentissage et notre école favorise cette approche, notamment en offrant 
aux élèves l’opportunité de se produire devant public. Nous avons donc, encore cette année, eu l’occasion, et 
surtout le plaisir, d’entendre une foule de belles surprises musicales.

Merci à ceux qui ont contribué à notre mission qui est de « favoriser l’accès des citoyens de la Ville et de la ré-
gion de Québec à la formation musicale en vue d’une préparation à la formation préprofessionnelle ou pour le 
loisir culturel ». Nos partenaires publics et privés y sont pour beaucoup et nous les en remercions aux aussi : la 
Ville de Québec, les Caisses Desjardins du Plateau Montcalm et Centre-ville, Musique Richard Gendreau ainsi 
que les différents commerçants du secteur sollicités au passage.

Merci à nos élèves sans qui nous n’existerions pas…!

Merci à l’équipe administrative qui supporte tout ce qu’on ne voit pas…! 

Merci à mes collègues du Conseil d’administration pour leur constante implication à tous…!

Je vous invite maintenant à lire notre Rapport annuel 2011-2012. Vous pourrez y constater tout le travail réali-
sé.

Bonne lecture!

Brigitte Duchesne
Présidente
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Mot du directeur général

Chers membres de l’École, 

C’est avec beaucoup de fierté que je vous dépose notre rapport annuel pour l’année 2011-2012. 

L'année scolaire 2011-2012 aura permis à notre école d'être, comme toujours depuis bientôt 30 ans, fidèle à 
sa mission éducative. Une mission qui favorise et encourage la réalisation des jeunes et des adultes sur le plan 
musical, en offrant un enseignement supérieur et en proposant une multitude d’activités complémentaires (ate-
liers, cours de maître, concerts, etc.). C’est pour nous un privilège de participer au développement culturel de 
nos élèves. 

Nous nous efforcerons au cours de la prochaine année à mettre en place une structure pédagogique plus 
complète, en incluant, par exemple, des cours de formation auditive aux cours d’instrument individuel de tous 
les jeunes élèves. Le volet «musique d’ensemble» sera également perfectionné et plusieurs ateliers complé-
mentaires viendront s’ajouter aux activités de l’Arquemuse. 

Je tiens à remercier les membres du personnel administratif ainsi que les enseignants qui mettent leurs compé-
tences et leur expérience au profit des élèves. Je remercie ces derniers pour la confiance qu’ils témoignent à 
l’école en la choisissant comme lieu d’études. 

Enfin, je remercie les administrateurs de l’École pour leur dévouement envers l’Arquemuse et pour leur préoc-
cupation d’en faire un milieu de qualité. J’inclus dans ces remerciements le comité chargé de réviser les règle-
ments généraux qui ont fait un travail digne de mention.

J’accorde un remerciement particulier à madame Brigitte Duchesne qui, au cours des trois dernières années à 
titre de présidente, a été d’un apport inestimable dans tous les travaux du conseil d’administration. 

Sur ce, je vous souhaite une bonne lecture.

Le directeur général, 

Dominic Spence
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Organigramme de l’École
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Le conseil d’administration

Événements 2011-2012

Les membres du conseil d’administration (cf. annexe 1, liste des administrateurs) se sont réunis formellement à 
sept reprises1 entre septembre 2011 et juin 2012. Ses principales activités ont été les suivantes: 

1. S’assurer du suivi des affaires courantes et des dossiers prioritaires de l’École.

2. Veiller à la bonne tenue des finances et des prévisions budgétaires.

3. Réviser et mettre à jour les règlements généraux de l’École.

4. Enclencher les démarches du renouvellement du bail de l’École.

Entamés à l’hiver 2011, les travaux de révision des règlements généraux de l’École se sont poursuivis  cette 
année. Les membres du comité réviseur, composé du directeur général et de trois  administrateurs, se sont  
réunis à plusieurs reprises. La révision s’est terminée à la rentrée scolaire de 2012. Les nouveaux règlements 
généraux seront ratifiés par l’Assemblé générale annuelle des membres en octobre 2012. 

En ce qui concerne le dossier du renouvellement du bail de l’École, quelques rencontres ont été tenues entre 
les administrateurs de l’organisme et ceux du Centre culture et environnement Frédéric-Back. La Division de la 
culture, du loisir et de la vie communautaire de la Ville de Québec s’est également impliquée dans les discus-
sions, elle qui est le principal bailleur de fonds de l’École. Les pourparlers se poursuivront au courant de l’an-
née 2012-2013 en vue d’une entente avant la fin du présent bail (31 décembre 2013).
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1 Les 16 septembre, 17 octobre et 21 novembre 2011, ainsi que les 9 février, 7 mars, 1er mai et 14 juin 2012.



Faits sail lants 2011-2012

Notre mission

L’École de musique Arquemuse est une corporation sans but lucratif fondée en 1984 et accréditée par la Ville 
de Québec. Elle regroupe près de quarante professeurs diplômés et expérimentés qui vous permettent d’at-
teindre vos objectifs personnels. L’Arquemuse accueille environ 900 élèves par année, enfants et adultes, à qui 
elle transmet sa passion pour la musique. Garantir un enseignement et un encadrement de qualité tant dans le 
cadre du loisir culturel que de la  formation pré-professionnelle, voilà la mission que nous poursuivons.

Le personnel enseignant 2011-2012

‣ 38 professeurs ont été à l’emploi de l’Arquemuse. De ce nombre, 9 ont enseigné à l’École secondaire La 
Camaradière.
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Tableau 1. Liste des professeurs 2011-2012

NOM INSTRUMENT
Gosselin, Fabienne Piano, éveil
Hamel, Virginie Chant pop/jazz
Légaré, Roger* Bois
Légaré-Julien, Ariane Éveil
Lemieux, Isabelle Clarinette
Lévesque, Madeline* Trombone
Lévesque, Simon Contrebasse, basse
Marin, Alfred Accordéon, chant classique
Mimeault, Jean-Marc Guitare
Noël, Marie-Audrey Piano
Poulin, Annie Chant pop/jazz
Prince, Rachel Violon
Raymond, Benjamin* Trompette
Rivard, Pascale* Violon
Saint-Michel, Benoît Guitare électrique
Sauriol, Marielyne Chant pop/jazz
Shonk, Gabrielle Chant pop/jazz
Spence, Dominic Piano
Taillon-Martel, Élise* Cor

NOM INSTRUMENT
Bellavance, Julie Saxophone
Bergeron, Marc-Antoine Guitare
Bernier, Jean-Sébastien Flûte
Bissonnette, Josiane Piano
Boily, Jocelyn Guitare
Bouchard, Marie-Catherine Chant pop/jazz
Brunet, Frédéric Guitare
Croteau, David* Violoncelle
Desjardins, Gabriel Piano pop/jazz
Drouin, Raynald Percussion
Dubé, Ghislain* Piano

Dubé, Jean-Michel Piano pop/jazz
Dupont, Jean-François Guitare

Fillion-Thériault, Ariane Piano
Fortier-Ricard, Martine Violoncelle, piano
Gagné, David* Contrebasse
Gagné, Cindy Trompette
Gagnon, David* Percussion
Gauthier, Marusa Violon, éveil

* Professeur à l’école La Camaradière.



Détail des inscriptions

Session d’automne: du 6 septembre au 17 décembre 2011 (14 semaines)
Session d’hiver: du 9 janvier 2011 au 26 mai 2012 (19 semaines)
(À noter que l’École n’a pas de session officielle pendant l’été. Toutefois, quelques professeurs y enseignent, à 
la demande de leurs élèves.)

Quelques observations peuvent être signalées au passage .

‣ Recrudescence marquée pour:
 les cours de chant pop/jazz: 25% d’augmentation des inscriptions totales de l’année (159 inscrip-

tions en 2010-2011 vs 198 en 2011-2012);
 17 élèves inscrits en saxophone cette année vs 3 en 2010-2011;
 24 élèves inscrits en piano jazz cette année vs 11 en 2010-2011.

‣ Disparition du Choeur de l’Arquemuse (une quinzaine d’élèves en moins), attribuable à l’arrêt de la sub-
vention des Fêtes de la Nouvelle-France.

‣ Baisse au niveau des cours de groupe de TSD (théorie, solfège, dictée) : de 16 à 3 élèves.

Les tableaux ci-dessous présentent le détail des inscriptions par catégorie d’instrument, en cours individuels et 
de groupe. 

Rapport annuel 2011-2012   9

Tableau 2. Cours individuels 2011-2012 Tableau 3. Cours de groupe 2011-2012

automne
2011

hiver
2012

été
2012

Accordéon 7 10 7
Basse et contrebasse 5 8 2
Batterie 12 12 -
Chant classique 13 16 4
Chant pop/jazz 85 86 27
Clarinette 3 4 2
Flûte 11 11 -
Guitare classique 17 28 8
Guitare acoustique/élec. 40 27 -
Piano classique 111 97 17
Piano pop/jazz 14 10 -
Saxophone 11 6 1
Trompette 1 3 1
Violon 33 35 1
Violoncelle 9 9 4
TOTAL 372 362 74

automne
2011

hiver
2012

été
2012

Accordéon 3 4 -
Cours semi-privé 11 3 -
Choeur de l’Arquemuse - - -
Éveil musical 21 33 -
Flûte 10 9 -
Guitare 5 2 -
Jazz vocal 14 14 -
Orchestre à cordes 10 11 -
Théorie (TSD) - 3 -
Atelier santé vocale - - 9
Violoncelle 3 3 -
TOTAL 81 85 9



Le tableau ci-dessous détaille le nombre d’inscriptions des quatre dernières années. On notera au passage 
que, malgré une baisse significative au niveau des cours de groupe depuis 2009 causée en grande partie à la 
disparition du Choeur de l’Arquemuse, un record d’inscriptions a été établi en 2011-2012. En effet, 983 
inscriptions totales ont été enregistrée (cours individuels et cours de groupe).

Rapport annuel 2011-2012   10

0

225

450

675

900

groupe individuel

808

175

724

191

740

213

691

191

2008-09 2009-10 2010-2011 2011-2012

Tableau 4. Total des inscriptions par année, de 2008 à 2012, 
cours individuels et cours de groupe.



Les activités marquantes

‣ Journée portes ouvertes. Une journée portes ouvertes s’est tenue à la fin du mois d’août 2011. Elle propo-
sait aux nouveaux élèves un cours d’essai gratuit de 30 minutes. Cette activité a conduit à quelques 
nouvelles inscriptions.

‣ Concerts d’élèves en chant pop/jazz. Cette année encore, les classes de chant pop/jazz ont participé au 
rayonnement de l’Arquemuse en présentant plusieurs spectacles à La Casbah, le bistro de l’Impérial de 
Québec. Au total, une centaine d’élèves ont chanté devant plus de 800 auditeurs.

‣ Spectacle à l’assemblée annuelle de la Caisse. Sur recommandation de monsieur Denis Laforest, directeur 
général de la Caisse Desjardins du Centre-ville de Québec et élève à l’École, l’Arquemuse s’est vue ac-
corder un don de 10 000$ dans le cadre du programme «Développement du milieu» offert par Desjar-
dins. Quatre professeurs de chant ainsi que quatre élèves ont participé à l’événement, en compagnie du 
chanteur invité Étienne Drapeau. L’événement s’est tenu le 18  avril 2012 à la Salle Louis-Fréchette du 
Grand Théâtre de Québec devant une salle comble.

‣ Camp d’été. En partenariat avec les Loisirs du Faubourg, l’Arquemuse a offert pour une deuxième année  
un camp spécialisé en comédie musicale pendant l’été 2012. Deux camps de deux semaines pour deux 
groupes d’âges différents (4 à 5 ans et 6 à 9  ans) ont été réalisés avec succès. Une présentation de la 
comédie musicale s’est tenue à la fin de chaque camp au Centre Lucien-Borne. 

‣ Souper-concert. La deuxième édition du souper-concert s’est tenue le 6 juin 2012 au Largo, resto-club 
situé dans le quartier St-Roch. Une vingtaine d’enseignants y ont participé. L’activité a été un succès.

‣ Concours mini-star. Le 102,9 FM s’est associé à l’École Arquemuse dans le cadre de leur concours «mini 
stars» s’adressant aux enfants de 6 à 10 ans. La grande gagnante s’est vue octroyer une bourse d’étude 
à l’École d’une valeur de 5 200 $, gracieuseté de Cogeco média. Quant à chaque finaliste (9  au total), le 
prix accordé est un cours individuel de 30 minutes pour l’année 2012-2013. Enfin, un cours de groupe 
appelé «mini stars» a été spécialement créé pour eux ainsi que pour la gagnante. L’École poursuivra son 
association avec ce concours pour les éditions futures.

‣ Spectacle en plein air. Le Café-Bistro du Fin Gourmet situé au Parc nautique de Cap-Rouge a présen-
té des spectacles sur sa terrasse pendant toute la saison estivale et l’École a été invitée à donner une 
série de prestations en juillet 2012. Plusieurs professeurs  et élèves en chant pop/jazz y ont participé, ain-
si que l’ensemble d’accordéons de l’École et le groupe latino Melao. 
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Nouvelles en bref...

‣ Site internet. Une mise à jour du site internet de l’École a été effectuée à l’été 2011.Plusieurs change-
ments ont été apportés, notamment l’ajout d’images et d’une vidéo promotionelle de l’École.

‣ Le Tapageur. Abandonné depuis  plusieurs années, le journal de l’École a été relancé. Distribué mensuel-
lement, le Tapageur est destiné à nos élèves. Les objectifs du journal sont de créer un outil de communi-
cation et d’animer la vie associative de l’École.

Perspectives 2012-2013

Voici quelques dossiers auxquels l’École donnera priorité et qui seront considérés pour l’année 2012-2013:

1. Conclure les négociations et les conditions du nouveau bail de l’École avec le Centre culture et environne-
ment Frédéric-Back;

2. Réévaluer les Politiques et règlements internes de l’École;

3. Poursuivre le sentiment d’appartenance du personnel et des élèves;

4. Maintenir et renforcer les liens avec les partenaires du milieu culturel;

5. Mettre en place la formation auditive obligatoire pour enfants et consolider le programme de musique d’en-
semble. 
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Annexe 1

Liste des membres du conseil d’administration 2011-2012

Administrateurs

Présidente
Brigitte Duchesne
Chef de service
Élève de l’École

Vice-présidente
Valérie Mathieu
Auditrice externe
Élève de l’École

Marie-Catherine Bouchard
École de musique Arquemuse
Professeure

Martine Fortier-Ricard (août 2011 à mars 2012)
École de musique Arquemuse
Professeure

Aline Huot
Retraitée
Élève de l’École

Louise Lévesque (août-septembre 2011)
Retraitée
Élève de l’École

Nicolas Maltais (à partir d’octobre 2011)
Caisse Desjardins
Parent d’élève de l’École

Marie-Josée Verreault
Avocate
Élève de l’École
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Annexe 2

États financiers 2011-2012

École de musique Arquemuse
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