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Avis de 
convocation

ASSEMBLÉE GÉNÉRALE ANNUELLE

Vous êtes cordialement invités à l’assemblée générale annuelle de l’école de musique 
du Témiscouata. En plus de renseigner sur la structure de l’école et de sa place dans 
notre communauté, cette rencontre vous permettra de venir rencontrer notre belle 
équipe et vous informer sur nos orientations. L’école de musique du Témiscouata, c’est
d’abord tous les musiciens, petits et grands, qui franchissent nos portes afin
d’apprendre ou se perfectionner, c’est pourquoi votre présence est si importante pour 
développer notre futur. Nous verrons entre autres :

• 1. Présentation de l’équipe de l’école de musique
• 2. Présentation du rapport d’activités 2021-2022
• 3. Présentation des états financiers 2021-2022
• 4. Présentation du budget 2022-2023
• 5. Échange et commentaires

Votre participation est fortement souhaitée afin de permettre à l’école de musique de 
mieux connaitre sa clientèle et d’établir une meilleure communication entre chacun des 
membres œuvrant pour le développement musical.

Où? 34-b, rue du Vieux Chemin, Témiscouata-sur-le-Lac
Quand? Jeudi, 27 octobre 2022
À quelle heure? À 19h00



Notre mission

• L’École de Musique du Témiscouata (ÉMT) est un 
organisme sans but lucratif qui œuvre dans le 
développement de la culture depuis 1998. Cours offerts : 
piano, guitare, chant, Ukulélé, banjo, basse et éveil musical 
(3-5 ans). En plus de ses locaux à Témiscouata-sur-le-Lac 
dans le quartier Cabano, l'ÉMT offre aussi des cours dans 
des points de services situés au quartier Notre-Dame-du-
Lac et à Squatec.

• Notre mission est de promouvoir le développement
culturel et artistique pour toutes clientèles dans le 
Témiscouata en rendant disponible la formation musicale 
dans différentes municipalités, dans différentes disciplines 
musicales et au coût le plus abordable possible.



Notre vision et nos valeurs
Optimiser l’attractivité et la rétention des élèves et des enseignants tout en consolidant nos acquis

• En offrant un milieu de vie stimulant
• En recrutant des enseignants impliqués tout en soutenant les employés déjà actifs
• En offrant des opportunités d’explorer la culture musicale
• En offrant des événements à portés éducatifs
• En valorisant le potentiel de tous nos artistes
• En déployant nos ateliers musicaux dans les organismes communautaire de la région
• En faisant valoir la reconnaissance des acquis par le Conservatoire

Inclusion
• Nous croyons important que chaque

personne ait la possibilité de 
développer ses compétences
musicales et ait accès à toute forme
de culture musicale.

Expertise
• Nous sommes un partenaire 

incontournable dans le milieu musical 
du Témiscouata. Nos enseignants se 
démarquent par leur approche 
humaine et professionnelle

Engagement
• Nous nous investissons de manière 

pleine et entière en nous assurant 
d’être constamment de dignes 
ambassadeurs de la culture musicale 
au Témiscouata.

Collaboration
• Nous croyons en la mutualisation des 

ressources, ainsi, nous favorisons la 
mise en place de projets en 
partenariat avec les organismes de la 
région afin que chacun puisse se 
réaliser pleinement.



1. Compte rendu du conseil d’administration

Les membres du conseil d’administration se sont réunis à quatre reprises dans le cadre de rencontres 
régulières et ont tenu une assemblée générale annuelle des membres. Nous avons eu six membres qui se sont
réunis au siège social de l’organisme. Au cours de ces rencontres, les membres ont discuté et approuvé :

Les officiers du C. A.

La gestion et le soutien à la directrice

Les rapports financiers mensuels

Les dépenses mensuelles

L’agenda 2021-2022

Les états financiers 2020-2021

Le rapport activités 2020-2021

La programmation 2021-2022

L’embauche du corps professoral

Les demandes de subventions

L’orientation stratégique

La tenue des spectacles et autres activités possible

Les projets particuliers (week-end musical et 25e

anniversaire)

Le financement

Et tous autres sujets jugés pertinents par le conseil 
d’administration au cours de la dernière année.



Membres du Conseil administratif 2021-2022

• Monsieur Stephan Ruest – Président
• Madame Guylaine Perron – Vice- président
• Monsieur Vincent Gosselin – Secrétaire/Trésorier
• Monsieur Maurice Landry – Administrateur
• Madame Dominique Lavoie – Administratrice et représentante des professeurs
• Madame Laurence Bérubé – Représentante de la ville
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BIENCOURT

Lac-des-Aigles

Packington

Pohénégamook

Squatec

St-Cyprien

St-Elzéar de Témiscouata

St-Louis du Ha! Ha!

Témiscouata-sur-le-Lac

2. Étendue géographique de nos services

L’École de musique du Témiscouata a son siège social au, 34-B, rue Vieux-Chemin Témiscouata-sur-le-Lac (quartier Cabano). L’ÉMT a été en 
mesure d’offrir des cours dans quatre secteurs : Témiscouata-sur-le-Lac (secteurs Cabano et Notre-Dame-du-Lac), Pohénégamook et Squatec.
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Lac-des-Aigles

Packington

Pohénégamook

Squatec

St-Cyprien

St-Hubert de Rivière-du-Loup

St-Louis du Ha! Ha!

Témiscouata-sur-le-Lac

Provenance des élèves



Équipe de 
travail 2021-

2022

Annie Desrochers – Directrice Générale ; Dominique Lavoie – Chant ; Andréanne Cryans – Piano ; Maurice Deschênes – Piano, Batterie, 
Guitare ; Hélène Beaulieu – Guitare, Ukulélé, Banjo, Éveil musical ; Marie-Pierre Nadeau – Violon ; Anne Boulanger – Piano
Absent sur les photos : Jacques Fournier – Flûte Traversière ; Lucie Michaud - Piano



Calendrier des événements
• Été 2021 : Ateliers dans les camps de jour du Témiscouata
Grâce à une initiative de la MRC du Témiscouata qui souhaitait favoriser des activités culturelles dans les camps de jours, nous avons pu offrir 50 ateliers musicaux dans 
13 municipalités rejoignant ainsi environ 290 jeunes de 5 à 12 ans. 

Objectifs des animations :

• Favoriser le développement d’un intérêt pour l’apprentissage d’un instrument,
• Faire connaître notre organisme,
• Démontrer que l’apprentissage musical peut être amusant,
• Améliorer notre offre de service en testant de nouveaux concepts.

• 5 septembre 2021: Début des cours de musique
14 semaines de cours et 1 semaine de reprise sont à prévoir dans le calendrier.
79 élèves sont inscrits

• 1-2 octobre 2021: Week-end musical – 1ère edition!
Évènement musical ouvert à tous se déroulant sur deux jours, composés de plusieurs ateliers/conférences sur la musique.

• Classe de maitre
• Conférences (accompagner son enfant dans son parcours musical)
• Atelier technique (bien connaitre son instrument)

Actions principales

• Éduquer et sensibiliser la population aux bienfaits de la musique,
• Favoriser l'accès et faire connaitre l'expertise de l'école de musique du Témiscouata
• Renforcir le sentiment d'appartenance par des expériences musicales positives et rassembleuses,
• Permettre à tous d'explorer facilement le monde de la musique leur permettant ainsi de tester leur intérêt ou leur potentiel,



Calendrier des événements - suite
• 15 octobre 2021: AGA de l’EMT

• 19 décembre 2021: Concert de noël
26 élèves ont présenté une pièce de Noël devant leurs familles. Après deux ans sans concert, ce spectacle fut un merveilleux moment où les 
spectateurs ont enfin pu apprécier le talent de nos élèves.

• 19 décembre 2021: Fin de la session d’automne.
• 10 janvier 2022: Début de la session d’hiver

• 16 semaines de cours et 2 semaines de reprise sont à prévoir dans le calendrier.
• 78 élèves sont inscrits

• Printemps 2022 : Ateliers musicaux dans les RPA
Grâce à une initiative de la MRC du Témiscouata qui souhaitait favoriser des activités culturelles dans les RPA, nous avons pu offrir 25 ateliers 
musicaux dans 6 résidences.
Ateliers offerts :

• Ateliers Chœurs à l’unissons offert par Dominique Lavoie
• Ateliers Les fanfarons offert par Hélène Beaulieu
• Ateliers Méli-mélomanies offert par Anne Boulanger

• 28 mai 2022 : Concert de fin d’année
27 élèves été ont présenté une pièce devant amis et familles sur deux représentations. Une belle journée tout en musique où on a pu
constater tout le progrès accomplis par nos musiciens, jeunes et moins jeunes!



Statistique de fréquentation
2021-2022

Cours individuels et éveil musical
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Inscriptions par session
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Mot de la directrice

L’année 2021-2022 fut encore riche en émotions! Quelques nuages se sont pointés à l’horizon et m’ont amené à envisager de nouveaux défis. Je me suis rendu compte que 
mon cœur est bien attaché à l’École de musique du Témiscouata et que nous avons, tous ensemble, tellement à offrir.

Bien sûr, la pandémie ne nous a pas facilité les choses encore une fois mais malgré ce contexte, l’EMT a poursuivi sa phase de développement et c’est avec une équipe solide 
et des élèves motivés que nous concluons l’année. Merci du fond du cœur aux parents et aux élèves pour cette belle collaboration!

Plus que jamais, nous avons pu constater que les bienfaits de la musique sont présents, pédagogiquement bien sûr, mais aussi et surtout moralement! Nos ateliers musicaux 
dans les organismes communautaires et dans les RPA ont été une source de réconfort et d’espoir après une trop longue période d’isolement. J’ai été témoins de tellement 
d’histoires formidable cette année que je ne peux m’empêcher de penser que nous aussi, nous offrons un service essentiel. 

Je tiens à remercier mon conseil d’administration, avec qui j’ai le plaisir de travailler. Merci à, Vincent Gosselin, Stéphane Ruest, Guylaine Perron, Maurice Landry et Laurence 
Bérubé de m’avoir épaulé durant l’année. C’est un réel plaisir de travailler avec vous. Un merci tout particulier aussi à notre merveilleuse équipe d’enseignants sans qui l’École 
de musique du Témiscouata n’existerait tout simplement pas.

L’année 2022-2023 annonce une année très spéciale. Elle amorcera notre première campagne de financement majeure pour assurer notre pérennité mais marquera aussi 
notre 25e année d’opération. Mon souhaite pour l’école de musique du Témiscouata est tout simplement que cette année encore elle soit à la hauteur des gens merveilleux 
qui s’y investissent!

Musicalement vôtre,

Annie Desrochers
Directrice de l’ÉMT



Merci à nos 
partenaires

Nous avons développé divers partenariats avec 
les organismes communautaires et culturels de 
notre milieu. Ces partenariats nous tiennent à 
cœur puisqu’ils sont directement liés à notre 
mission et nous permettent de couvrir un plus 
large territoire. Grâce à la Subvention « culture 
et inclusion », nous pouvons aussi faire 
bénéficier plusieurs groupes des bienfaits de la 
musique.

Espace Campus

Organisme Source d’espoir du Témiscouata

Le Centre des femmes du Témiscouata

L’association entre amis

L’office d’habitation du Témiscouata (OH Témis)

Re-source Famille



L’École de musique du Témiscouata est soutenue au fonctionnement par le ministère de la Culture et des Communications.

L’École de musique du Témiscouata, remercie les partenaires suivants ;
Ville de Témiscouata-sur-le-Lac, Municipalité de Saint-Michel-du-Squatec, Municipalité de Pohénégamook, 
BeauLieu Culturel du Témiscouata, SADC et MRC de Témiscouata
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