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Le premier concert de la chorale fondée par messieurs Jacques Dugré et Jean-Paul Quinty et appelée à l'époque, en 1948, la
Manécanterie de Trois-Rivières, remporta un succès fulgurant. Plus tard, les «Petits Chanteurs à la Croix de bois de Trois-Rivières»
devinrent les Petits Chanteurs de la Mauricie.

En 1954 le groupe joint le mouvement scout et prend le nom de Troupe des Petits Chanteurs trifluviens.

L’HISTOIRE DE LA MAÎTRISE…

En 1956, avec l'arrivée de l'abbé Claude Thompson comme directeur musical, c'est le début d'une
fructueuse carrière. En 1962, la chorale abandonne le scoutisme et prend le nom de Les Petits
Chanteurs de Trois-Rivières. Grâce à la détermination de son directeur musical et avec la
collaboration de la Commission scolaire de Trois-Rivières, cette chorale devient une véritable maîtrise
en 1966, par la fondation d'une école spécialement conçue pour les Petits Chanteurs.

L’école des Petits Chanteurs permet ainsi à la chorale
d’assurer un service liturgique régulier à la Cathédrale
de Trois-Rivières. La qualité de la formation donnée aux
enfants depuis ce temps donne la possibilité à cette
chorale de relever de nombreux défis dont le principal
a sans doute été l'interprétation du grand répertoire.
Ainsi, la Maîtrise des Petits Chanteurs de Trois-Rivières a
souvent été la première, dans la région, à aborder des
œuvres majeures avec orchestre. De plus, la maîtrise
effectue régulièrement des tournées de concerts en
Amérique et en Europe. Depuis sa fondation, l'œuvre
des Petits Chanteurs de Trois-Rivières n'a cessé de
croître dans son propre milieu et d'acquérir une
renommée internationale. D'ailleurs, les prestations de
la chorale ont toujours été l'objet de critiques
élogieuses tant au pays qu'à l'étranger.

Depuis 1983, notre chorale est membre de la Fédération canadienne et internationale
des Pueri Cantores. Cette Fédération englobe aujourd'hui plus de 35 associations
nationales, réparties sur les cinq continents.

Concert Noël avec l’OSTR et Steve Normandin, 2015



L’ÉCOLE
Le projet éducatif de l’école est axé sur l’excellence. Il intègre dans le programme
scolaire, une moyenne de 60 minutes de formation musicale chaque jour par des
cours de chant, de technique vocale, de théorie musicale, de solfège et d’audition
d'œuvres et ce, dès la maternelle. Dès le 2e cycle, cette formation se complète par
l’apprentissage d’un instrument de musique : le piano, les percussions, la trompette,
la flûte traversière, le violon ou la guitare.

Le programme pédagogique académique, de très haut niveau, est sous la
responsabilité du Collège Marie-de-l’Incarnation. Les enfants de tous les cycles du
primaire et du secondaire, fille ou garçon, peuvent s’y inscrire. Chaque jeune
chanteur est soumis aux mêmes examens académiques que les élèves du Collège.

L’enfant qui fréquente l’école des Petits Chanteurs de Trois-Rivières est appelé à faire
partie d’une véritable organisation culturelle. Son entrée en 4e année du primaire, le
jeune chanteur devient, par un engagement personnel au moment de la prise
d'aube, membre de la Maîtrise des Petits Chanteurs de Trois-Rivières. Ce
mouvement a ses traditions et ses exigences. L’enfant qui en fait partie doit
collaborer sans relâche à une formation qui l’oriente vers l’expression du beau. Il
importe de le mettre en face de cet idéal et développer en lui le sens des
responsabilités correspondant à son âge.

DISCOGRAPHIE
�1988, Fauré  - Requiem  - Messe Basse, 
�1990, Fauré  - Motets - Cantique de Jean Racine - Messe des pêcheurs 
�1993, Veni Emmanuel, chants pour l'Avent et Noël 
�1996, Musique sacrée à la Cathédrale
�1998, Mendelssohn  - Te Deum - Hear my Prayer - Motets
�2001, Chants et Lumières, spectacle du Grand Jubilé de l’an 2000
�2003, Haydn Missa Brevis en Fa
�2007, J. Antonio Thompson, oeuvres sacrées
�2008, Mozart, Requiem
�2009, Au chant de l’Alouette, chansons folkloriques et populaires
�2010, Concert Vivaldi-Haendel, présenté à la Cathédrale en 1988
�2012, Finita est Schola, disque souvenir de la saison 2011-2012
�2015, Les Petits Chanteurs de Trois-Rivières chantent Noël 



Monsieur Luc Darveau est diplômé en trompette et en écriture musicale du Conservatoire de Musique de Trois-
Rivières. Récipiendaire de divers prix en interprétation, en dictée, en solfège et en harmonie, il poursuivi sa formation
à l’Université du Québec à Trois-Rivières pour obtenir un baccalauréat en enseignement de la musique. Dans le but
de parfaire sa formation, Luc Darveau a participé à divers séminaires de perfectionnement en direction d’orchestre.
Depuis 1989, il est trompettiste et musicothécaire à l’Orchestre Symphonique de Trois-Rivières. Professeur de trompette
et de musique de chambre dans divers institutions scolaires de Trois-Rivières, régulièrement sollicité de partout à travers
le Canada comme compositeur et arrangeur, Luc Darveau s’investit dans la création d’œuvres musicales et la
réalisation d’arrangements musicaux. À cet effet, en 1996 et en 1998, il a reçu deux prix de la Fédération des
Harmonies du Québec. Depuis plusieurs années, il est régulièrement sollicité pour la composition de marche militaire.

LUC DARVEAU, DIRECTEUR MUSICAL

LA CORPORATION
Grâce à son conseil d’administration, la Corporation, organisme sans but lucratif, veille au bon fonctionnement de toutes les activités
de la Maîtrise et de l’École et administre les biens et les budgets, tout en se préoccupant de l’avenir du mouvement.

Depuis 2000, monsieur Luc Darveau agit comme commandant et directeur musical de la Musique du 62e Régiment d'Artillerie de Campagne de
Shawinigan. Son dynamisme et sa compétence ont contribué significativement à l'essor de cette musique de réserve du Québec. Il a d'ailleurs
récemment été décoré de la médaille du jubilé de diamant de la reine Élizabeth II.

Depuis mars 2007, il occupe également le poste de directeur musical des Petits Chanteurs de Trois-Rivières. Par son implication dans le milieu mauricien
jumelé à sa vision à long terme, il permet à la chorale des Petits Chanteurs de Trois-Rivières de rayonner non seulement en région, mais aussi à la
grandeur du Québec et à l’étranger. Il les a d’ailleurs récemment conduits aux États-Unis, en France, en Italie et au Vatican.



Cette année, les Petits Chanteurs de Trois-Rivières s’associent aux musiciens de l’Union Musicale de Shawinigan (UMS) pour vous offrir un
magnifique concert de Noël sous le thème du cinéma, avec projection d’images.

L’UMS, a été fondée en 1924, par M. Philippe Filion et l’harmonie a diffusé l’art musical un peu partout à travers la Province et aux États-
Unis. Depuis sa fondation, 11 directeurs se sont succédés mais depuis 1998, l’Union musicale est sous la direction de M. Claude Sheridan.

Ce concert sera donc sous la direction musicale des directeurs, M. Claude Sheridan et M. Luc Darveau, qui vous permettront tour à tour
de revivre plusieurs classiques du cinéma des fêtes tels qu’ Astérix, Polar Express, Mr Bean, Walt Disney, La Reine des Neiges, Le Grincheux et
plusieurs autres!

Deux représentations de ce concert auront lieu: une à Trois-Rivières et l’autre à Shawinigan.

Samedi 17 décembre 2016
Dimanche 18 décembre 2016

PROGRAMMATION RÉGULIÈRE 2016-2017

CONCERT CINÉ-CADEAU DE NOËL

La première partie de ce magnifique concert sera assurée par les Petits Chanteurs de Trois-Rivières vous
interprétant les plus beaux chants tirés de notre répertoire folklorique et traditionnel!

Accompagnée de trois musiciens, Marie Denise Pelletier débute la 2e partie de ce concert en
revisitant de manière sobre et classique les plus belles et les plus populaires chansons de son vaste
répertoire. Tantôt berçant les cœurs, tantôt faisant jaillir les frissons sur la peau de ceux qui l’écoutent,
Marie Denise Pelletier décline aussi blagues et anecdotes pour remettre les chansons dans leur
contexte. Marie Denise Pelletier célèbre ainsi ses 30 ans de carrière avec une tournée et la sortie d’un
coffret intitulé «Les introuvables».

À la fin du concert, les Petits Chanteurs se joindront à Marie-Denise Pelletier pour une finale des plus
grandiose!

Samedi 11 mars 2017 à la Cathédrale de Trois-Rivières, 20h00

MARIE-DENISE PELLETIER – LA CHANTEUSE A 30 ANS

Nombre de spectateurs 
attendus: 1500

Nombre de spectateurs 
attendus: 1000



La Fédération Internationale des Pueri Cantores a été érigée à
Rome par décret, comme personne morale, le 25 janvier 1965. Elle
compte aujourd’hui plus de 35 associations nationales qui
proviennent des cinq continents.

Dans les années 50, une première Fédération québécoise voit le
jour grâce à l’initiative de Mgr Maillet qui, à quelques occasions
accompagné de ses Petits Chateurs à la Croix-de-Bois, crée des
rassemblements au Québec de près de 2000 Petits Chanteurs. La
maîtrise de Québec, fondée en 1915, adhère en 1951 à cette
première édition de la Fédération québécoise qui cesse d'exister
dans les années 60. En mai 1983, ce sont les dirigeants des Petits
Chanteurs de Laval qui ont l'idée de faire revivre la Fédération des
Pueri Cantores du Québec, sous la présidence de Mgr Claude
Thompson, et de s’affilier à la Fédération Internationale.

CONGRÈS NATIONAL DES PUERI CANTORES - historique

Congrès de Québec, Mai 2015

Cela donne lieu à des échanges entre les directeurs puis, grâce à
des rassemblements, entre les jeunes, et ce, dans toutes sortes de
domaines : musique, éducation, spiritualité. Depuis sa fondation,
huit congrès nationaux ont eu lieu. En 1995, la Fédération du
Québec était l'hôte du 27e Congrès international où vingt-six
chorales y représentaient onze pays. Autant d’occasions pour les
Pueri Cantores de vivre plus intensément une fraternité bénéfique,
ici comme ailleurs. Aujourd'hui, les Pueri Cantores constituent un
formidable mouvement éducatif de la jeunesse par le moyen du
chant, de la vie de groupe et particulièrement de la liturgie.

Du 19 au 21 mai 2017
Les Petits Chanteurs de Trois-Rivières seront les hôtes du XIIIe Congrès
National des Pueri Cantores. Nous recevrons environ 300 choristes
qui s’installeront pour quelques jours à Trois-Rivières le temps des
célébrations! Un concert est prévu le Samedi 20 mai 2017 à la
Cathédrale des Trois-Rivières.Congrès de Québec, Mai 2015

Nombre de spectateurs 
attendus: 1500



CAPTATION VIDÉO
Tous les concerts des Petits Chanteurs de Trois-Rivières seront filmés et publicisés par des capsules télévisuelles grâce à la généreuse
contribution de:

AUTRES ACTIVITÉS 
Les Petits Chanteurs de Trois-Rivières auront la chance de se produire dans les différents endroits suivants:



ANNIVERSAIRES IMPORTANTS, 2016-2018

70e de la Fondation des Petits Chanteurs de Trois-Rivières

60e de la prise de direction de Mgr Claude Thompson

50e de la Fondation de l’École des Petits Chanteurs

10e de la prise de direction de Luc Darveau

35ede la Fédération des 
Pueri Cantores du Québec



PLAN DE VISIBILITÉ
SAISON RÉGULIÈRE 2016-2017

Visibilité
Présentateur 

10 000$
(1)

Platine
5 000$

(2)

Or
2 500$

(2)

Argent
1 000$

(3)

Bronze 
500$
(5)

Donateurs
Partenaires 
de services

Allocution 
lors des concerts ·

Mention 
lors des publicités 
radiophoniques et 

télévisuelles

·

Activités de presse · ·
Logo sur les affiches 

publicitaires · · ·
Médias sociaux · · · ·

Diapositives 
sur écran géant · · · · ·

Panneaux 
lors des événements · · · · ·

Site internet · · · · · · ·
Espace publicitaire 

dans les programmes 
de concert

1 page 1 page ½ page ¼ page 1/8 page Remerciements Remerciements

Billets de saison
5 paires 

(valeur de 450$)
4 paires

(valeur de 360$)
3 paires 

(valeur de 270$)
2 paires

(valeur de 180$)
1 paire 

(valeur de 90$)
Selon analyse Selon analyse



PLAN DE VISIBILITÉ DÉTAILLÉ

Partenaire PRÉSENTATEUR – 10 000$

Imaginez : « [Votre entreprise] présente la 69e saison des Petits Chanteurs de Trois-Rivières… »

Le partenaire présentateur aura son logo bien en évidence dans tous les événements des Petits Chanteurs de Trois-Rivières et
présentera intégralement les trois concerts de la saison.

Allocution lors des concerts : Pour souligner sa présence, expliquer son association avec les Petits Chanteurs ou tout simplement saluer
la foule, le partenaire présentateur sera invité à dire quelques mots lors des trois concerts de la saison 2016-2017.

Mention lors des publicités radiophoniques et télévisuelles : Votre implication auprès des Petits Chanteurs ne passera pas inaperçue!
Chaque occasion de visibilité nous permettra de bien mettre en évidence que vous présentez fièrement les concerts PCTR!

Activités de presse : Vous serez invités à participer à nos conférences de presse, nos entrevues et nos différentes activités à travers les
médias traditionnels. Votre compagnie sera bien sûr toujours bien représentée lors de ces activités!

Logo sur les affiches publicitaires : Bien identifié comme partenaire présentateur en haut de nos affiches publicitaires, votre logo sera
présent sur 300 affiches annuelles distribuées à travers la ville de Trois-Rivières et ses environs ainsi que sur 2000 affichettes remises en
main propre aux spectateurs de nos concerts.

Médias sociaux : Étant activement présents sur les diverses plateformes sociales (Facebook, Twitter, etc.), vous bénéficierez d’une
visibilité nouvelle auprès de notre fidèle public constitué de jeunes et de moins jeunes!

Diapositives sur écran géant : Lors de chacun de nos concerts, une suite de diapositives avec le nom de nos partenaires déroule lors de
l’arrivée du public, pendant la pause et à la sortie du public. Notre clientèle peut donc prendre connaissance de votre générosité!

Panneaux lors des événements : Un panneau coroplaste de 24˝x 40˝ à l’effigie de votre entreprise sera installé à l’entrée des salles de
spectacle lors de nos concerts.

Site internet : Une bannière web sur la page d’accueil de notre site internet vous sera réservée ainsi que la mention de votre entreprise
sur la page des commanditaires dans la section « Partenaire présentateur ».

Espace publicitaire dans les programmes de concert : Un total de 2000 programmes de concert pour 4000 spectateurs seront imprimés
lors des trois concerts de notre saison. En tant que partenaire présentateur, vous aurez accès à une page complète du programme
pour vous affichez ainsi qu’à un mot de bienvenue à notre public.

Billets de saison : Nous sommes toujours très enchantés d’avoir la chance de vous montrer ce pourquoi vous nous soutenez! Vous aurez
ainsi la chance d’obtenir 5 paires de billets de saison pour assister à nos trois concerts!



Partenaire PLATINE – 5 000$

Le partenaire Platine aura son logo bien en évidence dans plusieurs éléments promotionnels des Petits Chanteurs de Trois-Rivières et
sera représenté dans les trois concerts de la saison.

Activités de presse : Vous serez invités à participer à nos conférences de presse, nos entrevues et nos différentes activités à travers les
médias traditionnels. Votre compagnie sera bien sûr toujours bien représentée lors de ces activités!

Logo sur les affiches publicitaires : Bien identifié comme partenaire Platine en haut de nos affiches publicitaires, votre logo sera présent
sur 300 affiches annuelles distribuées à travers la ville de Trois-Rivières et ses environs ainsi que sur 2000 affichettes remises en main
propre aux spectateurs de nos concerts.

Médias sociaux : Étant activement présents sur les diverses plateformes sociales (Facebook, Twitter, etc.), vous bénéficierez d’une
visibilité nouvelle auprès de notre fidèle public constitué de jeunes et de moins jeunes!

Diapositives sur écran géant : Lors de chacun de nos concerts, une suite de diapositives avec le nom de nos partenaires déroule lors de
l’arrivée du public, pendant la pause et à la sortie du public. Notre clientèle peut donc prendre connaissance de votre générosité!

Panneaux lors des événements : Un panneau coroplaste de 24˝x 40˝ à l’effigie des partenaires Platine sera installé à l’entrée des salles
de spectacle lors de nos concerts.

Site internet : La mention de votre entreprise sur la page des commanditaires dans la section « Partenaire Platine».

Espace publicitaire dans les programmes de concert : Un total de de 2000 programmes de concert pour 4000 spectateurs seront
imprimés lors des trois concerts de notre saison. En tant que partenaire Platine, vous aurez accès à une page complète du programme
pour vous affichez.

Billets de saison : Nous sommes toujours très enchantés d’avoir la chance de vous montrer ce pourquoi vous nous soutenez! Vous aurez
ainsi la chance d’obtenir 4 paires de billets de saison pour assister à nos trois concerts!

PLAN DE VISIBILITÉ DÉTAILLÉ



Partenaire OR – 2 500$

Le partenaire Or aura son logo bien en évidence dans plusieurs éléments promotionnels des Petits Chanteurs de Trois-Rivières et sera
représenté dans les trois concerts de la saison.

Logo sur les affiches publicitaires : Bien identifié comme partenaire Or en haut de nos affiches publicitaires, votre logo sera présent sur
300 affiches annuelles distribuées à travers la ville de Trois-Rivières et ses environs ainsi que sur 2000 affichettes remises en main propre
aux spectateurs de nos concerts.

Médias sociaux : Étant activement présents sur les diverses plateformes sociales (Facebook, Twitter, etc.), vous bénéficierez d’une
visibilité nouvelle auprès de notre fidèle public constitué de jeunes et de moins jeunes!

Diapositives sur écran géant : Lors de chacun de nos concerts, une suite de diapositives avec le nom de nos partenaires déroule lors
de l’arrivée du public, pendant la pause et à la sortie du public. Notre clientèle peut donc prendre connaissance de votre générosité!

Panneaux lors des événements : Un panneau coroplaste de 24˝x 40˝ à l’effigie des partenaires Or sera installé à l’entrée des salles de
spectacle lors de nos concerts.

Site internet : La mention de votre entreprise sur la page des commanditaires dans la section « Partenaire Or».

Espace publicitaire dans les programmes de concert : Un total de de 2000 programmes de concert pour 4000 spectateurs seront
imprimés lors des trois concerts de notre saison. En tant que partenaire Or, vous aurez accès à une demi-page du programme pour
vous affichez.

Billets de saison : Nous sommes toujours très enchantés d’avoir la chance de vous montrer ce pourquoi vous nous soutenez! Vous aurez
ainsi la chance d’obtenir 3 paires de billets de saison pour assister à nos trois concerts!

PLAN DE VISIBILITÉ DÉTAILLÉ



Partenaire ARGENT – 1 000$

Le partenaire Argent aura son logo bien en évidence dans plusieurs éléments promotionnels des Petits Chanteurs de Trois-Rivières et sera
représenté dans les trois concerts de la saison.

Médias sociaux : Étant activement présents sur les diverses plateformes sociales (Facebook, Twitter, etc.), vous bénéficierez d’une visibilité
nouvelle auprès de notre fidèle public constitué de jeunes et de moins jeunes!

Diapositives sur écran géant : Lors de chacun de nos concerts, une suite de diapositives avec le nom de nos partenaires déroule lors de
l’arrivée du public, pendant la pause et à la sortie du public. Notre clientèle peut donc prendre connaissance de votre générosité!

Panneaux lors des événements : Un panneau coroplaste de 24˝x 40˝ à l’effigie des partenaires Argent sera installé à l’entrée des salles de
spectacle lors de nos concerts.

Site internet : La mention de votre entreprise sur la page des commanditaires dans la section « Partenaire Argent».

Espace publicitaire dans les programmes de concert : Un total de de 2000 programmes de concert pour 4000 spectateurs seront imprimés lors
des trois concerts de notre saison. En tant que partenaire Argent, vous aurez accès à un quart de page du programme pour vous affichez.

Billets de saison : Nous sommes toujours très enchantés d’avoir la chance de vous montrer ce pourquoi vous nous soutenez! Vous aurez ainsi la
chance d’obtenir 2 paires de billets de saison pour assister à nos trois concerts!

Partenaire BRONZE – 500$

Le partenaire Bronze aura son logo bien en évidence dans plusieurs éléments promotionnels des Petits Chanteurs de Trois-Rivières et sera
représenté dans les trois concerts de la saison.

Diapositives sur écran géant : Lors de chacun de nos concerts, une suite de diapositives avec le nom de nos partenaires déroule lors de
l’arrivée du public, pendant la pause et à la sortie du public. Notre clientèle peut donc prendre connaissance de votre générosité!

Panneaux lors des événements : Un panneau coroplaste de 24˝x 40˝ à l’effigie des partenaires Bronze sera installé à l’entrée des salles de
spectacle lors de nos concerts.

Site internet : La mention de votre entreprise sur la page des commanditaires dans la section « Partenaire Bronze».

Espace publicitaire dans les programmes de concert : Un total de 1500 programmes de concert pour 3000 spectateurs seront imprimés lors des
trois concerts de notre saison. En tant que partenaire Bronze, vous aurez accès à un huitième de page du programme pour vous affichez.

Billets de saison : Nous sommes toujours très enchantés d’avoir la chance de vous montrer ce pourquoi vous nous soutenez! Vous aurez ainsi la
chance d’obtenir 1 paire de billets de saison pour assister à nos trois concerts!

PLAN DE VISIBILITÉ DÉTAILLÉ



Partenaire DONATEUR – Moins de 500$

Le partenaire donateur sera représenté dans les trois concerts de la saison des Petits Chanteurs de Trois-Rivières.

Site internet : La mention de votre entreprise sur la page des commanditaires dans la section « Partenaire donateurs».

Espace publicitaire dans les programmes de concert : Un total de de 2000 programmes de concert pour 4000 spectateurs seront
imprimés lors des trois concerts de notre saison. En tant que partenaire donateur, votre nom apparaîtra dans la section des
remerciements.

Billets pour un concert de la saison: Nous sommes toujours très enchantés d’avoir la chance de vous montrer ce pourquoi vous nous
soutenez! Vous aurez ainsi la chance d’obtenir 1 paire de billets pour assister à notre concert de Noël!

Partenaire de SERVICE

Le partenaire de service sera représenté dans les trois concerts de la saison des Petits Chanteurs de Trois-Rivières.

Site internet : La mention de votre entreprise sur la page des commanditaires dans la section « Partenaire de services».

Espace publicitaire dans les programmes de concert : Un total de de 2000 programmes de concert pour 4000 spectateurs seront
imprimés lors des trois concerts de notre saison. En tant que partenaire donateur, votre nom apparaîtra dans la section des
remerciements.

Billets pour un concert de la saison: Nous sommes toujours très enchantés d’avoir la chance de vous montrer ce pourquoi vous nous
soutenez! Vous aurez ainsi la chance d’obtenir 1 paire de billets pour assister à notre concert de Noël!

PLAN DE VISIBILITÉ DÉTAILLÉ



Entreprise:

Nom contact :

Adresse:

Courriel: Code Postal: 

Téléphone:

Signature: Date: 

Vous pouvez retourner le formulaire, votre logo et votre contribution par

1) la poste à: Les Petits Chanteurs de Trois-Rivières inc., 
725, rue Hart, Trois-Rivières, Québec G9A 4R9
819-4009

2) courriel à : ecole@pctr.qc.ca

Note : votre publicité sera confirmée sur réception de ce formulaire ou sur réception de votre courriel.

Matériel à fournir: un logo ou une publicité en couleur (format de fichier jpeg, gif, tif, eps ou autre format image) doit être envoyé
par courriel à ecole@pctr.qc.ca.

PARTENAIRE PRÉSENTATEUR 10 000 $     

PARTENAIRE PLATINE 5 000 $     

PARTENAIRE OR 2 500 $     

PARTENAIRE ARGENT 1 000 $     

PARTENAIRE BRONZE 500 $     

DONATEURS – spécifiez le montant _____$     

Si vous désirez un reçu pour impôt (20$ et plus), cochez ici      

  

PARTENAIRE DE SERVICE  

 

Donateur anonyme 

OUI, notre ORGANISME ou ENTREPRISE désire contribuer à:


