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I. SOMMAIRE EXÉCUTIF 
 

Fondé en avril 2008 par Daniel Constantineau, l’ORCHESTRE SYMPHONIQUE DE LA VALLÉE-DU-HAUT-SAINT-
LAURENT (OSVHSL) se définit à titre de formation symphonique professionnelle vouée à l'interprétation 
de la musique classique et s’inscrit au cœur des traditions musicales de la Vallée-du-Haut-Saint-Laurent 
(VHSL), lesquelles ne demandent qu’à être revivifiées depuis le départ des Sœurs-des-Saints-Noms-de-
Jésus-et-de-Marie de la région, en 1996.  

Il compte à cet effet faciliter l’accès de sa population à la musique classique en décentralisant la 
production de celle-ci des pôles de Montréal et de Longueuil, en remettant en valeur les initiatives déjà 
existantes à ce chapitre dans la VHSL et en favorisant des projets d’éducation et de programmation 
croisées avec ses institutions scolaires et muséales. 

Pour ce faire, l’OSVSHL entend desservir avec souplesse et économie le bassin des quelques 400 000 
âmes du territoire dont il porte le nom grâce ses dimensions dites à « géométrie variable ». De plus, il 
compte interpréter son répertoire selon une approche authentique, laquelle s’harmonise de façon 
pointue avec les profil historique, visées touristiques et objectifs d’exportation de produits culturels de 
la VHSL.  

Actuellement en processus de démarrage, l’OSVHSL compte se produire en concert en 2010 et, si tout 
va bien, amorcer sa première saison complète à l’automne de la même année. À cet effet, les ententes 
entre l’orchestre et ses partenaires assurent une partie de ses besoins de diffusion, de publicité et de 
fonctionnement.  

L’entreprise requiert cependant les services de ressources humaines professionnelles spécialisées et 
dûment rémunérées, dont l’engagement à contrat constitue, dans des contextes de démarrage et de 
balisage de dépenses, une caractéristique importante. 

Une estimation des coûts générés par le défraiement de ces salaires et de l’ensemble des postes 
impliqués dans le processus de production dépend de plusieurs facteurs, expliqués plus loin dans ce 
document. En tout état de cause, les coûts d’une saison de trois programmes1 de concerts diffusés dans 
trois villes différentes à l’intérieur de la région (9 concerts en tout) s’échelonne de 176 000 $ (orchestre 
à cordes de 15 musiciens) à 260 000 $ (orchestre complet de 38 musiciens). 

Quant aux revenus, on estime généralement que 30 % d’entre eux proviennent des bénéfices 
d’exploitation (billetterie et produits dérivés), 43 % de sources gouvernementales (paliers municipaux, 
régionaux, provincial et fédéral) et le reste, soit 27 %, de financement privé (mécénat personnel ou 
d’entreprise, commandites, dons de fondations).   

Ces deux derniers bassins subventionnaires doivent faire l’objet d’efforts soutenus de la part de 
l’OSVHSL afin de se les attirer dans des proportions qui puissent assurer sa pérennité. Sous cet angle, 
les représentations d’un conseil d’administration fort, agissant de pair avec une direction administrative 
et un agent de développement financier efficaces et éclairés, feront la différence. 

L’OSVHSL prétend ainsi faire partie des solutions de redéfinition et de recadrage dont la VHSL est 
l’objet depuis quelques années ; le présent plan d’affaires en constitue le principal argumentaire 

                                            
 

1""Cf."note"3,"page"3."
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II. DESCRIPTION DE L’ENTREPRISE 
 

Un orchestre de tournée… 

Fondé en avril 2008 par Daniel Constantineau, professeur au Collège de Valleyfield, et appuyé dans 
cette démarche par Jean-Pierre Leduc et Claudéric Provost, respectivement directeur général et 
directeur de la programmation de Valspec, l’Orchestre symphonique de la Vallée-du-Haut-Saint-
Laurent (OSVHSL) est incorporé en vertu de la Loi sur les compagnies en tant qu’organisme à but non 
lucratif et se définit comme formation symphonique professionnelle vouée à la production et à 
l'interprétation de la musique classique2.  

L'OSVHSL a pignon sur rue à Salaberry-de-Valleyfield, au 169 de la rue Champlain. Il se positionne 
cependant à titre d'orchestre de tournée et se propose de diffuser chacun de ses programmes3 dans diverses 
agglomérations de la sous-région administrative de la Conférence régionale des élus (CRÉ) de la Vallée-du-
Haut-Saint-Laurent (VHSL), laquelle englobe les municipalités régionales de comté Beauharnois-Salaberry, 
Haut-Saint-Laurent, Jardins-de-Napierville, Roussillon et Vaudreuil-Soulanges. 

…à « géométrie variable »… 

L’OSVHSL se compose de 15 à 40 musiciens professionnels répartis entre les sections des cordes, vents 
et percussions, ainsi que de leur chef. Il s’agit donc d’un orchestre de chambre à « géométrie variable 
», c’est-à-dire dont les dimensions peuvent être modifiées en regard du répertoire abordé ou en 
fonction des besoins et des capacités de diffusion de la VHSL.  

Il envisage à assez court terme la production de trois à cinq programmes de concerts par année, d’une 
durée approximative d’une heure et demie de musique par programme.  

…et de caractère historique 

D’autre part, l'OSVHSL compte s’exécuter le plus souvent possible sur instruments d'époque. Cette 
caractéristique « tendance » en fait un ensemble unique en son genre4, recoupant à la fois les 
préoccupations historiques et touristiques de la VHSL5, la possibilité qu'il puisse s'exporter à la 
grandeur de la province — voire du pays — et qu'il intéresse des marchés diversifiés, à même de le 
soutenir financièrement parlant. 

 

                                            
 

2"Par"musique!classique,"on"entend"le"répertoire"symphonique"allant"du"baroque"à"aujourd'hui,"en"passant"par"le"classique,"le"
romantisme"et"l'époque"moderne."Il"n'est"cependant"pas"exclu"que"l'ensemble"puisse"aborder"des"styles"musicaux"populaires"
de"temps"à"autres.""
3"Succession)de)pièces)musicales)jouées)dans)le)cadre)d’un)concert,"on"peut"comparer"un"programme"à"un"menu"à"la"carte,"avec"
son"entrée,"son"plat"principal,"etc."Parfois"il"n’y"a"qu’une"œuvre"au"programme,"parfois"plusieurs."Un"programme"de"musique"
symphonique" doit," comme" n’importe" quel" art" de" la" scène," faire" l’objet" de" plusieurs" répétitions" afin" d’être""
«"présentable"»"au"public."Une"fois"ce"travail"accompli,"le"programme"peut"être"joué"et"réitéré"à"volonté,"sans"répétitions,"lors"
de" concerts" dont" " l’exécution" ne" doit" pas" s’espacer" de" plus" de" deux" ou" trois" semaines," sinon" de" nouvelles" répétitions" sont"
nécessaires"afin"que"les"musiciens"se"remettent"les"pièces"«"dans"les"doigts».""
4"Cf."annexe"4"–"CONSTANTINEAU"Daniel,"Marginalité)réduite)pour)musiciens)à)la)page"et"note"47,"page"20."
5"Portrait)culturel)de)la)CRÉ)de)la)Vallée=du=Haut=Saint=Laurent,"CRÉ"VHSL,"mars"2008,"p."9."
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III. MISSION ET RETOMBÉES 
 

S’inscrire au cœur de la tradition musicale de la VHSL 

Les objectifs et retombées de l’OSVHSL sont multiples mais le premier de ceux-ci consiste certainement 
dans le fait de s’inscrire au cœur de la région à laquelle il appartient ainsi que dans le cœur d’une 
population dont les traditions musicales remontent à la présence des Sœurs-des-Saints-noms-de-Jésus-
et-de-Marie en VHSL, lesquelles ont contribué à la formation de milliers de musiciens et établi le 
terreau où évoluent aujourd’hui diverses activités et institutions musicales.  

Parmi celles-ci mentionnons une dizaine chœurs ou de chorales amateures6, trois sociétés musicales de 
renom7, sept commissions scolaires et institution offrant des programmes avancés de musique au 
primaire et au secondaire8, plusieurs écoles de musique privées9, deux harmonies de concert et un 
orchestre symphonique amateurs réputés10. 

Renforcer un légitime sentiment d’appartenance 

Le bassin des 401 133 habitants de la VHSL (2007) en fait le troisième en importance au Québec, 
lequel dépasse, en terme de volume de population régionale, ceux sur lesquels comptent la majorité 
des régions s’enorgueillissant d’une présence d’orchestre symphonique sur leur territoire. Cette réalité 
légitimise, en quelque sorte, la fondation de l’OSVHSL. 

Conséquemment, le renforcement de l’implication et du sentiment d’appartenance des citoyens de la 
VHSL à leur région par le biais d’une activité culturelle professionnelle qui lui soit propre et l’émulation 
de musiciens de haut niveau — additionnée à la possibilité de rétention de ceux-ci dans le territoire —, 
constitue une deuxième cible s’ajoutant à la première. 

Faciliter de l’accès à la culture 

D’autre part, l’implantation de cet orchestre facilite l’accès à une culture et à des performances musicales 
classiques à une population qui en est généralement privée. L’OSVHSL constitue une activité de loisir 
artistique de qualité ajoutée à un corpus qui, conformément aux vœux des politiques culturelles de 
diverses instances de la VHSL11, gagne à enrichir sensiblement sa palette, autant pour le bénéfice de ses 
habitants que pour celui des ses visiteurs qui y transitent touristiquement. 

 
                                            
 

6"Chœur"La"Bohême,"Chœur"en"Fugue"(Châteauguay)" ;"Choeur"Chants"de"coton,"Chœur"Les"enchanteurs"(VaudreuileDorion)" ;"
Chœur" classique" de" VaudreuileSoulanges" ;" Chœur" Jeunesse" au" vent" (Les" Cèdres)" ;" Chœur" du" Suroît" ;" Chœur" Les"Gondoliers,"
Chœur"Le"Menuet,"Chœur"Joyeux"(Valleyfield)."
7"Classival,"Société"musicale"d’Hudson,"le"Festival"d’été"de"la"Maison"Trestler."
8" Commissions" scolaires" des" GrandeseSeigneureries," TroiseLacs," ValléeedeseTisserands," New" Frontiers," LestereB." Pearson,"
Riverside,"sans"compter"le"Collège"Bourget,"à"Rigaud."
9"Dont"celle"de"Napierville"et"celle"de"Jocelyne"Laberge,"à"Châteauguay."
10"Harmonies"du"Suroît"et"de"SalaberryedeeValleyfield,"Grand"orchestre"de"Châteauguay."
11"Diagnostic)de)la)culture,"CRÉ"ValléeedueHauteSainteLaurent,"novembre"2007."

"
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Décentraliser 

L’OSVHSL veut contribuer à décentraliser l’activité de la musique classique de Montréal et de 
Longueuil par la production de concerts symphoniques professionnels de calibre et de qualité 
identiques à ceux données par des ensembles similaires dans ces deux villes. 

Mettre en valeur et innover 

Les activités de OSVHSL s’inscrivent dans la mise en valeur et la continuité de la tradition historique 
musicale de la région de la VHSL.  

L’orchestre entend cependant innover sous le chapitre de la diffusion et de la synergie d’activités 
culturelles croisées en s’alliant étroitement avec certaines institutions muséales de la région, par 
exemple, ou en favorisant la formation de réseaux d’activités artistiques et touristiques croisées — 
musique & musées, musique & routes gourmandes, musique & routes d’eau, musique & patrimoine 
religieux, tourisme d’affaires, etc. —, puisque ceux-ci s’avèrent les vecteurs par excellence de l’avenir 
en terme de développement de consommation culturelle d’une part et que l’OSVSHL présente une 
sceau historique que ne détient aucune autre formation symphonique régionale, d’autre part. 

De plus, l’OSVHSL veut procéder à la commande et la création d’œuvres contemporaines par des 
compositeurs québécois ou canadien, qu’il aura préalablement sélectionnés sur le volet. 

Épauler 

De par le caractère prestigieux d’un organisme tel qu’un orchestre symphonique, L’OSVHSL se donne 
comme mission d’épauler les secteurs économiques, touristiques, éducatifs, sociaux et communautaires 
de la VHSL et à ce titre, favoriser des retombées positives pour lesdits secteurs.  

En effet, un orchestre symphonique constitue une valeur ajoutée à titre d’équipement culturel ainsi que 
d’image de marque pour quelque région que ce soit et, par ricochet, pour toute institution publique, 
parapublique, industrielle ou corporative désirant s’y associer. 

Participer 

L’organisme espère se produire sans entrer en compétition avec ses formations communautaires — le 
but ultime de ces dernières étant d’offrir aux citoyens un loisir de qualité, sans contrainte de production 
de performances de calibre professionnel — mais caresse le projet de nouer des alliances périodiques 
et récurrentes avec elles. 
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IV. ÉCHÉANCIERS, OBJECTIFS ET COORDONNÉES

 

Échéanciers à court terme 

Plusieurs étapes doivent être franchies afin de voir l’OSVHSL donner son premier concert.   

Hiver-printemps 2010 

• Complétion du conseil d’administration. 

• Finalisation de l'organisation managériale de l’OSVHSL. 

Été-automne 2010 

• Engagement des comptable et assistant au financement et marketing. 

• Structuration des demandes de subventions tant municipales et régionales que celles de corporations 
privées, de mécènes ou de fondations.  

• Premier concert de l’OSVHSL. 

Objectifs à long terme  

Première saison complète : 2010-2011 

• Première saison complète de trois concerts soit à l’automne 2010, l’hiver 2011, le printemps  ou l’été 
2011, le tout au sein des trois villes abritant les diffuseurs-partenaires de l’OSVHSL : Châteauguay, 
Salaberry-de-Valleyfield et Vaudreuil-Dorion. Possibilité d’un ajout de concert d’été dans la MRC du 
Haut-Saint-Laurent. 

• Demandes de subventions municipales et régionales, ainsi que privées.  

• Établissement des concepts croisés concerts/expositions avec les institutions muséales dont il a reçu 
les appuis — Musée des Deux-Rives, Musée Vaudreuil-Soulanges — et création des liens avec celles 
qui n'ont pas encore été approchées : Secteur historique du Vieux-Laprairie, Maison Lepailleur. 

Deuxième saison : 2011-2012 

• Réitération de la structure initiale de diffusion de la première saison, avec option d’ajouts de concerts 
supplémentaires. 

• Demandes de subventions municipales, régionales et provinciales (Conseil des arts et lettres du 
Québec – CALQ), ainsi que privées.  

• Établissement des structures de tournées extra-muros des grands centres de diffusion que sont 
Châteauguay, Vaudreuil-Dorion et Salaberry-de-Valleyfield et finalisation des liens avec les diffuseurs 
secondaires de la VHSL : Société de musique de chambre de chambre d'Hudson (MRC Vaudreuil-
Soulanges), Vieux Sainte-Martine (MRC Beauharnois-Salaberry), entre autres.  

• Création des liens avec les institutions musicales amateures de la région afin d'explorer la possibilité 
de spectacles conjoints : Classival, Le Chœur classique de Vaudreuil-Soulanges, les Vents du Suroît et 
le Grand orchestre de Châteauguay. 
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Troisième saison : 2011-2012 

• Troisième saison selon les barèmes des deux premières, avec l’adjonction d’une structure de tournée 
extra-muros : Société de musique de chambre de chambre d'Hudson (MRC Vaudreuil-Soulanges), 
Vieux Sainte-Martine (MRC Beauharnois-Salaberry), etc., et incluant la production d’un concert avec 
participation d’un ensemble amateur de la région. 

• Possibilité de production d’un disque promotionnel. 

• Demandes de subventions municipales, régionales, provinciales et fédérales (Conseil de arts du 
Canada – CAC), ainsi que privées.  

Coordonnées et sites web  

Orchestre symphonique de la Vallée-du-Haut-Saint-Laurent 
169, rue Champlain, casier 225 
Salaberry-de-Valleyfield, J6T 1X6 
450.373.9441, poste 454 

 osvhsl@videotron.ca • www.danielconstantineau.com/osvhsl/osvhsl.htm 

Daniel Constantineau 
7-639, av. de l’Épée 
Montréal, H2V 3T7 
514.276.5775 
info@danielconstantineau.com • www.danielconstantineau.com 
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V. ORGANISATION DU TRAVAIL ET RESSOURCES HUMAINES 
 

Promoteur 

Daniel Constantineau est idéateur et principal promoteur et représentant de l’OSVHSL. Ses expériences 
et formation passées ou en cours lui permettent d’agir à ce titre, tels qu’en font foi ses curriculum vitae, 
réalisations, références et site web12. 

En fondant l’OSVHSL, il poursuit deux objectifs principaux : mettre à profit les expériences et 
formations soulignées plus haut et doter la VHSL, où il enseigne depuis près de dix ans, d’un 
équipement culturel à la hauteur des aspirations et recadrage socio-économiques de la région. 

Organisation du travail 

La production de concerts constitue, en langage de gestion d’organismes culturels, une suite  
« d’événements prototypals discontinus13 ». Pour cette raison, on ne peut l’envisager comme on planifie 
la production de biens ou de services de consommation normaux.  

Les paramètres d’organisation du travail, d’exploitation et de production décrits ci-après reflètent cette 
réalité. De pair avec les ententes établies avec ses partenaires, ils ont un impact direct sur les besoins 
techniques, matériels et de ressources humaines de l’OSVHSL. Le détail des coûts de main d’œuvre se 
retrouve au chapitre VIII — PRÉVISIONS FINANCIÈRES. 

Siège social, bureau, services de base, main d’œuvre partagée 

Le siège social de l’OSVHSL est situé au 169 de la rue Champlain, à Salaberry-de-Valleyfield, soit à la 
même adresse que celle du Collège de Valleyfield (Colval).  

À brève échéance, les termes de l’entente convenue avec cette dernière institution14 garantissent un 
toit, de même qu’un local, un ordinateur, des services de téléphonie, de courrier et de reprographie de 
base au bureau de l’OSVHSL.  

À ces avantages matériels significatifs s’ajoute le fait que l’orchestre a loisir se prévaloir du Programme 
études/travail de Colval afin d’engager l’un ou l’autre de ses stagiaires ou finissants en techniques 
comptables pour les besoins de la tenue de ses livres comptables15. 

De plus, la possible mise en commun de la ressource humaine que constitue l’agente en animation 
socio-culturelle rattachée aux activités de théâtre de Colval, laquelle pourrait remplir la fonction de 

                                            
 

12"Cf."annexe"1"et"le"site"www.danielconstantineau.com."
13"COLBERT"François,")Introduction)au)management)des)arts)et)de)la)culture,"HEC,"p."4."
14"Cf."annexe"2.2"–"Lettres"d’ententes"partenariales."
15"Courriels"et"conversation"avec"JeaneClaude"TURCOTTE,"coordonateur"des"Stages"études/travail"à"Colval,"mai"2009."



 

 

!

!!Orchestre symphonique de la Vallée-du-Haut-Saint-Laurent • Plan d’affaires • Page 9 de 39!
 

coordonnatrice à la direction générale de l’OSVHSL16, pourrait s’avérer avantageuse pour toutes les 
parties en cause dans ledit amalgame. 

Mise en marché, publicité, billeterie 

Les ententes prises par l’OSVHSL avec les trois diffuseurs de la CRÉ VHSL reconnus par le MCCCF ou 
le CALQ17 — Valspec, Ville de Châteauguay et Maison Trestler18 — éliminent en tout ou en partie la 
nécessité que l’orchestre se dote à court terme de structures ou de personnel dédiés spécifiquement à 
sa mise en marché, sa publicité et sa billetterie, de même qu’à une permanence aux renseignements 
(i.e. au desk téléphonique).  

Il est en effet prévu que les concerts de l’OSVHSL s’intègrent dans les activités de diffusion de musique 
classique déjà existantes de ces trois organismes et que par conséquent, il profite de facto de leurs 
services à ce chapitre. 

L’OSVHSL se doit cependant d’établir son image de marque en publiant à la fois ses propres site web et 
dépliant promotionnel annuel, l’un et l’autre constituant la paire d’un même concept.  

Production 

Les répétitions de l’OSVHSL se déroulent à Montréal ou dans un rayon de 40 kms à celle-ci, compte 
tenu du fait que la majorité des musiciens pressentis afin de faire partie de l’OSVHSL y habitent et que 
leur déplacement en dehors de ces limites génère des coûts de transport prohibitifs19. 

En sus des structures administratives mises en place afin de le faire exister, on doit compter quatre ou 
cinq de ces répétitions — générale comprise — afin d’atteindre un bon niveau d’exécution d’un 
programme donné. Une fois ce programme « monté », c. à d. répété à un point tel qu’il s’avère 
diffusable, il ne reste plus qu’à le présenter au public le nombre de fois voulu : c’est ce qu’on appelle la 
diffusion. Le coût d’un premier concert tient compte de toutes ce dépenses. 

La possibilité de réitérer ou de cloner un programme — lequel n’a plus besoin de répétitions et ne 
nécessite qu’une fraction congrue des structures administratives qui en permettent la production initiale 
— permet alors d’en répartir les coûts sur l’ensemble des concerts qui y sont rattachés ; c’est là 
l’avantage de « faire tourner » l‘orchestre dans un maximum de villes ou municipalités capables de le 
recevoir, techniquement et monétairement parlant20. 

                                            
 

16" Conversation" avec" Julie"DURANLEAU," agente" aux" activités" socioeculturelles" du"Cégep"de"Valleyfield," automne" 2007"et" été"
2009."
17"Portrait)culturel)de)la)CRÉ)de)la)Vallée=du=Haut=Saint=Laurent,"CRÉ"VHSL,"mars"2008,"p."39."
18"Cf."annexe"2.2"–"Lettres"d’ententes"partenariales."
19"Livre)bleu)2008,"Guilde"des"musiciens"du"Québec,"p.12."
20" L’OSVHSL" se" propose" de" diffuser" chacun" de" ces" programmes" dans" diverses" agglomérations" de" la" VHSL" pouvant"
techniquement"le"recevoir."À"cet"égard,"la"plantation"d’un"orchestre"de"15"musiciens"—"par"exemple"—"s’avère"la"plus"simple"
qui" soit" :" une" douzaine" de" lutrins" équipés" de" leurs" lumières" mobiles," 15" chaises," et" le" tour" est" joué" !" Ainsi," en" termes"
d’infrastructures," n’importe" quelle" église" rurale" équipée" d’un" chauffage" adéquat" en" hiver" (et," idéalement," d’une" bonne"
acoustique)"est"à"même"d’accueillir"une"telle"formation."
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Dans cette optique, il est prévu que les concerts de la première demi-saison de l’OSVHSL, envisagée 
pour mai 2010, se tiennent à la Salle Albert-Dumouchel (Valspec), au Pavillon Saint-Bernard de la Ville 
de Châteauguay et à l’Église Saint-Michel, de Vaudreuil-Dorion. 

Ressources humaines 

Du fait de ses verdeur et petites dimensions, l’OSVHSL peut difficilement se permettre d’engager de 
personnel artistique ou administratif sur une base permanente. L’adoption de formules d’emploi 
contractuelles ou forfaitaires pallie temporairement à la chose. Cette manière de procéder constitue la 
norme dans le milieu artistique21. 

PERSONNEL ARTISTIQUE  

Musiciens, bibliothécaire, contractant, chef d’orchestre, directeur artistique 

Un orchestre symphonique est d’abord et avant tout constitué de musiciens, chef d’orchestre compris. 
Voici une liste des instrumentistes pressentis afin de faire partie de l’OSVHL : 

Violons Violoncelles Clarinettes 
Valérie Belzile Isabelle Bozzini Mark Simons 
Olivier Brault Kate Benett-Haynes Martin Carpentier 
Karol Gostynski   
Jacques-André Houle Contre basse Bassons 
Chloe Meyers Nicolas Lessard Matthieu Lussier 
Scott Metcalfe  Nadina Mackie 
Ellie Nimeroski Flûtes  
Chantal Rémillard Anne Thivierge Cors 
Sari Tsiji Matthias Maute Louis-Philippe Marsolais 
  Louis-Pierre Bergeron 
Altos Hautbois  
Stéphanie Bozzini Matthew Jennejohn Trompettes 
Pemi Paull Christopher Pamaleta Benjamin Raymond 
Hélène Plouffe  Gaétan Chénier 
 

Ces musiciens d’élite — ils font partie d’ensembles réputés tels ceux d’Arion, du quatuor Franz Joseph, 
de l’ensemble Caprice, des Idées heureuses, des Violons du Roy, etc. — sont engagés à contrat, selon 
les normes et tarifs prescrits par la Guilde des musiciens du Québec22. De plus, moyennant rétribution 
prévue dans le cahier bleu de ladite instance, l’un ou l’autre de ces musiciens a loisir de remplir les 
fonctions de bibliothécaire ainsi que de contractant. 

D’autre part, les expérience et formation de chef d’orchestre et de gestionnaire de Daniel 
Constantineau lui permettent de remplir, à court terme, la triple fonction de chef d’orchestre, directeur 
général et artistique de l’OSVHSL.  

                                            
 

21"Constats)du)CALQ,"n°"11"–"Mars"2006,"pp."6"et"7."
22"Cf."Annexe"5"et"grilles"pp."37"et"suivantes."
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Loin de constituer une accumulation indue de pouvoirs, cet amalgame provient de la volonté de 
réaliser des économies d’échelle — de l’ordre de 40 à 50 % — au chapitre des salaires habituellement 
reliés à ces postes, ce dans un contexte de démarrage23.  

Daniel Constantineau est payé d’après les tarifs de la guilde lorsqu’il agit à titre de chef d’orchestre et 
par un montant forfaitaire de 9 000 $ par programme — peu importe le nombre de concerts qui s’y 
rattachent — pour son travail de directeur général et artistique.  

À cet égard, il faut savoir qu’un directeur général d’une entreprise culturelle gagne rarement moins que 
30 000 $ par année24, tandis qu’un directeur artistique d’orchestre professionnel régional gagne environ 
5 000 $ par programme25.  

Selon ces termes, une saison de trois programmes revient à 45 000 $ pour ces deux seuls postes. La 
formule proposée ici réduit ces dépenses à 27 000 $, soit une économie de 40 %. On se réfèrera au 
chapitre des prévisions financières pour de plus amples détails à ce chapitre. 

Voici la description de tâche d’un directeur musical et chef d’orchestre ; celle des fonctions 
administratives suit plus bas. 

Directeur artistique (DA) et chef d’orchestre 

– Dirige les répétitions et concerts ; 
– Structure les saisons musicales de l’orchestre : œuvres au programme, solistes (ou chefs, le cas 
échéant) invités, sélection des musiciens ;  
– En l’absence d’administrateur de la musique, contacte le ou les solistes pressentis pour les concerts ; 
– Effectue ou supervise le travail des contractant et bibliothécaire, qu’il engage, forme ou dépose, le cas 
échéant ; 
– Assiste aux réunions du CA ; 
– S’implique dans toute activité de levées de fonds requérant sa participation  ; 
– Remplit, de pair avec le DG ou le préposé aux communications, la fonction de porte-parole principal 
de l’OSVHSL et se plie aux tâches qui y sont inhérentes : conférences de presse, entrevues avec les 
médias, etc. ; 
– En l’absence de musicologue attitré, rédige les notes de programmes et structure les interventions 
verbales pendant les concerts ; 
– Travaille en étroite collaboration avec le DG ; 
– Dans un contexte de démarrage, est rémunéré selon les termes exposés en pages 10, 11, 33 et 
suivantes du présent document ; 
– Est sous l’autorité du CA de l’OSVHSL. 

Bibliothécaire 

– Emprunte, loue ou achète et gére tout le matériel (partitions) nécessaire pour la production de 
concerts, en amont et en aval du processus ; 

                                            
 

23"Constats)du)CALQ,"n°"11"–"Mars"2006,"p."9."
24"Sources":"François"Colbert,"HEC"et"Constats)du)CALQ,"n°"11"–"Mars"2006,"pp."6"à"8."
25"Constats)du)CALQ,"n°"11"–"Mars"2006,"p."8";"allocution"de"Francois"COLBERT"au"cours"de"Marketing"d’organismes"culturels,"HEC,"
février"2009" ;"conversations"avec"Marc"DAVID,"Gilles"BELLEMARE"et"Stéphane"LAFOREST,"respectivement"DA"des"orchestres"
symphoniques"de"Longueuil,"de"TroiseRivières"(jusqu’en"2005),"de"Sherbrooke"et"de"Lanaudière."
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– Classe, transporte, distribue (y compris aux chef et soliste[s]) et archète — en collaboration avec les 
premières chaises de la section des cordes de l’orchestre — ledit matériel ; 
– Est rémunéré selon les barèmes de la Guilde des musiciens du Québec ; 
– Est sous l’autorité et travaille en étroite collaboration avec le DA et les premières chaises des cordes. 

Contractant 

– Contacte et engage tous les musiciens requis pour la production d’un concert et tient un registre  
de ceux-ci ; 
– S’occupe de la signature des contrats de la Guilde des musiciens et en remet des exemplaires au 
comptable de l’orchestre ou au coordonateur de production ; 
– Avec la collaboration du coordonateur de production, fournit aux musiciens tous les horaires, 
indications et cartes nécessaires afin qu’ils se rendent aux heures et endroits appropriés lors des 
répétitions et concerts ; 
– Est rémunéré selon les barèmes de la Guilde des musiciens du Québec ; 
– Est sous l’autorité du DA et travaille en étroite collaboration avec celui-ci, de même que le 
coordonateur de production. 

PERSONNEL ADMINISTRATIF 

Directeur général, agent de développement financier, assistant à la direction 
générale/coordonateur de production, comptable 

Les postes administratifs dont le détail est donné ici constituent la main d’œuvre de base d’un orchestre 
symphonique professionnel. 

Directeur général (DG)  - ou directeur administratif 

– Gère, supervise, forme, engage ou dépose le personnel administratif ; 
– Coordonne tous les aspects administratifs des activités artistiques de l’orchestre, y compris 
l’engagement d’artistes invités et la négociation des contrats afférents, les ententes de concerts croisés 
avec les musées, écoles, etc. ; 
– Établit, en collaboration avec le DA et le CA, les développement artistique et financier, de même que 
le plan marketing de l’OSVHSL, publicité et services inclus ; 
– Pilote et supervise la construction et l’entretien du site web de l’OSVHSL et de ses dépliants de 
promotion ;  
– Élabore et supervise, avec la participation des DA, comptable et trésorier de l’OSVHSL, le budget de 
fonctionnement de l’orchestre ; 
– Élabore et produit, à l’aide de l’assistant à la direction générale et de l’agent au développement 
financier, toutes les demandes de subventions publiques et privées, incluant le montage des plan et 
document de commandite ; 
– Représente l’orchestre et fait œuvre de lobbying auprès de toute instance politique, communautaire 
ou corporative, individuelle ou non, pouvant être profitable à la corporation ;  
– À l’instar du DA, agit comme porte-parole principal de l’OSVHSL auprès des médias ; 
– Travaille main dans la main avec le DA, ainsi que tous les employés dont il a la charge ; 
– Assiste aux réunions du CA ; 
– Assiste à une majorité de concerts de l’OSVHSL ; 
– Dans un contexte de démarrage, est rémunéré selon les termes exposés en pages 10, 11, 33 et 
suivantes du présent document ;  
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– Est sous l’autorité du CA de l’OSVHSL, avec lequel il entretient des liens étroits et dont il implante les 
politiques de développement artistique et financier. 

Assistant à la direction générale/coordonateur de production 

– Assiste le DG dans toutes les tâches qui lui sont assignées, ce dans le cadre de ses compétences et 
des émoluments qui lui sont dévolus ; 
– Coordonne, de pair avec les diffuseurs officiels de l’OSVSHL, la production des concerts de 
l’ensemble, ce sous les aspects de la publicité — publication et diffusion d’annonces, billetterie à 
distance, etc. — et de la production — relations avec les diffuseurs/écoles/musées/églises, relations 
avec les régisseurs et machinistes, établissement des plantations, des besoins techniques (incluant 
l’accord du piano, le cas échéant), du transport d’instruments, de l’accueil des musiciens et solistes, etc. ; 
– Produit et fournit les cartes et horaires nécessaires au contractant de l’OSVHSL afin que ce dernier les 
transmette aux musiciens et soliste(s) ; 
– Gère, en association avec les diffuseurs et comptable, les abonnements et la billetterie de l’OSVHSL ; 
– Supervise et relaie les appels téléphoniques en provenance du desk (stand téléphonique) de Valspec ;  
– En collaboration avec le DG, exécute et complète les demandes de subventions publiques et privées ; 
– Produit et met à jour tous les documents et dossiers relatifs à l’incorporation ; 
– Dans un contexte de démarrage, est rémunéré à contrat ou à forfait, selon les termes exposés en page 
34 du présent document ;  
– Est sous l’autorité du DG de l’OSVHSL mais travaille en étroite collaboration avec les DG, DA et 
contractant de l’orchestre. 

Agent de développement financier 

– Trace la carte de tous les donateurs corporatifs, mécènes et fondations pertinents de la CRÉ VHSL et 
en fait rapport au DG de même qu’au CA de l’OSVHSL ; 
– Monte, produit et implante, en collaboration avec les ressources humaines en marketing de 
l’OSVHSL, le plan de commandite de l’OSVHSL ; 
– Représente l’OSVHSL dans le démarchage de demande de commandites et de dons ; 
– Dans un contexte de démarrage, est rémunéré à commission, selon les termes exposés en  
page 34 du présent document ;  
– Travaille en collaboration sous et l’autorité du DG de l’OSVHSL. 

Comptable 

– Monte et tient tous les chiffriers et livres nécessaires à la bonne marche de la corporation ; 
– S’occupe des tous ses dossiers fiscaux (impôts, TPS/TVQ, n° de charité, CSST, etc.) ; 
– Procède à l’émission ou à la réception des chèques et paiements ou factures de tous ses créditeurs ou 
débiteurs ; 
– Dans un contexte de démarrage, est rémunéré à contrat ou à forfait, selon les termes exposés en page 
34 du présent document ;  
– Travaille en collaboration avec le DG, auquel il est redevable, et de son assistant. 

Autres ressources 

CONSEIL D’ADMINISTRATION 

À ces emplois dûment rémunérés se greffe la ressource essentielle que constitue le Conseil 
d’administration de l’OSVHSL. 
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Cette instance fait la différence lorsqu’une entreprise culturelle doit affirmer — ou réaffirmer — ses 
objectifs et mission et actualiser les moyens pris afin de bien implanter ces derniers au sein de la 
communauté qu’elle entend desservir.  

De plus, la qualité et la notoriété d’un CA font souvent la différence lorsque vient le temps de solliciter 
le financement, tant public que privé, nécessaire à la survie de la corporation. Au Québec, où cet 
apport constitue jusqu’à 60 % de son budget total de fonctionnement, il s’agit là d’un élément crucial 
pour quelque entreprise artistique que ce soit. 

En date de la publication de ce plan d’affaires, le CA de l’OSVHSL est formé des huit dirigeants 
suivants, sur une possibilité de onze : 

• Daniel Constantineau, compositeur et chef d’orchestre, enseignant au Cégep de Valleyfield 
• Daniel Kabasele, conseiller à la Ville de Châteauguay 
• Guy Laperrière, directeur du Cégep de Valleyfield 
• Jean-Pierre Leduc, président directeur général de Valspec 
• Jacques Lemieux, trésorier de la Ville de Salaberry-de-Valleyfield 
• André Mooney, directeur du Soleil de Salaberry-de-Valleyfield 
• Claudéric Provost, directeur de programmation de Valspec 
• Gaétan Rousse, président du CA de la Caisse pop de Notre-Dame de Bellerive 

PARTENAIRES DIFFUSEURS 

Tel qu’évoqué en page 6 du présent document, sous la rubrique MISE EN MARCHÉ, PUBLICITÉ, BILLETTERIE, 
l’OSVHSL peut compter sur trois partenaires de premier plan — Valspec, la Ville de Châteauguay et la 
Maison Trestler, respectivement situés à Salaberry-de-Valleyfield, Châteauguay et Vaudreuil-Dorion — 
avec lesquels il détient des ententes de diffusion26 . 

Dans un premier temps, ces ententes permettront à l’orchestre de se décharger, en tout ou en partie, 
des onéreux postes et tâches de diffusion, mise en marché et publicité. Malgré que ce délestage se fasse 
au détriment du contrôle de la portion « service » de l’élément distribution de sa composition 
commerciale, il recèle l’indéniable avantage, dans un contexte de démarrage, de réduire ses dépenses 
et efforts d’organisation à ce chapitre. 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                            
 

26"Cf."annexe"2.2"–"Lettres"d’ententes"partenariales."
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VI. MARCHÉS ET SEGMENTS 
 

Territoire desservi 

Un orchestre symphonique ou, plus spécifiquement, les concerts qu’il produit, s’adresse à quatre 
marchés distincts, dont les trois premiers s’avèrent fragmentables, voire sous-fragmentables : le public 
consommateur, le marché gouvernemental, le marché du financement privé et les partenaires. 

Avant d’analyser le détail des marchés de l’OSVHSL, il vaut la peine d’en délimiter le territoire 
géographique, afin de bien saisir l’ensemble de la situation. 

 

« Le territoire de CRÉ VHSL est situé dans la partie sud-ouest de la Montérégie, borné au sud par les 
États-Unis, à l’est par la CRÉ Montérégie Est, au nord par la CRÉ Longueuil et le fleuve Saint-Laurent et 
à l’ouest, par l’Ontario. Le territoire comprend les MRC de Roussillon, Jardins-de-Napierville, Haut-
Saint-Laurent, Beauharnois-Salaberry et Vaudreuil-Soulanges27. » 

                                            
 

27"Bulletin"statistique"régional"2008,"CRÉe"VHSL,"p."2"
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Il s’agit là d’un territoire d’une superficie de 3 713,7 km2 de terre ferme, où l’on décompte  
401 133 habitants en 2007, dont 21 % de jeunes de moins de 15 ans28.  

Malgré que 85 % de son territoire soit désigné à vocation agricole, il vaut la peine de noter que  
70 % de la population de la CRÉ VHSL vit en territoire urbain, ses cinq villes de plus de  
20 000 habitants — La Prairie, Saint-Constant, Châteauguay, Salaberry-de-Valleyfield et Vaudreuil-
Dorion (cf. cercles blanchis sur la carte ci-dessus)— étant situées dans la portion nord de celle-ci, soit 
au sein des MRC de Roussillon, Beauharnois-Salaberry et Vaudreuil-Soulanges respectivement29. 

Marchés et segments 

MARCHÉ I : PUBLIC CONSOMMATEUR  

Le public consommateur de l’OSVHSL se partage en trois grands segments : public général ; secteur 
éducatif (segment des 7-14 ans) et muséal ; tourisme. 

• Segment 1 : le public général, dont le volume potentiel peut être calculé à l’aulne des données 
fournies plus haut, soit 12,2 % d’une population de 316 895 âmes (0-14 ans exclus)30. On obtient alors 
une possibilité de 38 661 spectateurs.  

• Segment 2 : Cette proportion peut augmenter de 48 630 spectateurs advenant que soit mis de l’avant 
un programme de concerts éducatifsi voué au segment des 7-14 ans31. De plus, puisque l’OSVHSL 
entretient des liens avec les deux principaux musées de la région — le Musée des Deux-Rives et celui 
de Vaudreuil-Soulanges —, il pourrait, à titre d’ensemble à vocation historique, bénéficier d’une partie 
de l’affluence des premiers dans le cadre d’expositions thématiques recoupant celle-ci. 

• Segment 3 : le tourisme, lui-même subdivisé en deux sous-segments :  

Le segment du tourisme récréatif de la VHSL, de caractère estival à 73 % (activités nautiques et routes 
champêtres), génère un volume de 251 400 personnes/an32.  

Ce sous-segment est lui-même divisible en deux autres catégories : le public spécialisé, habitué à 
fréquenter les festivals musicaux d’été et le public non-spécialisé, qui ne se pointe que très 
épisodiquement, presque de manière fortuite, à ces évènements. 

Le segment du tourisme d’affaires — nous entendons par là les gens d’affaires ou réunis en congrès en 
transit dans la VHSL — constitue quant à lui un bassin de 30 000 voyageurs/an33. Ceux-ci sont en 
                                            
 

28"Ibid."supra."
29"Portrait"culturel"de"CRÉ"VHSL"2008,"p."8."
30"Constats)du)CALQ,"n°"19"–"Avril"2009,"pp."25"et"26" ;"Pratiques)culturelle)2004,"Direction"de" la"recherche,"des"politiques"et"du"
lectorat"Ministère"de"la"Culture"et"des"Communications""octobre"2005,"p."142."Le"chiffre"de"12,2"%"représente"le!pourcentage!de!
la!population!de!la!Montérégie!fréquentant!de!façon!régulière,!c.!à!d.!à!raison!d’au!moins!trois!prestations!par!années,!des!
concerts!de!musique!classique. 
31"Prévisions)de)l’effectif)scolaire)du)réseau)public)au)primaire)et)au)secondaire)(secteurs"francophone"et"anglophone))pour)2009=
2010,"MELS,"février"2007."Les"niveaux"retenus"vont"du"primaire"2.1"au"secondaire"3,"inclusivement."
32"Les)touristes)québécois)au)Québec)en)2004,"Ministère"du"tourisme"et"Statistiques"Canada,"p."46."
33"Ibid"supra.,"p."42."
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général fortunés et friands de loisirs culturels prestigieux et il est à prévoir que la finalisation de 
l’autoroute 30 les fera se surmultiplier. 

MARCHÉ II : GOUVERNEMENTAL  

Le marché gouvernemental est subdivisible en cinq segments. Ceux-ci correspondent aux paliers qui 
nous sont peu ou prou familiers : municipal, régional, provincial, fédéral, auxquels on peut ajouter 
celui des députés — par le biais de leurs fonds discrétionnaires. L’OSVHSL compte explorer toutes les 
avenues de financement que ce marché lui offre. 

• Segment 1 – Municipal : Toutes les 65 municipalités de la VHSL ne disposent pas de programme de 
subventions culturelles. L’OSVHSL compte cependant faire des demandes auprès de celles qui offrent 
cette opportunité, là où l’ensemble se produira, soit, dans un premier temps, Châteauguay, Salaberry-
de-Valleyfield et Vaudreuil-Dorion. 

• Segment 2 – Régional : Contrairement aux municipalités, chacune des MRC de la VHSL — c’est sans 
oublier la CRÉ VHSL34 — dédie une partie de son budget annuel à des allocations dédiées aux activités 
artistiques.  

Par ailleurs, l’orchestre prévoit déposer son plan d’affaires au Centres local de développement (CLD) de 
Beauharnois-Salaberry, afin de bénéficier de ses expertises et subventions, le cas échéant.  

• Segment 3 – Provincial : Sous l’égide du Ministère des cultures, des communications et de la condition 
féminine (MCCCF), le CALQ est le principal organisme subventionneur du Gouvernement du Québec au 
chapitre des arts. Ses efforts de financement auprès des entreprises culturelles se partagent principalement 
entre des octrois au fonctionnement et ceux dédiés à la production. 

Les premiers requièrent des corporations qui en font la demande des preuves de longévité, de volume 
de production et de bon fonctionnement qui ne sont en général pas accessibles à des entreprises 
culturelles en début de mandat. C’est pourquoi l’OSVHSL s’attachera, dans un premier temps, à essayer 
d’obtenir des subventions de production, plus faciles à obtenir35. 

L’OSVHSL compte également solliciter les Ministères du tourisme, de l’Éducation, des loisirs et des 
sports ainsi que d’Emploi Québec dans le cadre d’activités où ces instances pourront lui être d’une aide 
certaine : concerts éducatifs, tournées touristiques croisées, etc. 

• Segment 4 – Fédéral : Si les conditions de subventionnement se corsent lorsqu’il s’agit de postuler 
pour une demande de bourse au fonctionnement auprès du CALQ, les choses ne vont pas autrement 
auprès du Conseil des arts du Canada (CAC), qui exige quant à lui un minimum de trois ans de 
fonctionnement, de la part de l’organisme demandeur, à titre de préalable à toute demande d’aide 
pécunière, en sus de critères serrés en terme d’organisation et de management36.  

L’OSVHSL compte également solliciter l’aide des Ministères Patrimoine Canada, Développement des 
ressources humaines, Développement économique du Canada dans le cadre d’activités où ces 
instances pourront lui être d’une aide certaine. 
                                            
 

34"Sites"web"des"CRÉ"VHSL"et"MRC"de"la"CRÉ"VHSL,"consultés"le"21"juillet"2009."
35"Site"web"du"CALQ,"consulté"le"21"juillet"2009."
36"Site"web"du"CAC,"consulté"le"21"juillet"2009."
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• Segment 5 – Députés : L’OSVHSL peut compter, à la grandeur de la VHSL, sur l’appui officiel de trois 
députés sur une possibilité de trois au fédéral et de deux députés sur six au provincial37.  

Il est prévu que l’OSVHSL adresse, au début de ses activités, des demandes d’aide financière aux 
députés de la VHSL —à même leurs enveloppes discrétionnaires, en fait —, attendu que les critères 
d’attribution de bourses aux entreprises culturelles en situation de démarrage ne favorisent tout 
simplement pas ces dernières.   

MARCHÉ III : FINANCEMENT PRIVÉ  

Ce marché comprend quant à lui quatre segments : le mécénat d’individus et celui d’entreprises, les 
dons de fondations et les commandites d’entreprises38. 

Comme le souligne le rapport Portrait culturel de la CRÉ 2008, « la contribution des entreprises à la 
commandite d’activités culturelles est une pratique répandue au Québec. Dans la VHSL, on dénombre 
plusieurs partenariats entre le milieu culturel et l’entreprise39 ». 

Cette assertion est confirmée par une étude du CALQ, soulignant que « sur le plan inter-régional, les 
organismes établis dans les régions autres que Montréal et la Capitale-Nationale bénéficient d’un appui 
très important du secteur privé. Pour ces organismes, — et pour la région de la VHSL en particulier —, 
jusqu’à 23 % de tous leurs revenus proviennent des contributions privées, comparativement à 13 % et 
moins pour les organismes des régions de Montréal et de la Capitale-Nationale40 ». 

De fait, comme pour appuyer ces dires, le monde des affaires de la VHSL n’est pas en reste quant à 
l’assentiment qu’il donne au projet de l’OSVSHL puisque cinq des plus grandes chambres de 
commerce de cette région le cautionnent : la Chambre d’industrie et de commerce de Châteauguay, la 
Chambre de commerce de la région de Salaberry-de-Valleyfield, la Chambre d’industrie et de 
commerce de Vaudreuil-Dorion, l’Association des gens d’affaires de l’Île Perrot et les Gens d’affaires de 
Soulanges41. 

Conséquemment, il est permis de penser que le marché du financement privé de la VHSL réagisse 
positivement à l’effort financier qui lui sera demandé afin d’épauler une initiative dont il se fait ardent 
supporter. 

MARCHÉ IV : PARTENARIAL 

D’autre part, des partenariats sont déjà établis entre l’OSVHSL et ses diffuseurs (Valspec, Ville de 
Châteauguay et Maison Trestler), de même que le cégep de Valleyfield42.  

                                            
 

37"Cf."annexe"2.1"–"Lettres"d’appuis."
38"François"COLBERT,""Le)marketing)des)arts)et)de)la)culture,"p."67"
39"Portrait)culturel)de)CRÉ)VHSL)2008,"p."20."
40"Constats)du)CALQ,"n°"5"–"Juillet"2003,"pp."3"et"4."Ces"chiffres"datent"de"2003";"il"faut"leur"ajouter"trois"ou"quatre"points"afin"de"les"
faire"correspondre"aux"dernières"données"du"CALQ"en"la"matière,"soit"celles"des)Constats)du)CALQ,"n°"19"–"Avril"2009,"pp."14"à"16.""
41"Cf."annexe"2.1"–"Lettres"d’appuis."
42"Cf."annexe"2.2"–"Lettres"d’ententes"partenariales."
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Ce marché, qui ne génère pas de revenus en espèces sonnantes ou trébuchantes, peut être complété 
par l’établissement d’ententes ultérieures avec des diffuseurs de moindre envergure, qui ont déjà 
pignon sur rue dans leurs localités respectives — Société de musique de chambre de chambre 
d'Hudson (MRC Vaudreuil-Soulanges), Vieux Sainte-Martine (MRC Beauharnois-Salaberry) — et 
certains autres, dont les projets progressent : Pavillon Wilson, à Côteau-du-Lac et Parc historique de la 
Pointe-du-Moulin43. 

Évolution et besoins des marchés 

UN ORCHESTRE RÉGIONAL 

Dans un contexte où l’existence d’orchestres régionaux tels que ceux de Trois-Rivières, Laval, 
Longueuil, Saguenay-Lac-Saint-Jean, Drummondville, Abitibi-Témiscamingue, Lévis, Sherbrooke, de 
l’Estuaire et Lanaudière jouxte la présence des grandes et prestigieuses phalanges de la Capitale-
Nationale (Orchestre symphonique de Québec) et surtout, de Montréal (Orchestre symphonique de 
Montréal et Orchestre Métropolitain), il peut être pertinent de questionner le besoin de fonder « un 
autre orchestre » en région, plus précisément, en « sous-région ». 

Soulignons tout d’abord les caractère particulier de la région administrative de la Montérégie, au sujet de 
laquelle « le gouvernement a opté pour l’établissement de trois CRÉ distinctes (…), lesquelles ont 
clairement manifesté leur volonté de se doter d’outils et de s’associer à des partenaires qui se consacrent 
spécifiquement à leur territoire respectif. (…) Les réalités propres à chaque secteur font en sorte que 
l’adaptation aux nouveaux territoires emprunte des formes et des modèles variés44 ». L’OSVHSL prétend 
constituer un de ces « modèles adaptés au territoire » qu’il entend desservir.  

D’autre part, un examen des données démographiques de chacune des régions administratives du 
Québec nous dévoile que seule celle de Montréal (1 877 693) surpasse, en terme de densité de 
population, la région de la Montérégie (1 415 010)45.  

Or puisque Montréal se révèle capable d’accueillir deux grandes formations symphoniques ainsi 
qu’une myriade de formations de chambre (I Musici, Les Violons du Roy [série Montréal], trois 
orchestre universitaires de renom [Mc Gill, Université de Montréal et Conservatoire de Montréal], 
Orchestre de chambre Mc Gill, Amati, La Pièta, l’Orchestre baroque Arion, etc.), on peut en inférer que 
la Montérégie le serait aussi, avec une population dont la richesse égale, au surplus, à 400 $ près/an, 
celle de l’Île de Montréal46 . 

Ce même examen nous indique qu’à l’exception des orchestres de Longueuil et Lanaudière, toutes les 
formations symphoniques régionales nommées plus haut desservent des bassins de population égaux 
ou inférieurs à celle de la seule CRÉ VHSL (les données retranchent les 0-14 ans) : 
 
                                            
 

43" Conversations" avec" Daniel" Bissonnette," directeur" du" Musée" de" VaudreuileSoulanges," novembre" 2008" et" Pierre" Séguin,"
président"de"l’Association"des"Gens"d’affaires"de"l’Île"Perrot,"janvier"2009.""
44"Portrait)culturel)2008,"CRÉ"VHSL,"p."2."
45"Données"du"site"web"de"l’Institut"statistique"du"Québec,"consulté"le"14"juillet""2009":"
http://www.stat.gouv.qc.ca/donstat/societe/demographie/dons_regnl/regional/mun_15000_2009.htm""
46"Montréal":" 25"646"$/an"–"Montérégie":" 25"263"$/an."Données"du"site"web"de" l’Institut" statistique"du"Québec,"consulté" le" 14"
juillet""2009.""
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Orchestre symphonique (OS) Abitibi-Témiscamingue : 121 596 habitants 
OS Drummondville (Centre-du-Québec) : 193 082 h. 
OS Trois-Rivières (Mauricie) : 227 185 h. 
OS Saguenay-Lac-Saint-Jean : 232 645 h. 
OS de l’Estuaire (Bas-Saint-Laurent et Gaspésie) : 254 528 h. 
OS Sherbrooke (Estrie) : 259 203 h. 
OS Laval : 324 247 h. 
OS Vallée-du-Haut-Saint-Laurent : 338 021 h. 
OS Longueuil : 339 059 h. 
OS Lanaudière : 379 746 h. 
 

 

À LA FINE POINTE 

En sus de la légitimité d’existence que lui procure l’étude des chiffres et statistiques précédents, 
l’OSVHL propose une approche unique, basée sur l’exécution des répertoires baroque, classique et 
romantique sur instruments et avec le style dits « d’époque »47. 

                                            
 

47"Avancée"et"initiée"par"le"chef"et"musicologue"allemand"Nikolas"Harnoncourt,"entre"autres,"l’idée"de"musique!interprétée!sur!
instruments!d’époque""est"née"il"y"a"environ"50"ans";"ce"n’est"que"vers"le"début"des"années"1980"qu’elle"prend"réellement"son"
essor." Concept" quelque" peu" révolutionnaire" et" dépoussiérant" la" façon" d’interpréter" musique" symphonique" des" époques"
baroque,"classique"et"romantique,"on"peut"le"comparer"à" l’exercice"qui"a"consisté,"au"début"des"années"1980,"à"redonner"ses"
véritables"couleurs"aux"fresques"de"MicheleAnge"tapissant"les"voûtes"de"la"Chapelle"Sixtine."Au"Canada,"l’ensemble"Tafelmusik"
de"Toronto"en"est"le"plus"illustre"représentant."Incidemment," il"s’avère"l’un"des"orchestres"les"plus"populaires"et"rentables"du"
pays."Pour"une"meilleure"compréhension"de"ce"mouvement"et"de"son"importance"dans"l’histoire"de"la"musique,"on"gagnera"à"
visiter"les"sites"web"suivants":"
http://www.tafelmusik.org/""
http://www.orchestredeschampselysees.com/pages/frames/iden.html""
http://www.oae.co.uk/""
http://www.monteverdi.co.uk/""
http://gfhandel.org/bleissa/""
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Ainsi, l’OSVHSL ne représente-t-il pas simplement « un orchestre régional de plus » mais bien une 
formation à la fine pointe des tendances mondiales en terme d’interprétation et de renouvellement de 
la musique symphonique. 

BESOINS CHIFFRÉS 

Par ailleurs, l’évolution des besoins en terme de musique classique peut être décrite de la manière 
suivante : « Comparativement à 1999, le taux d’assistance de la population québécoise aux concerts de 
musique classique est passé de 11 % à près de 14 % en 2004 (…). La présence d’une grande diversité 
de Séries de concerts offertes par les orchestre et groupes musicaux (…) concourt à accroître et à 
faciliter la fréquentation de ces spectacles par les Québécois48 ». 

Il n’existe pas de statistiques ultérieures aux données de 2004 afin de mesurer le taux de fréquentation 
de musique classique au Québec. Par contre, le pourcentage d’occupation des salles présentant des 
spectacles de musique — que cette dernière soit de style jazz, folklorique ou instrumentale générale — 
est connu et laisse entrevoir un léger recul, passant de 65,1 % en 2004, à 64,1 % pour les années 2005 
à 200849.  

Ajoutons que l’année 1999 voyait une proportion de 66,3 % de la population de la VHSL exprimer le 
désir d’assister à davantage de spectacles sur scènes chez eux et c’est près de  
72 % de ce public qui avait l’habitude, en 2005, de fréquenter les salles de spectacles de Montréal afin 
d’assouvir ce besoin50. 
 
Parallèment à ces statistiques de fréquentation de musique classique, soulignons le volume de 
fréquentation d’élèves en classes de musique primaire et secondaire, ce dans les six commissions 
scolaires de la VHSL (Grande-Seigneurerie, Trois-Lacs, Vallée-des-Tisserands, Lestre-B. Pearson, New 
Frontiers et Riverside) et au Collège Bourget, de Rigaud, lequel se situe à environ 29 000 élèves, tous 
niveaux confondus. 

Demande, potentiel et pourcentages 

L’accumulation des données émaillant le présent plan d’affaires jusqu’ici permet les calculs suivants :  

En Montérégie, le taux d’assistance aux concerts classiques se chiffre à 12,2 %51. Appliqué à la 
population de 338 021 âmes de plus de 14 ans de la VHSL, on obtient le nombre de  
41 239 spectateurs potentiels.  

Si par contre on ajoute la contrainte d’un bassin réduit de spectateurs potentiels en ne retenant, dans un 
contexte de démarrage, que les cinq villes de plus de 20 000 habitants de la même région, on obtient 
alors le chiffre de 15 477 spectateurs52, toujours en excluant les habitant de 14 ans et moins.  

                                                                                                                                                                 
 

et"à"lire"l’article"«"Marginalité"réduite"pour"musiciens"à"la"page"»"de"Daniel"Constantineau,"en"annexe"4."
48"Constats)du)CALQ,"n°"19"–"Avril"2009,"p."24."
49"Statistique)principales)2009,"OCCQ,"p."38."La"chanson"populaire"francophone"et"anglophone"est"exclue"de"ces"statistiques."
50"Portrait)statistique)de)la)Montérégie=Ouest,"MCCQ,"2005,"p."11."1,7"%"de"la"population"de"la"VHSL"se"déplace"vers"Longueuil"afin"
d’assister"à"des"spectacles"des"arts"de"la"scène"contre"71,9"%"vers"Montréal."
51"Cf."note"30,"p."16."
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Partageons de nouveau cette figure par trois — en supposant que chacun de ces spectateurs n’assiste 
qu’à une seule représentation de l’OSVHSL par année sur une saison de trois concerts — et nous nous 
retrouvons avec une potentialité idéale de 5158 amateurs de musique classique par concert. 

À 29 $ le billet53, par exemple, ce sont des revenus de 149 582 $ par saison que l’OSVHSL pourrait 
théoriquement aller chercher dans les goussets de son seul public, ce à la grandeur de la CRÉ. 

Description de la concurrence 

Les spectacles des formations symphoniques de Montréal et de Longueuil — pour lesquels il a été 
souligné plus haut que les gens de la VHSL ne dédaignent pas se déplacer54 — constituent la 
concurrence directe à l’OSVHSL.  

On peut également concevoir comme faisant partie de cette même concurrence les visites estivales de 
l’Orchestre symphonique de Montréal (OSM) au Parc Delpha-Sauvé de Salaberry-de-Valleyfield, ainsi 
que les concerts classiques au programme des saisons de Valspec, de Ville de Châteauguay et de la 
Maison Trestler — les trois principaux diffuseurs de la VHSL55.  

De plus, il n’est pas inutile, dans un contexte de diffusion régionale, de considérer les autres types 
d’activités de loisir, qu’elles soient de nature culturelle ou non, à titre de concurrence indirecte. 

Forces, réactions et faiblesses de la concurrence 

Orchestre symphonique de Longueuil 

S’il semble douteux que quelque formation symphonique de Montréal prenne ombrage de l’éclosion 
d’une phalange instrumentale en VHSL, il pourrait en être autrement avec l’Orchestre symphonique de 
Longueuil (OSDL), lequel, malgré sa dénomination le rattachant sinon à la ville, du moins à la CRÉ 
éponyme, conserve dans ses mandats de « promouvoir l’excellence musicale en Montérégie56 ». 

À ce chapitre, l’OSDL semble en mesure d’offrir des doublons de ses concerts produits initialement 
pour son public de Longueuil57. Dans les faits, il appert que ceux-ci profitent surtout à des secteurs de 

                                                                                                                                                                 
 

52"Dans" l’ordre"de"densité"de"population":"Châteauguay"(44"045),"SalaberryedeeValleyfield" (40"109),"VaudreuileDorion"(28"707),"
SainteConstant"(24"893)"et"La"Prairie"(22"825)."Une"portion"de"21"%"est"retranchée"à"ces"chiffres"afin"d’exclure"les"personnes"de"
moins"de"15"ans."Ces"données"démographiques"de"2008"proviennent"du"site"web"de"l’Institut"statistique"du"Québec,"consulté""le"
14"juillet"2009.""
53"Prix"moyen"d’un"billet"de"musique"classique"selon"le"CALQ":"29,29"$,"avant"les"taxes,"in"Constats)du)CALQ,"n°"19"–"Avril"2009,"p."21."
54"Constats)du)CALQ,"n°"5"–"Juillet"2003,"pp."3"et"4.."
55"Ce"dernier"cas"de"figure"doit"cependant"être"modulé"par"le"fait"que"ces"diffuseurs"s’avèrent"également"ceux"de"l’OSVHSL";"il"
est"à"prévoir"que"ces"derniers"veilleront"à"ne"pas"se"tirer"dans"les"pieds,"ou"dans"ceux"de"l’OSVHSL,"au"chapitre"de"l’intégration"
de"l’orchestre"dans"leurs"saisons"respectives."
56"Portrait)culturel)de)la)CRÉ)de)la)Vallée=du=Haut=Saint=Laurent,"CRÉ"VHSL,"mars"2008,"p."40"et"consultation"du"site"de"l’OSDL,"13"
juillet"2009."
57" Selon" des" conversation" téléphonique" et" communication" courriel" avec" l’agente" de" développement" de" l’OSDL," Christiane"
CROZE,"en"août"2007,"un"concert"de"l’orchestre"de"chambre"de"l’OSDL"en"VHSL"se"chiffre"à"plus"de"10"000"$":"«"Votre"problème,"
c’est"que"vous"êtes"loin"»,"dixit)C."CROZE.""
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la Montérégie situés soit à l’intérieur même de la CRÉ de Longueuil, soit jouxtant immédiatement celle-
ci : Brossard, La Prairie, Vieux Longueuil — entre autres. 

OSM et orchestres de chambre invités 

D’autre part, à 50 000 $ la prestation, l’OSM ne semble pas répondre aux besoins de développement 
culturel de la municipalité qui l’a jadis accueilli58, malgré la qualité indiscutable de ses spectacles au 
Parc Delpha-Sauvé. 

Et bien que Valspec ou la Ville de Châteauguay accueillent des orchestres québécois tels que  
I Musici, La Pièta, les Violons du Roy ou Amati lors de leurs saisons de diffusion, le tout à des coûts 
défiant toute concurrence59, le problème demeure que ces formations, tout aussi excellentes et 
prestigieuses qu’elles soient, n’initient aucun enracinement, ne génèrent aucun développement, ni ne 
se réclament de quelque appartenance que ce soit envers la CRÉ VHSL. 

Avantages concurrentiels de l’OSVHSL 

L’OSVHSL a pignon sur rue dans la dans la capitale du Suroît60 mais se définit à titre d’orchestre de 
tournée de la VHSL, afin d’en couvrir les recoins les plus éloignés.  

À cette proximité inédite s’ajoute, pour ses amateurs de musique classique, la dimension de disposer 
d’une formation symphonique qui leur soit propre et qui renforce leur sentiment d’appartenance à 
l’endroit de leur propre territoire. 

D’autre part, l’équipement culturel de prestige que constitue l’OSVHSL — et qu’il faut voir comme un 
outil, voire un levier de développement important — procure à la VHSL une valeur socio-culturelle 
ajoutée pouvant attirer sa part de travailleurs indigènes ou navetteurs, jeunes et moins jeunes, de 
retraités à la recherche d’un milieu à la fois champêtre et artistiquement viable, ainsi que de touristes 
d’affaires ou de culture.  

Ce même prestige offre aux gens d’affaires et à la haute société de la VHSL un élément de standing 
corporatif de premier plan. 

Finalement, le caractère « historique » de l’OSVHSL fait en sorte que la VHSL se voir dotée d’une 
phalange instrumentale recoupant son concept de positionnement touristique et comblant la recherche 
d’authenticité du public de ses musées. 

 

 

 

 

                                            
 

58"Conversation"d’octobre"2006"avec"Michel"Vallée,"agent"culturel"de"SalaberryedeeValleyfield."
59"Plusieurs"conversations"avec"JeanePierre"Leduc"et"Claudéric"Provost,"respectivement"PDG"et"directeur"de"la"programmation"
de" Valspec." Le" forfait" est" de" 5" 000" $" le" concert." La" formule" n’est" possible" qu’avec" un" orchestre" dont" le" volume" de"
représentation"est"considérable,"ce"qui"est"le"cas"des"deux"formations"en"question."
60"SalaberryedeeValleyfield."



 

 

!

!!Orchestre symphonique de la Vallée-du-Haut-Saint-Laurent • Plan d’affaires • Page 24 de 39!
 

VII. STRATÉGIES ET TACTIQUES MARKETING 
 

Objectifs marketing 

L’OSVHSL se donne un premier objectif marketing à la fois simple et réaliste et qui ne concerne que 
son marché de public consommateur : atteindre la parité de fréquentation, en terme de nombre de 
spectateurs, à ceux de sa concurrence directe, à savoir,  celui des Grands Concerts de Valspec (200-
300 personnes/concert), celui des spectacles du Grand orchestre de Châteauguay, ensemble amateur 
diffusé par la ville éponyme (300-400 personnes/concert) et celui de la série estivale de musique de 
chambre diffusée par la Maison Trestler, à Vaudreuil-Dorion (150-200 personnes/concert)61.  

Et puisque le marché partenarial de l’OSVHSL est déjà bien investi et que les cibles qu’il s’était fixées à 
son égard s’avèrent en bonne partie atteintes, l’orchestre vise, à titre de deuxième objectif marketing, 
de convaincre ses marchés 2 et 3 de sa pertinence culturelle, socio-économique et politique et de 
l’opportunité de le subventionner à ce titre.  

Premier objectif : atteindre une parité de fréquentation 

MARCHÉ I : PUBLIC CONSOMMATEUR  

 Segment 1 : Public général  

STRATÉGIES 

Positionnement de produit et slogan 

Seul orchestre symphonique professionnel de la VHSL, l’OSVHSL est en position d’attirer le public de 
la musique classique, tout en flattant le sentiment d’appartenance de celui-ci à son orchestre. Sa 
vocation d’ensemble migratoire lui procure au surplus l’avantage de se déplacer là où ce public se 
trouve. 

Ma région, mon orchestre, Mozart... 

Distribution 

Dans un premier temps, produire l’OSVHSL par le biais des trois diffuseurs reconnus par la CRÉ : 
Valspec, à Salaberry de Valleyfield, Ville de Châteauguay et la Maison Trestler à Vaudreuil-Dorion. 

Prix 

Écrémage/concurrentielle/de pénétration, mais surtout, calquée ou négociée à partir de celle des 
diffuseurs. 

                                            
 

61"Conversations"avec"JeanePierre"Leduc"et"Claudéric"Provost,"de"Valspec" ;"Étienne"Legault"et"Philippe"Marcoux,"de" la"Ville"de"
Châteauguay";"Josée"LeblondeVallée,"de"la"Maison"Trestler"et"le"curé"Normand"Bergeron,"de"l’Église"SainteMichel"de"Vaudreuile
Dorion."
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Promotion 

Développer un plan de communication en partenariat avec ces diffuseurs. 

TACTIQUES 

Positionnement de produit 

Malgré son apparence monolithique, la musique symphonique s’avère un produit protéiforme ; on peut 
en effet affirmer sans trop se tromper qu’il existe autant de styles dits classiques que de variétés de 
musique pop ou de jazz. Comme souligné en page 20, sous la rubrique BESOINS CHIFFRÉS, il peut être 
avantageux pour l’OSVHSL de cibler ceux de ces styles qui sauront attirer le plus grand nombre de 
spectateurs, sans pour autant faire de compromis sur une de ses missions de base — qui est de  
« se produire le plus souvent possible sur instruments d'époque ». L’important ici est de savoir s’adapter 
au segment-cible visé et de pouvoir offrir un maximum de variantes du produit annoncé. 

Afin de bien desservir son public général, l’OSVHSL gagnera à s’exécuter dans une série de concerts 
consacrée aux chefs-d’œuvre du XVIIèmes au XXèmes siècles. Composée de prestations en forme de 
panachés et regroupées sous la rubrique « Héritage » — pourquoi pas ? —, cette série constituera la 
pierre d’assise de sa programmation et impliquera qu’un maximum de membres de l’orchestre y 
participeront. La possibilité qu’elle puisse être commentée — un peu comme le faisait chef américain 
Leonard Bernstein avec ses Young People's Concerts — en augmentera au surplus l’intérêt. 

On peut également penser à une série « Avant-garde », où les musiciens seraient momentanément appelés 
à troquer leurs instruments anciens pour une version moderne de ceux-ci, le tout afin d’interpréter des 
œuvres de musique post-moderne. Et que dire d’un concept « Communauté », où un des ensembles 
amateurs de la région — le Grand orchestre de Châteauguay, par exemple ! — serait invité à se joindre à 
l’OSVSHL ? Cette formule aurait un impact indéniable sur le public. Dans ces deux cas de figure 
cependant, il faudra attendre que l’OSVHSL ait atteint une vitesse de croisière confortable, question 
d’encadrer les risques de ces aventures dans les limites du gros bon sens. 

Distribution 

L’essentiel de la tactique de distribution de l’OSVHSL auprès de sa principale clientèle consiste en la 
production d’une saison régulière de trois concerts, répartis entre les mois de septembre et mai et 
présentés en collaboration avec les diffuseurs Valspec, Ville de Châteauguay et la Maison Trestler, dans 
les villes de Salaberry-de-Valleyfield, Châteauguay et Vaudreuil-Dorion.  

La proposition doit être nuancée par le fait que dans un premier temps, seul Valspec semble être en 
mesure d’accueillir dans son intégralité ce concept de trois concerts par saison, notamment à cause de 
la maturité de sa structure de programmation.  

En effet, Ville de Châteauguay est un diffuseur qui, bien que disposant d’infrastructures de scène 
exceptionnelles — le théâtre du Pavillon de l’Île Saint-Bernard étant la plus illustre de celles-là —, ne 
compte que la moitié de l’expérience, en termes d’années d’existence et de développement de 
clientèle, de son concurrent Valspec. Il ne prévoit par conséquent présenter des concerts de l’OSVHSL 
qu’« à l’unité », du moins au début. 

La Maison Trestler ne joue quant à elle un rôle de diffuseur que la belle saison venue. L’éventualité de 
l’arrivée de l’OSVHSL dans le paysage culturel de la région semble cependant lui inspirer un possible 
développement de ce volet de son mandat plus général de Musée régional. 
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Dans tous les cas, et nonobstant ces temporaires lacunes de diffusion — pouvant à court terme être 
compensées par l’ajout de concerts d’été (cf. segment 3 : tourisme, page 9) —, les partenariats établis 
avec ces diffuseurs permettent à l’OSVHSL de bénéficier intégralement de leurs clientèle et structures 
de promotion, ce qui s’avère un avantage important en situation de démarrage. 

Prix 

Valspec fixe à 32 $ le prix de ses billets pour sa série des Grands concerts, dans laquelle s’insérerait 
vraisemblablement l’OSVHSL. La Maison Trestler charge 25 $ pour des performances de musique de 
chambre ou de solistes tandis que Ville de Châteauguay établit, pour ce même genre de concerts, le 
coût de ses entrées à moins de 20 $ — bien que le même diffuseur ait réclamé  
45 $ au rpintemps 2009, pour une représentation du Grand orchestre de Châteauguay, un ensemble 
symphonique amateur...  

Puisque l’OSVHSL n’est pas un organisme culturel connu, que la grandeur de salles dans lesquelles il 
est diffusé ne justifie pas une sous-segmentation des prix et qu’il n’est pas en total contrôle de cet 
élément de composition commerciale qu’est la fixation du coût de ses billets, l’OSVHSL gagne 
négocier et à harmoniser ces derniers avec ses partenaires diffuseurs.  

D’autre part, la moyenne des figures relatées plus haut nous donne un chiffre de 30,50 $, ce qui n’est 
pas très loin du 32 $ de Valspec. C’est dans une fourchette de cet ordre que doit vraisemblablement se 
situer le coût d’un billet de l’OSVHSL, eu égard avec les sous-segmentations d’usage entre public « 
normal », aînés et étudiants, et les variantes de prix existant entre ses diffuseurs. 

Promotion 

La possibilité pour l’OSVHSL de se prévaloir des outils, voire des stratégies promotionnelles de ses 
diffuseurs constitue sans conteste l’un des avantages clés de sa stratégie distribution. D’une part, 
l’orchestre se trouve à économiser la presque totalité des frais de publicité inhérente à la mise en 
marché et de son entreprise, et de ses concerts, — puisque assumés par ses diffuseurs — et d’autre part, 
il peut bénéficier des données internes primaires de ceux-ci afin de raffiner ses objectifs de promotion 
plus pointus, le cas échéant. En contexte de démarrage, la formule est nettement gagnante, bien qu’il 
perde, en contrepartie, le contrôle du contact et du service auprès de sa clientèle. 

Pour terminer, ce partenariat avec des diffuseurs, tout aussi bien intentionnés qu’ils le soient, ne doit 
pas faire oublier à l’OSVSHL qu’il lui faut impérativement disposer d’un site web et d’une brochure 
générale imprimée qui lui soient propres, où il puisse faire sa propre auto-promotion et inscrire les 
coordonnées et hyperliens qui feront en sorte que l’on puisse facilement le rejoindre et accéder aux 
billetteries le desservant. 

 Segment 2 : Milieu éducatif et muséal 

STRATÉGIES 

Positionnement de produit et slogans 

Le caractère historique de l’OSVHSL constitue une facette pouvant faire l’objet de prestations de 
caractère plus didactique dans les écoles, musées et sociétés d’histoire de la VHSL et ainsi augmenter 
son volume de spectateurs. 

Dessine-moi un orchestre... historique !  
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La musique telle que Mozart l’entendait ! 

Distribution  

Produire l’OSVHSL dans des programmes, prestations-conférences ou ateliers éducatifs et interactifs 
dans les institutions citées plus haut. 

Prix  

Pénétration. Établie à partir de critères fournis par les instances administratives desdites institutions. 

Promotion  

Développer un plan de communication en partenariat avec ces instances. 

TACTIQUES 

Positionnement de produit 

La caractère historique de l’OSVHSL en fait un ensemble qui présente un atout que la vaste majorité de 
ses concurrents ne détient pas : celui d’interpréter le répertoire symphonique des années 1600 à 1920 
tel qu’il sonnait à ces époques, le tout par le biais d’instruments anciens. Ce sceau d’authenticité est 
propre au produit OSVHSL et doit être exploité non seulement lors des concerts destinés à son public 
général mais aussi — nous allions dire surtout — auprès d’un auditoire attiré par la chose historique, de 
même que par des oreilles « vierges », pour qui la comparaison entre un hautbois baroque et sa version 
moderne, par exemple, sera d’un intérêt certain.  

Le public des écoles, musées et sociétés historiques constitue ce segment. C’est par contre un segment 
auquel l’OSVHSL doit s’adapter. Pour ce faire, il a loisir de modifier son répertoire : œuvres plus 
courtes et accompagnées de narration dans le cas de jeunes ou d’enfants, ciblées en fonction de 
thématiques très précises dans celui des musées ou autres institutions d’histoire. Il a également la 
possibilité, voire l’obligation de le décliner en versions atelier-conférences, préférablement interactives, 
pour jeunes ou moins jeunes. Ces performances pourront être accompagnées d’un matériel 
pédagogique (imprimés, page web) d’appoint. 

L’OSVHSL devra d’autre part tenir compte de la congruité ou non des lieux dans lesquels il s’exécutera 
lors de ces prestations. Sauf exception, ceux-ci exigeront que le nombre d’exécutants ou de musiciens 
soit réduit pour ces occasions : la Maison Trestler est un lieu magique mais son plateau de concert est 
d’une petitesse proverbiale ; le Musée de Vaudreuil-Soulanges dispose bien des vastes espaces 
extérieurs mais pour ce qui est de ses capacités d’accueil à l’intérieur, c’est une toute autre histoire... Le 
défi consistera donc à réduire les effectifs de l’OSVHSL à de simples formations de chambre, si besoin 
est.  

Prix 

La situation observée dans le cadre de la segmentation précédente se répète ici : l’OSVHSL n’est qu’en 
contrôle partiel de cet élément commercial que constitue la fixation du prix d’entrée puisqu’il ne gère 
ni la billetterie, ni surtout la raison principale de la présence de son audience à sa prestation.  

En effet, que ce soit dans le cas d’un public scolaire ou même dans celui d’adultes consentants — via 
les musées ou sociétés d’histoire —, la musique ne constitue dans tous ces cas qu’un épiphénomène 
dont la portée pédagogique ou didactique ne s’avère jamais plus que supplétive en regard des objectifs 
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premiers de ces activités. C’est sans doute pour cette raison que la formule ne casse jamais très fort la 
baraque, pour paraphraser le conclusions de la Knight Foundation, citées plus bas62. 

La prix des billets doit donc s’effectuer en tenant compte de ce contexte, ce en étroite collaboration 
avec les institutions partenaires. La tactique de pénétration semble ici tout indiquée non seulement à 
cause du facteur épiphénoménologique décrit plus haut mais aussi parce que les clientèles visées dans 
ce segment n’ont en général que peu de moyens. 

Distribution 

Malgré les réserves exprimées plus haut, un important travail de mise en marché de l’orchestre doit être 
opéré auprès des principales commissions scolaires (secteurs francophone et anglophone) — écoles 
primaires et secondaires, de même que professeurs de musique desdites institutions, afin de présenter 
l’OSVHSL comme outil pédagogique important. 

La création de partenariats avec diverses sociétés d’histoires et musées (Maison Trestler, Musée 
Vaudreuil-Soulanges, Pointe du Moulin et Centre d’archives de la Presqu’Île en MRC Vaudreuil-
Soulanges ; Musée des Deux-Rives, Société d’histoire et de généalogie de Salaberry et Société du 
patrimoine de Sainte-Martine en MRC Beauharnois-Salaberry ; Maison Lepailleur, Lieu historique de la 
Bataille-de-la-Châteauguay en MRC Haut-Saint-Laurent et Société historique de Laprairie en MRC 
Roussillon) afin d’organiser des prestations/conférences pour les membres ainsi que pour la population 
constitue le deuxième volet de cette tactique. 

TACTIQUES PROMOTION  

On peut penser à la publication de guides ou de pages web pédagogiques — similaires à celles qu’offre 
Tafelmusik par exemple (http://www.tafelmusik.org/education/teacherstudy.htm) — afin de promouvoir 
les activités éducatives de l’OSVHSL, dans les écoles ou au sein des musées et des sociétés d’histoires. 
De plus, des activités de représentation in situ, à l’intention des dirigeants de ces mêmes clientèles, 
peuvent être envisagées : elles seraient alors prodiguées par des membres de l’orchestre, si les subsides 
le permettent. 
                                            
 

62" À" cet" égard," il" vaut" la" peine" de" lire" les" conclusions" du" rapport" The) Search) for) Shining) Eyes," publié" en" 2006" par" la" Knight"
Foundation,"organisme"qui,"de"1994"à"2004,"a"été"mandaté"afin"de"se"pencher"sur" l’état"des" lieux"en"matière"de"diffusion"de"
musique" symphonique" aux" ÉtatseUnis." Ces" conclusions" vont" à" l’encontre" de" plusieurs" idées" reçues" dans" le" domaine" de"
l’initiation"musicale"des"jeunes":""

«"Lesson"7":"Traditional"audience"education"efforts,"designed"to"serve"the"uninitiated,"are"often"used"primarily"by"those"
who"are"most"knowledgeable"and"most"involved"with"orchestras."Over"and"over"again,"Magic"of"Music"orchestras"chose"
to"abandon"programs"designed"to"attract"new"audiences"because"it"was"the"subscribers"who"took"advantage"of"them."
The"challenge"in"allocating"audience"education"resources"became"how"to"balance"the"need"to"retain"current"audiences"
with"the"desire"to"attract"new"ones."»"

«" Lesson"8":" There" is" a" lot" of" evidence" that" participatory"music" programs"–" including" instrumental" lessons" and" choral"
programs" –" are" correlated" with" later" attendance" and" ticket" buying" at" orchestral" concerts." Traditional" exposure"
programs," such" as" orchestras’concert" hall" offerings" for" children," seem" to" have" little" longe" lasting" effect" on" later""
behavior."»"

On"doit"rapprocher"cette"dernière"phrase"à"celleeci,"issue"du"rapport"La)fréquentation)des)arts)de)la)scène)au)Québec)de)2004)à)
2006)d’août) 2007" de" l’OCCQ" :" «Le"niveau"de" fréquentation"du" spectacle" augmente"de" façon" significative" chez" les"personnes"
issues"d’un"milieu"où"les"parents"sont"fortement"scolarisés."La"fréquentation"des"arts"en"bas"âge,"dans"le"milieu"naturel"qu’est"la"
famille,"procure"une"habitude"de"l’art"qui"se"perpétue"plus"tard"dans"la"pratique"adulte"»."

"
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 Segment 3 : Tourisme 

STRATÉGIES 

Positionnement de produit et slogan 

Dans un monde où le voyage prend une place de plus en plus importante dans l’univers/loisir de 
l’homme du XXIème siècle, tout élément distinctif greffé à l’ensemble des activités offertes par une région 
donnée octroie à celle-ci une valeur ajoutée en termes d’attrait touristique. L’OSVHL constitue un de 
ces éléments.  

Voyagez en haut de gamme avec l’OSVHSL ! 

Distribution – ventilée entre ses deux sous-segments 

1. Tourisme récréatif (spécialisé et non spécialisé) : Programmer une saison d’été — incluant les 
prestations dans les parcs — et participer à certains festivals en région, qu’ils soient de nature musicale 
ou non. 

2. Tourisme d’affaires : Offrir des prestations de caractère privé à des groupes en réunion dans les 
centres de congrès ou grands hôtels de la VHSL. 

Prix 

1. Tourisme récréatif : Stratégie concurrentielle.  

2. Tourisme d’affaires : Stratégie d’écrémage, la demande étant inélastique à ce niveau. 

Promotion 

1. Développer un plan de communication en partenariat avec les diffuseurs d’été et Tourisme Suroît. 
Créer des trousses d’informations à laisser dans les centres touristiques, marinas et hôtels de la VHSL, 
de même que les agences touristiques de Montréal. 

2. Développer un plan de communication en partenariat avec les centres de congrès ou grands hôtels 
de la région. 

TACTIQUES 

Positionnement de produit 

À ses séries « Héritage », « Avant-garde » ou « Communauté », à ses programmes éducatifs ou 
pédagogiques l’OSVSHL doit s’assurer d’ajouter une troisième catégorie de performances, 
spécifiquement dédiée au dernier segment de son public consommateur : la clientèle touristique.  

Qu’elle soit de nature récréative spécialisée ou non spécialisée, ou encore corporative (d’affaires), on a 
tendance à présumer que cette clientèle est en général friande de musique symphonique dite  
« légère », un peu à la manière des goûts des publics fréquentant les théâtres d’été. Tout comme au 
théâtre cependant, les choses ont, sous cet aspect, tendance à évoluer au Québec, ce depuis une 
trentaine d’années. 

Ainsi, s’il est évident que les concerts donnés sous les kiosques ou les chapiteaux, en plein air ou dans 
les parcs commandent en général des musiques fleurant bon l’été, le soleil et les pâquerettes, il frappe 
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aussi les sens que la province s’est dotée, depuis les années 1980, de festivals musicaux d’été de 
renommée internationale : Festival de Lanaudière, Festival du Domaine Forget, sans oublier celui du 
Centre d’Arts d’Orford, qui a précédé les deux premiers d’une bonne vingtaine d’années. De fait, ceux-
ci sont à l’origine du public qu’on peut qualifier de « spécialisé ».  

Or le même phénomène se produit, à échelle réduite, sur le territoire de la VHSL. D’un côté, les concerts 
dans les parcs ou sur les chemins et routes champêtres des MRC Haut-Saint-Laurent ou des Jardins-de-
Napierville, où les prestations de musique se limitent à un répertoire populaire dédié à un public non 
spécialisé ; de l’autre, les Maison Trestler et Club de musique de chambre de Hudson, lesquels ne 
rechignent pas à présenter, durant leurs saisons d’été, des programmes de musique de chambre plus 
évolués stylistiquement parlant, ce pour les besoins de leurs publics spécialisés. 

De cette analyse découle l’important principe suivant : l’OSVHSL, si tant qu’il s’engage dans la 
production de concerts touristiques, doit pouvoir adapter ses programmes de concerts à chacun des 
profils de clientèles auxquelles il pourra avoir affaire.  

S’il s’agit d’un public corporatif évoluant dans un cadre privé (Centre de Congrès de Salaberry-de-
Valleyfield, par exemple), on assumera que l’orchestre répondra, au chapitre du répertoire interprété, à 
des demandes visant la satisfaction d’une majorité de convives. Concert d’été au Parc Delpha-Sauvé ? 
Une musique plus légère sera certainement de mise, ce pour le plaisir d’un public non spécialisé, âgé 
de 7 à 77 ans. Dans la perspective d’une invitation de la Maison Trestler à participer à sa série estivale 
de musique de chambre, la prestation de pièces de haut calibre ne sera pas écartée. 

En un mot comme en mille, l’OSVHSL doit moduler son produit selon chaque situation ou clientèle 
avec laquelle il a à composer, le tout dans les limites de son mandat initial.  

Prix 

La nomenclature des coûts exigés aux différentes clientèles citées plus haute se fait à l’avenant de la 
nature de ces dernières. S’il s’agit d’un public corporatif, un forfait de type écrémage est certainement 
possible. Dans le cas des publics de parcs ou de routes champêtres, on parle encore ici de forfait, cette 
fois de style concurrentiel, généralement assumé par la ville ou l’organisme qui le produit : il est en 
effet rarissime que les spectateurs de ce genre de concerts assument quelque frais que ce soit lorsqu’ils 
y assistent63. Quant aux prix d’entrées des festivals musicaux plus spécialisés, ils varient de 20 $ 
(Hudson) à 25 $ (Trestler) ; une harmonisation au plus près de ces figures semble ici incontournable. 

Distribution et promotion 

La programmation de saisons ou de performances dédiées au public non-spécialisé se fait 
presqu’exclusivement en collaboration avec les municipalités ou organismes touristiques qui les 
produisent — Parc Delpha-Sauvé et la Ville de Salaberry-de-Valleyfield ; Parc historique de la Pointe 
du Moulin et la SODEC ; Lieu historique de la Bataille-de-la-Châteauguay et Parcs Canada — 
lesquelles s’occupent également de leur promotion. Le principe se répète dans le cas des diffuseurs 
spécialisés. Quant aux organisateurs de congrès, ils n’ont qu’à s’occuper de la diffusion de la 
prestation, celle-ci évoluant à circuit fermé. 

                                            
 

63"Il"faut"par"contre"bien"prendre"conscience"que,"dans"ce"cas"précis,"il"ne"s’agit"que"d’une"activité"gratuite"parmi"d’autresqui"ne"
constitue"pas,"pour"l’OSVHSL,"une"stratégie"de"développement"de"nouveaux"publics."Ainsi,"toujours"selon"la""Knight"Foundation"
:"«"Free"programming"and"outreach"do"not"turn"people"into"tickets"buyers."If"the"Knight"program"dispelled"one"myth,"it"was"the"
longeaxiom"that"the"way"to"develop"new"ticket"buyers"was"to"give"them"free"tickets"or"programming."»"
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Bien sûr, il s’agit aussi pour l’OSVSHL de développer un plan de communication en partenariat avec 
ces diffuseurs et organisateurs, de même qu’avec Tourisme Suroît, qui appuie l’orchestre depuis ses 
débuts. Créer également des trousses d’informations qui incluent les dates et détails des saisons 
régulières et estivales de l’orchestre, ainsi que des photos et renseignements sur les objectifs de 
l’organisme. Le tout doit être distribué dans les centres touristiques, marinas et hôtels de la VHSL, de 
même que dans les agences touristiques de Montréal. L’ensemble de ces informations doit également 
être diffusé sur le site web de l’OSVHSL. 

Deuxième objectif : convaincre et faire contribuer 

Pour ce deuxième objectif, nous nous attarderons aux stratégies et tactiques de positionnement, de prix 
et de promotion du produit puisque en ce qui le concerne, l’élément distribution de la composition 
commerciale s’avère sans objet. 

MARCHÉS II et III : GOUVERNEMENTAL ET FINANCEMENT PRIVÉ 

STRATÉGIES  

Positionnement de produit 

Le projet de l’OSVHSL s’inscrit à titre d’élément de développement culturel au sein de la VHSL, secteur 
jugé prioritaire à la fois par le MCCCF et la CRÉ VHSL, ce depuis 200664.  

De par sa nature d’organisme de production dédié à la totalité du territoire auquel il se rattache, 
l’OSVHSL résout au moins une de ses problématiques principales, à savoir celle de son  
« insuffisance d’équipements culturels65 » au chapitre de la diffusion de musique classique 
instrumentale.  

Il répond à également à un problème d’image de marque66 qui contribue à une certaine perclusion 
socio-économique des trois MRC situées aux extrémités sud et est de la VHSL. 

Prix (financement privé : commandite d’entreprises) 

Stratégie d’écrémage, attendu qu’un orchestre symphonique est un puissant instrument de standing 
corporatif et que sa concurrence directe, en terme d’orchestre professionnel classique implanté dans la 
VHSL, s’avère inexistante. 

Promotion 

Faire connaître l’OSVHSL à toutes les instances politiques et gouvernementales de la VHSL, de même 
qu’à ses milieux d’affaires et corporatifs67. 

                                            
 

64"Diagnostic)de)la)culture,"CRÉ"VHSL,"p."4."
65"Ibid."supra,"p."8."
66"Plan)stratégique)de)développement)socioéconomique)et)durable,)Ville)Salaberry=de=Valleyfield,)"Genivar,"mai"2007,"p."206."
67" Le" travail" est" bien" amorcé," eu" égard" aux" lettres" de" recommandation" générées" par" plusieurs" des" têtes" d’affiches" de" ces"
milieux,"cf."annexe"2.1"–"Lettres"d’appuis."
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TACTIQUES 

Positionnement de produit 

Le mot « développement » s’avère sans doute l’un des termes les plus chéris et les plus utilisés par les 
classes politiques et corporatives décrites au chapitre V du présent document.  

À titre de vecteur d’un art dont il prouvé qu’il surpasse tous les autres sous les aspects des apports 
intellectuels, cognitifs et affectifs, l’OSVHSL se veut puissant outil de développement — dans le sens où 
l’entendait le Premier ministre sortant Bernard Landry, lors de son allocution au premier forum culturel 
de la VHSL, le 8 juin dernier 2009.  

Ainsi, selon M. Landry, aucune des sociétés parmi les plus évoluées et les plus dynamiques de la 
planète ne passe à côté de sa donne culturelle, a fortiori en ces temps de tourisme culturel, d’accession 
à des standards élevés de qualité de vie et de création de richesse dont l’épicentre se situe au niveau 
des idées plutôt que celui du matériel ou de l’huile de bras. 

De cela, les classes politiques et d’affaires sont, par conviction ou par déformation professionnelle, de 
plus en plus conscientes, étant à la fois l’affût de ces tendances nouvelles et grandes consommatrices 
de celles-ci. 

Dans ce contexte de recadrage socio-économique, auquel la VHSL n’échappe pas, le projet de 
l’OSVHSL semble particulièrement en phase et bien adapté. Ce dernier doit cependant n’avoir cesse de 
se faire le héraut dudit nouveau paradigme, pour son bien comme pour celui de la communauté qu’il 
entend desservir. 

Prix 

Une approche personnalisée à l’endroit des commanditaires potentiels, dont les besoins sont au centre 
du processus de commandite, est de mise. Une grille de prix et une liste d’avantages font partie de 
l’offre, laquelle doit se démarquer par son originalité et ses caractéristiques croisées.  

Promotion 

En sus des gestes de représentation effectués par ses représentants autorisés (promoteur, agent de 
développement, DA ou DG), l’OSVSHL entend utiliser les six outils suivants — la nomenclature ne 
prétend pas être exhaustive — afin de rejoindre et de convaincre les importantes clientèles que 
constituent les marchés gouvernementaux et de financement privé de la pertinence socio-économique 
et culturelle du projet OSVHSL, et de l’importance d’y contribuer et de le financer : 

1. Le plan d’affaires, contenant les paramètres et renseignements nécessaires afin que ses lecteurs se 
fassent un tête éclairée des enjeux, visées et coûts du projet ; 

2.  Le dossier de présentation, qui est un résumé du plan d’affaires ; 

3.  Le dossier de commandite, à l’usage du marché du financement privé. Ce dossier inclus les 
description et charte des coûts et surtout, des avantages reliés à une commandite à l’endroit de 
l’OSVHSL ; 

4. Des pages web spécialisées à usage exclusif ou réservé, appuyant les susdits outils ;  

5. Les demandes de subventions requises par l’une ou l’autre de ces instances publiques ou privées ; 

6. Des billets de faveur aux concerts réguliers ou spéciaux, incluant les réceptions leur étant afférentes. 
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Moyens de contrôle et plan de contingence du premier objectif 

Contrôle 

La distribution d’un sondage auprès du grand public permettra de connaître le pourcentage de résidents 
de la région qui reconnaît l’existence d’un orchestre symphonique dans la région. 

La vérification du nombre de trousses d’informations, dépliants restant chez les centres touristiques, 
marinas et hôtels de la VHSL, de même que les agences touristiques de Montréal permettra de 
connaître le nombre de personnes qui furent intéressés par les informations distribuées. 

Une vérification des statistiques clic permettra de connaître nombre de personnes qui ont visité le site 
web, tout en suivant le chemin de référencement le plus fréquenté. 

Un registre de l’assistance, lors de chacun des spectacles, sera tenu afin de mesurer le nombre d’unités 
vendues (billets), eu égard aux données de répartition territoriales de chaque public atteint. Dans un 
deuxième temps, on distribuera des sondages dans lesquels il sera demandé à ce dernier de spécifier la 
nature de la publicité qui l’a incité à assister au concert.  

Pour le volet éducatif et muséal, il est proposé de parler directement avec les professeurs et 
conservateurs afin d’obtenir leurs commentaires et suggestions. 

Un tableau de bord sera tenu par l’administration de l’orchestre afin de suivre l’évolution des activités 
marketing. Ce tableau contiendra les indicateurs qui seront nécessaires aux stratégies subséquentes de 
l’orchestre, notamment pour faire des propositions aux marchés gouvernementaux et partenariaux.  

Plan de contingence 

Lors de l’application du plan marketing, les gestionnaires de l’orchestre procéderont régulièrement à 
des évaluations qui permettront de déterminer si la révision des stratégies est nécessaire. À ce moment, 
des modifications seront apportées à chacune des stratégies, selon l’analyse. Toutefois, les ajustements 
se feront conséquemment aux résultats obtenus.  
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VIII. PRÉVISIONS FINANCIÈRES 
 

En guise d’introduction à ce chapitre des PRÉVISIONS FINANCIÈRES, il vaut la peine de souligner que, sur la 
totalité d’un budget de fonctionnement donné, le CALQ constate, au chapitre des revenus d’une 
entreprise de production de musique classique, la ventilation suivante68 : 

• 43 % des intrants proviennent de sources gouvernementales : 5 % des municipalités et régions, 27 % 
du provincial et 11 % du fédéral ;  

• 30 % dérivent des revenus d’exploitation (billetterie, produits dérivés, etc.) ; 

• 27 % sont issus du financement privé. 

Qui plus est, la proportion des revenus provenant des paliers gouvernementaux augmente à 64 %  
(50 % de Québec et le reste à l’avenant) dans le cas d’entreprises culturelles dont le budget de 
fonctionnement est inférieur à 250 000 $. 

Le même organisme estime par ailleurs qu’une moyenne de 65 % du budget des entreprises s’occupant 
d’arts de la scène est dévolu aux postes de création, production et diffusion versus 
35 % pour la gestion, tandis que 45 % d’entre elles déclarent des déficits d’exploitation69. 

DÉPENSES 

Les dépenses de l’OSVHSL sont modulées par plusieurs facteurs, dont certains ont été évoqués en pages 8 
et 10 du chapitre 4 du présent document. Il n’est pas inutile d’en rappeler certains points ici : 

•"À)brève)échéance,)les)termes)de)l’entente)convenue)avec)Colval)garantissent)un)toit,)de)même)qu’un)local,)un)
ordinateur,)des)services)de)téléphonie,)de)courrier)et)de)reprographie)de)base)au)bureau)de)l’OSVHSL.)

Ces éléments font généralement partie de ce qu’on appelle les « coûts fixes » d’une entreprise et 
l’OSVHSL peut se compter privilégié d’en pouvoir bénéficier. 

Par contre, afin de réduire au maximum les dépenses reliées à la production d’« événements 
prototypals discontinus » que constituent les concerts de musique classique et dans le but de donner 
une chance à l’OSVHSL de prendre son envol, la presque totalité des dépenses restantes reliées à 
l’orchestre été pensée en terme de « coûts variables », à un tel point qu’il ne serait pas inexact de 
qualifier cette approche de structure de dépenses à « géométrie variable ». 

Cela signifie notamment que le personnel artistique et administratif de l’entreprise est engagé à contrat, 
c. à d. payé à l’événement. Si ce statut de pigiste n’est pas courant dans les milieux administratifs, il 
l’est tout à fait chez les artistes. Pour refaire référence au chapitre 4 : 

•"Daniel)Constantineau)est)payé)d’après)les)tarifs)de)la)guilde)lorsqu’il)agit)à)titre)de)chef)d’orchestre)et)par)un)
montant)forfaitaire)de)9)000)$)par)programme)—)peu)importe)le)nombre)de)concerts)qui)s’y)rattachent)—)pour)
son) travail) de) directeur) général) et) artistique.) Loin) de) constituer) une) accumulation) indue) de) pouvoirs,) cet)
amalgame)provient)de)la)volonté)de)réaliser)des)économies)d’échelle)—)de)l’ordre)de)40)à)50)%)—)au)chapitre)des)
salaires)habituellement)reliés)à)ces)postes,)ce)dans)un)contexte)de)démarrage."

                                            
 

68"Constats)du)CALQ,"n°"19"–"Avril"2009,"pp."14"à"16."
69"Constats)du)CALQ,"n°"11"–"Mars"2006,"p."4."
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D’autre part, la connaissance de trois paramètres s’avère incontournable pour la bonne compréhension 
des coûts et revenus reliés à un orchestre :  
1. le nombre de musiciens impliqués dans une programme donné , qui varie d’une œuvre à l’autre ; 
2. le nombre de programmes montés ; 
3. le nombre de concerts produits à partir du même programme (doublons). 

Une variation de l’un ou l’autre de ces paramètres influe sur le bilan financier d’un orchestre. 

Les dépenses sont réparties en sept grands postes, dont certains se déclinent en plusieurs sous-postes. 
En voici le détail : 

1. Musiciens et production intra-orchestrale – coûts variables 

1.1 Salaires des musiciens, chef, soliste, contractant et bibliothécaire 
1.2 Location de salle de répétition 
1.3 Achat ou location de matériel d’orchestre (partitions) 
1.4 Allocation de déplacement (kms) 
1.5 Location de timbales 
1.6 Transport d’instruments 

2. Diffusion et publicité – coûts variables 

Le poste fait une moyenne des coûts de diffusion de Valspec (5 500 $) et Ville de Châteauguay  
(3 500 $). La location de l’Église Saint-Michel de Vaudreuil-Dorion revient quant à elle à 500 $, mais la 
publicité n’est pas fournie, contrairement aux deux diffuseurs précédents.  

3. Site web et autopromotion – coûts fixes 

3.1 Virtu-ose (compagnie de conception de site web à Salaberry-de-Valleyfield) conçoit des sites web 
pour 2 500 $. Leur hébergement pourrait se faire via le serveur de Colval, ou sinon par le biais de 
compagnies spécialisées, pour aussi peu que 60 $ US par année, auquel il faut ajouter le coût d’un 
nom de domaine 12 $ US/an . 
3.2 Une brochure annuelle d’autopromotion sur papier glacé peut revenir à 3 500 $. 

4. Production déléguée – coûts variables 

Contrat de 4 000 $ pour 175 @ 200 heures de travail par programme. 

5. Comptabilité – coûts mixtes 

5.1 Contrat de 2 000 $ pour 125 @ 150 heures de travail par programme (c.v.) 
5.2 La vérification annuelle des états financiers est équivalente à 3 000$ (c.f.) 

6. Développement financier  – coûts variables 

Le poste de développeur financier s’autofinance par le biais de commissions à l’obtention de 
commandites d’entreprises.  

7. Direction générale et artistique – coûts variables 

Contrat de 9 000 $ pour 300 heures de travail par programme. 
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REVENUS 

Revenus d’exploitation 

Pour l’instant, les revenus d’exploitation prévisibles se limitent à une projection d’un volume de  
250 spectateurs par concert à respectivement 24, 28 et 32 $ le billet, taxes incluses, dépendant de la 
grosseur de la formation impliquée. 

Sources gouvernementales 

Tel que mentionné en page 17 du présent plan d’affaires, plusieurs sources gouvernementales70 
peuvent être mises à contribution afin de subventionner l’OSVHSL.  

Dans un premier temps, l’orchestre n’a d’autre choix que de frapper à la porte des instances régionales, 
lesquelles financent plus aisément des initiatives nouvelles — sans porte folio, donc — mais souvent 
porteuses et structurantes pour leurs territoires. Font partie de ces instances les entités suivantes : 

• Municipalités 
• MRC  
• CRÉ VHSL 
• CLD 
• Députés provinciaux et fédéraux (enveloppes discrétionnaires) 

Dans un deuxième temps — voire concomitamment, dans certains cas —, un appel à des organismes 
provinciaux et fédéraux est de mise. Voici les principaux d’entre eux : 

• Conseil des arts et des lettres du Québec (CALQ) 
• Ministère de l’éducation, des loisirs et du sport (MELS) 
• Ministère du tourisme 
• Emploi Québec 
• Conseil des arts du Canada (CAC) 
• Patrimoine Canada 
• Développement des ressources humaines Canada 
• Développement économique Canada 

Financement privé 

Mécénat personnel et d’entreprise, commandites et dons de fondations s’avèrent les quatre formes de 
cette veine subventionnaire, bien que seules les deux dernières existent au Québec. 

Aux grandes compagnies et sociétés d’état d’envergures nationale ou provinciale qui disposent de 
programmes de commandites précis concernant les arts de la scène (Hydro-Québec, SAQ, Loto-
Québec, banques et caisses populaires, compagnies d’assurances, compagnies de services financiers, 
compagnies aériennes, brasseries, distilleries, compagnies d’alimentation, compagnies de 
transformation de matières premières, médias, etc.), on doit ajouter le bassin de celles qui évoluent à 
l’intérieur de frontières de la VHSL.  

                                            
 

70"Outil)d’autoévaluation)des)organismes)membres,"Conseil"montérégien"de"la"culture"et"des"communications,"p."5"
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À cet égard, le répertoire du Centre de recherche industrielle du Québec (CRIQ) ne dénombre pas 
moins de 351 compagnies aux chiffres d’affaires annuels dépassant les 3 M $, c’est-à-dire dont les reins 
seraient assez solides afin d’épauler, par le biais de commandites ciblées, des OBNL avec lesquelles 
elles se sentiraient des affinités. Il serait fastidieux de les nommer toutes dans le cadre de ce plan 
d’affaires mais il est évident que cette liste sera dûment épluchée afin de servir de base aux recherches 
de commanditaires potentiels de l’OSVSHL. 

La même remarque s’applique aux fondations philantropiques, dont on trouve la liste dans le fameux 
répertoire publié par Le Centre québécois de philanthropie et au sein duquel on dénombre près de  
230 fondations intéressées par des donations au domaine des Arts et culture. 

Ententes partenariales et bénévolat de l’idéateur et promoteur principal de l’OSVHSL 

Les ententes partenariales triennales avec le Collège de Valleyfield et Valspec génèrent d’emblée leur 
part de revenus indirects, entre 4 et 6 % du budget total annuel, selon le scénario choisi. Pour sa part, 
les dépenses de Daniel Constantineau, idéateur et promoteur principal de l’OSVHSL, s’élèvent à 
environ 16 500 $ par année depuis plus de trois ans, mais ne s’avèrent comptabilisées à aucun poste, 
puisqu’il s’agit de bénévolat. 

Grilles prévisionnelles et chiffriers 

Des concerts de 15, 19 et 38 musiciens coûtent respectivement 45 659, 48 534 et  61 956 $ à 
produire, frais d’administration, de diffusion et de promotion — fixes ou variables — compris. Voilà 
pourquoi la répartition de ces coûts sur une saison de plusieurs programmes et concerts devient 
intéressante. 

Dans cette optique, trois scénarios de saisons de 9 concerts sont retenus : 

SCÉNARIO 1 : Trois programmes de concerts de 15 musiciens (orchestre à cordes), produits dans trois 
villes différentes de la VHSL - prix du billet : 24 $ ; 

SCÉNARIO 2 : Trois programmes de concerts aux formations de 15, 19 et 38 musiciens 
respectivement, produits dans trois villes différentes de la VHSL - prix du billet : 28 $ ; 

SCÉNARIO 3 : Trois programmes de concerts de 38 musiciens, produits dans 3 villes différentes de la 
VHSL - prix du billet : 32 $ 

le tout à l’intérieur d’une saison régulière d’un an.  

Cela nous donne 9 concerts en tout, répartis entre 3 originaux et 6 doublons à chaque occasion. Les 
taxes sont incluses dans les figures sauf dans le total des dépenses où, conformément au mécanisme de 
retours de TPS et TVQ, ces dernières sont retranchées de 50 %. Les détails de ces dépenses et revenus 
sont relatés à l’annexe 6 du plan d’affaires. 
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SCÉNARIO 2 • TROIS PROGRAMMES / 9 CONCERTS /  PANACHÉ DE 15, 19 ET 38 MUSICIENS 
Dépenses $ Revenus $ 
Salaires des musiciens, solistes, chef, 
bibliothécaire et contractant 

100 174 Billetterie : 2 250 entrées  — 250 par 
concert — à 28 $ (30 %)  

63 000 
 

Production intra-orchestrale : 
partitions, salles répétitions, location 
de timbales, frais de déplacement et 
de transport d’instruments 

16 458 Subventions gouvernementales 
espérées (49,8 %) 
 

104 000 
 

Direction générale et artistique 30 478 
Frais comptables, incluant la 
vérification comptable annuelle 

10 159 

Frais de diffusion et de publicité 36 500 

Subventions privées espérées (16 %) 32 000 

Loyer, chauffage, tél., ordinateur, 
accès web et reprographie 

2 368 Partenariat Valspec (diffusion – 4 %) 8 000 

Frais de développement du site web 
et du matériel d’autopromotion 

4 515 

Agent au développement et au 
marketing 

20 000 

Partenariat Collège de Valleyfield 
(loyer, chauffage, tél., ordinateur, 
accès web et reprographie – 1 %) 

2 368 

Totaux : 220 652 $ – 50 % des taxes 209 300  209 368 
 

 

SCÉNARIO 1 • TROIS PROGRAMMES / 9 CONCERTS / 15 MUSICIENS 
Dépenses $ Revenus $ 
Salaires des musiciens, solistes, chef, 
bibliothécaire et contractant 

70 689 Billetterie : 2 250 entrées  — 250 par 
concert — à 24 $ (30 %)  

54 000 
 

Production intra-orchestrale : 
partitions, salles répétitions, location 
de timbales, frais de déplacement et 
de transport d’instruments 

11 568 Subventions gouvernementales 
espérées (50 %) 
 

89 000 
 

Direction générale et artistique 30 478 
Frais comptables, incluant la 
vérification comptable annuelle 

10 159 
Subventions privées espérées  
(14 %) 

24 500 

Frais de diffusion et de publicité 36 500 Partenariat Valspec  
(diffusion – 4 %) 

8 000 

Loyer, chauffage, tél., ordinateur, 
accès web et reprographie 

2 368 

Frais de développement du site web 
et du matériel d’autopromotion 

4 515 

Agent au développement et au 
marketing 

20 000 

Partenariat Collège de Valleyfield 
(loyer, chauffage, tél., ordinateur, 
accès web et reprographie – 1 %) 

2 368 

Totaux : 186 277 $ – 50 % des taxes 178 100  177 868 
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SCÉNARIO 3 • TROIS PROGRAMMES / 9 CONCERTS / 38 MUSICIENS 
Dépenses $ Revenus $ 
Salaires des musiciens, solistes, chef, 
bibliothécaire et contractant 

145 839 Billetterie : 2 250 entrées  — 250 par 
concert — à 32 $ (27 %)  

72 000 
 

Production intra-orchestrale : 
partitions, salles répétitions, location 
de timbales, frais de déplacement et 
de transport d’instruments 

24 125 Subventions gouvernementales 
espérées (49,8 %) 

130 000 

Direction générale et artistique 30 478 
Frais comptables, incluant la 
vérification comptable annuelle 

10 159 
Subventions privées espérées (19 %) 49 000 

Frais de diffusion et de publicité 36 500 Partenariat Valspec (diffusion – 3 %) 8 000 
Loyer, chauffage, tél., ordinateur, 
accès web et reprographie 

2 368 

Frais de développement du site web 
et du matériel d’autopromotion 

4 515 

Partenariat Collège de Valleyfield 
(loyer, chauffage, tél., ordinateur, 
accès web et reprographie - 1 %) 

2 368 

Agent au développement et au 
marketing 

20 000   

Totaux : 273 984 $ – 50 % des taxes 261 111  261 368 
 

Plan d’affaires conçu et réalisé par Daniel Constantineau - été/automne 2009, 
supervisé et révisé par François Vallée, conseiller en développement entreprises au CLD Beauharnois-Salaberry 

et Renaud Legoux, professeur en marketing aux HÉC-Montréal.  

Ce plan a été approuvé et adopté par le conseil d’administration de l’OSVHSL lors de sa troisième réunion 
ordinaire, s’étant déroulée le 7 octobre 2009 à  Salaberry-de-Valleyfield. 

Version papier du 23 février 2010 
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ANNEXES 

Annexe 1 : Biographie du promoteur et fondateur principal et pièces afférentes.  

Annexe 2.1 : Lettres d’appui – 2.2 : Lettres d’ententes partenariales. 

Annexe 3 : Lettres patentes. 

Annexe 4 : « Marginalité réduite pour musiciens à la page » — un article de Daniel Constantineau afin de mieux 
saisir l’importance du concept de musique interprétée sur instruments d’époque. 

Annexe 5 : Tarifs de la Guilde des musiciens du Québec — extraits du Livre bleu, 2008. 

Annexe 6 : Grilles Excel de prévisions financières. 

Annexe 7 : Sources. 
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ANNEXE 1 : BIOGRAPHIE, RECOMMANDATIONS, REVUE DE PRESSE, PROGRAMMES 
 
éritable homme-orchestre, Daniel Constantineau compose depuis l'âge de seize ans. Ses premières 
oeuvres sont créées au Camp musical de Lanaudière et constituent sa porte d'entrée au 

Conservatoire de musique de Montréal, qu'il fréquente de 1975 à 1985. Il y complète des maîtrises en 
écriture, analyse et direction d'orchestre, auxquelles s'ajoutent l'apprentissage de la clarinette, du piano, 
du chant et de la composition électro-acoustique. 
 
En septembre 1987, il aborde la composition de musique de scène — télévision, radio, théâtre, cinéma 
— d'où émerge un catalogue d'oeuvres qui se démarquent par leur diversité et leur originalité. 
 
De 1985 à 1987, Daniel Constantineau se perfectionne en direction d'orchestre auprès de Charles Dutoit 
et de Serge Garant, devenant ainsi l'un des très rares québécois à être formé par ces deux maîtres. 
Boursier du Ministère des Affaires culturelles du Québec, il participe à la même époque aux stages de 
Tanglewood, du Domaine Forget et du Artsperience Conducting Symposium. En 2004 et 2006, il rejoint 
l'ensemble Tafelmusik de Toronto afin d'y recevoir les avis éclairés de Jeanne Lamon et d'Ivars Taurins en 
direction d'orchestre et de choeur baroque et classique. 
 
En septembre 1996, il fonde l'Orchestre philharmonique du Grand Montréal (OPGM), une formation 
symphonique amateure de grand calibre qui connaît un succès immédiat, ce jusqu'à sa dissolution, en 
juin 2001. Les performances de l'OPGM suscitent des critiques élogieuses, ses programmes font les 
délices de ses musiciens et de son auditoire. Cette expérience le conduit à proposer, en 2008, la mise sur 
pied d'un orchestre professionnel dédié aux besoins culturels de la communauté de la Vallée-du-Haut-
Saint-Laurent, au sud-ouest de Montréal. 
 
Il entreprend en janvier 2006 un certificat en journalisme à l'Université de Montréal, qu'il complète à 
l'automne 2008. Dans cette foulée, il réalise en 2007-2008 les Chroniques de l'envers du 4 @ 6 de CIBL 
Radio-Montréal, une série de 23 entrevues et de portraits portant sur les facettes cachées de l'univers de 
la musique classique à Montréal. En juin 2008, il se voit promu à titre de journaliste pupitreur 
surnuméraire au quotidien Le Devoir. 
 
La piqûre des études et la nécessité de bien s'occuper de ses affaires l'incitent à s'inscrire à l'école des 
Hautes études commerciales, où son acceptation lui fait entamer une Maîtrise en gestion d'organismes 
culturels, en janvier 2009. 
 
Finalement, Daniel Constantineau enseigne l'histoire, l'analyse, le chant choral et la musique assistée par 
ordinateur au Cégep de Valleyfield, près de Montréal, depuis août 2000. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

V  
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«Je connais Daniel Constantineau depuis de nombreuses années. Daniel est un musicien talentueux et 
d'une musicalité exceptionnelle. Son cheminement au cours des années et les nombreux projets qu'il a 
menés à bien démontrent son grand enthousiasme et je vous le recommande vivement pour quelque 
poste qu'il convoiterait dans l'avenir.» 

Charles DUTOIT, directeur artistique,  
The Philadelphia Orchestra 

 

«Je suis en mesure de témoigner de l'excellent travail que Daniel Constantineau effectuait lorsqu'il 
dirigeait des compositions de mes élèves, au Conservatoire de musique de Montréal. Ayant par la suite 
étudié la direction d'orchestre avec Charles Dutoit et Serge Garant, il a fondé en 1996 l'Orchestre 
philharmonique du Grand Montréal. Il est important de souligner l'enthousiasme et la détermination qui 
sous-tendent cet accomplissement; elles révèlent des qualités d'opiniâtreté qui inspirent confiance.» 

Gilles TREMBLAY, compositeur 
 

«Le premier atou de monsieur Constantineau est de savoir transmettre ses conceptions musicales à l’aide 
de sa gestique, laquelle est apte à soutenir de longues phrases avec intensité et chaleur. Ses répétitions 
sont bien planifiées et efficaces, ses aptitudes à communiquer avec les musiciens sont excellentes.» 

Nurhan ARMAN, directeur artistique 
Toronto Chamber Orchestra 

 
«Je vous recommande hautement le chef d’orchestre sérieux et doué qu’est Daniel Constantineau. Il 
démontre des dons de chef et d’interprète et sait inculquer à ses musiciens un enthousiasme et une 
application mettant en valeur des musiques extrêmement complexes. Je puis attester de ses qualités de 
musicien professionnel. » 

Clermont PÉPIN, compositeur 
 

«C'est de main de maître que Daniel Constantineau réussit à inspirer et inciter au dépassement l'ensemble 
de ses élèves en classe chorale, dont la grande majorité ne dispose que peu ou prou de formation 
musicale à proprement parler. La structuration du cours Analyse et pratique musicales I et II, dont il est 
l'auteur, répond particulièrement bien aux objectifs et souhaits tant du département que de ses 
étudiants.» 

Jean-Pierre LEDUC, coordonateur du département Arts et Lettres, Collège de Valleyfield 
 

«Éblouissant, voilà l'adjectif qui nous vient à l'esprit après l'écoute de vos compositions. Écoute des plus 
agréables, qui nous a séduite dès les premières notes, pour finalement nous entraîner dans cet univers 
sonore si merveilleux que vous avez su créer. Votre talent est indéniable et nous avons rarement rencontré 
un compositeur aussi brillant.» 

Pierre SCHWARZ, assistant-producteur, Vivatoon 
 

«Vient ce moment, toujours émouvant pour moi, où Daniel, à son tour, me fait entendre ce qu'il a trouvé 
à dire avec sa musique que je n'avais pas dit. Et il me semble alors, et à chaque fois, que tout est dit. 
Daniel Constantineau est un grand musicien, d'une finesse et d'une délicatesse exceptionnelles. C'est sans 
réserve que je le recommande à quiconque veut tout dire.» 

Réjean CHAYER, réalisateur 
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Première saison  

Juin 1997 • Salon The Gazette des ainés • Place Bonaventure 

Les noces de Figaro, K. 492, ouverture       Wolfgang A. Mozart 
Huitième symphonie, D. 759 - «Inachevée»       Franz Schubert 
 
Juin 1997 • Salle du Pensionnat • Collège Vincent D’Indy 

Les noces de Figaro, ouverture     Wolfgang A. Mozart 
Suites de Peer Gynt, opus 45 et 55     Edvard Grieg 
Suite de Ma mère l’Oye      Maurice Ravel 
Huitième symphonie, D. 759 - «Inachevée»     Franz Schubert 

Deuxième saison 

Décembre 1997 • Salle La Citadelle • Montréal 

Coriolan, op. 62, ouverture      L. Van Beethoven 
Les oiseaux     Ottorino Respighi 
Les danses roumaines     Béla Bartok 
Symphonie en ut     Georges Bizet 
 
Mars 1998 • Salle La Citadelle • Montréal 

Le Carnaval des animaux     C. Saint-Saëns 
Les pianistes-duettistes Morel-Nemish 
Pierre et le loup, op. 67     Sergeï Prokofiev 
Danielle Proulx, narratrice  
Suite n° 1 de Casse-noisette, op. 71a     P. Ilitch Tchaïkovski 
 
Juin 1998 • Salle Claude-Champagne • Outremont 

Quatre études pour orchestre     Igor Stravinski 
Concerto pour violon et orchestre, op. 64     Félix Mendelssohn 
Jean-Yves Chevrolat, violon 
Symphonie n° 9, op. 95 - «Nouveau monde»     Antonin Dvorak 

Troisième saison  
Novembre 1998 • Complexe Desjardins • Montréal 

Les noces de Figaro, ouverture     Wolfgang A. Mozart 
Pierre et le loup, op. 67     Sergeï Prokofiev 
Danielle Proulx, narratrice 
Concerto pour violon et orchestre, op. 64     Félix Mendelssohn 
Jean-Yves Chevrolat, violon 
Suite n° 1 de Casse-noisette, op. 71a     P. Ilitch Tchaïkovski 
 
Décembre 1998 • Salle Claude-Champagne • Outremont 

Ouverture «La forza del Destino»      Giuseppe Verdi 
Sleigh Ride     Frederic Delius 
Concerto pour hautbois et orchestre       Richard Strauss 
Anke Carrington, hautbois 
Symphonie n° 3, op. 97 - «Rhénane»      Robert Schumann 
 
 
 



 OORCHESTRE SYMPHONIQUERCHESTRE SYMPHONIQUE DE LA  DE LA VVALLÉEALLÉE--DUDU--HHAUTAUT--SSAINTAINT--LLAURENTAURENT  
 

 
 

  Orchestre symphonique de la Vallée-du-Haut-Saint-Laurent • ANNEXE 1 : Bio, recommandations, presse • Page 10 de 10 

Mars 1999 • Salle Claude-Champagne • Outremont 

La Symphonie des jouets     Léopold Mozart 
L’Histoire de Babar, le petit éléphant     Francis Poulenc 
Kim Yaroshevskaya, narratrice 
Parade     Éric Satie 
La victoire de Wellington, op. 91      L. Van Beethoven 
 
Juin 1999 • Salle Pollack • Montréal 

Prélude à l’après-midi d’un faune     Claude Debussy 
Concerto n° 1, pour piano et orchestre     Franz Liszt 
Minna Re Shin, pianiste 
Symphonie n° 3, op. 55 - «Héroïque»     Ludwig Van Beethoven 

Quatrième saison  
Décembre 1999 • Salle Pollack • Montréal 

Concerto grosso en sol mineur, op. 6, n° 8     Arcangelo Corelli 
Concertino pour harpe, orchestre à cordes et timbales, op. 40    C. Petra-Basacopol 
Stana Bunea, harpe 
Symphonie n° 1, op. 25 - «Classique»      Sergeï Prokofiev 
Symphonie n° 7, op. 92     L. Van Beethoven 
 
Mars 2000 • Montréal en lumières • Salle Pollack • Montréal 

Century     Simon Fox 
Simon Fox, guitare électrique 
Symphonie n° 4, op. 5     P. Ilitch Tchaïkovski 
 
Juin 2000 • Salle Pollack • Montréal 

Symphonie n° 35, K.385 - «Haffner»      Wolfgang A. Mozart 
Concerto pour vln, vlncelle et orchestre, op.102     Johannes Brahms 
Peter Brown, violoncelle - Jean-Yves Chevrolat, violon 
Symphonie de chambre n° 2, op. 58     Arnold Schoenberg 
 
Juillet 2001 • Concerts populaires de Montréal • Aréna Maurice-Richard • Montréal 
Les noces de Figaro, K. 492, ouverture     Wolfgang A. Mozart 
Concerto n° 21, K. 467 - «Elvira Madigan»     Wolfgang A. Mozart 
Irina Vorobieva, piano 
Symphonie n° 1, op. 25 - «Classique»     Sergeï Prokofiev 
Symphonie n° 7, op. 92     L. Van Beethoven 

Cinquième saison  
Décembre 2000 • Salle Pollack • Montréal 

Concerto pour flûte et orchestre, op. 39     Lowell Liebermann 
Catherine Issalys, flûte 
Symphonie n° 3, op. 56 - «Écossaise»     Félix Mendelssohn 
 
Mars 2001 • Salle Le Plateau • Montréal 

Dans les steppes de l’Asie Centrale     Alexandre Borodine 
Symphonie n° 5, op. 67      L. Van Beethoven 
Symphonie en ré mineur     César Franck 
 
Juin 2001 • Salle Le Plateau • Montréal 

Rosamunde, Ballet II et Entracte I     Franz Schubert 
avec la participation d’élèves de l’école élémentaire Le Plateau 
«Children’s Corner»     Claude Debussy 
Jeux d’enfants, op. 22     Georges Bizet 
Pierre et le loup, op. 67     Sergeï Prokofiev 
Kim Yaroshevskaya, narratrice 
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APPUIS ET PARTENARIATS 
 
 
 
2.1 - Appuyeurs 

MRC et MAIRIES 

• Les MRC de Beauharnois-Salaberry, du Haut-Saint-Laurent et de Vaudreuil-Soulanges 
• La Ville et le maire de Salaberry-de-Valleyfield, Denis Lapointe 
• Le maire de Châteauguay, Sergio Pavone 
• La CRÉ de la Vallée-du-Haut-Saint-Laurent 

CHAMBRES DE COMMERCE et ORGANISME TOURISTIQUE 

• La Chambre de commerce et d’industrie de Châteauguay 
• La Chambre de commerce et d’industrie de Vaudreuil-Dorion 
• La Chambre de commerce de la région de Salaberry-de-Valleyfield 
• L’Association de gens d’affaires de l’Île Perrot 
• L’Association des gens d’Affaires de Soulanges 
• Tourisme Suroît 

MUSÉES et ORGANISME ARTISTIQUE 

• Le Musée des Deux-Rives 
• Le Musée de Vaudreuil-Soulanges 
• La société de musique Classival 

DÉPUTÉS 

• De la Chambre des Communes : les députées de Beauharnois-Salaberry, de Châteauguay–Saint-
Constant et de Vaudreuil-Soulanges, Claude De Bellefeuille, Carole Freeman et Meili Faille. 
• De l’Assemblée nationale : les députés de Beauharnois et de Vaudreuil, Guy Leclair et Yvon Marcoux  
 
2.2 - Partenaires 

DIFFUSEURS 

• Valspec 
• La Maison Trestler 
• La Ville de Châteauguay 

INSTITUTION D’ENSEIGNEMENT SUPÉRIEUR 

• Le cégep de Valleyfield 

 

Les lettres sont disponibles dans leur intégralité sur la page web de l’OSVHSL : 
www.danielconstantineau.com/fr/osvhsl.htm 
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D A N I E L
C O N S T A N T I N E A U

A bsent de nos scènes depuis
novembre 2004, le chef d’or-

chestre français Hervé Niquet
s’apprête à réenfiler son habit de
concert montréalais afin de diriger
la Nouvèle simphonie (NS), dans
un programme d’oeuvres «pré-ré-
volutionnaires».

C’est le 6 juin prochain, à la Sal-
le Pierre-Mercure du Centre Pier-
re-Péladeau de Montréal, que le
maestro montera sur le podium
pour y interpréter des sympho-
nies de Rigel, Mozart et Méhul.
Toutes ces pièces possèdent la ca-
ractéristique d’avoir été jouées à
Paris au début des années 1780,
soit quelque temps avant la Révo-
lution française de 1789.

Conformément à sa mission,
l’ensemble interprétera ce répertoi-
re sur instruments d’époque. Cette
particularité, propre à la NS, fera
en sorte que nous entendrons la
musique telle qu’elle pouvait «son-
ner» du vivant des compositeurs.
Un instrument dit «d’époque» ré-
pond en effet à des caractéristiques
de fabrication et de sonorité qui
s’apparentent à celles qui existaient
au XVIIIè siècle.

D’autre part, il semble que la
NS soit enfin entrée dans les
bonnes grâces du CALQ, de la-
quelle elle a reçu une subvention
de 23 000 $ pour la saison en cours
(2005-2006).  Ce montant «répare»
en quelque sorte le soi-disant af-
front fait à la formation. On se sou-
vient à cet égard de la lettre ouver-
te, adressée au CALQ, par le direc-

teur général de l’ensemble, Mi-
chael Nafi, qui se plaignait amère-
ment, en novembre 2004, de faire
partie des laissés pour compte du
mécénat gouvernemental, bien
que la NS n’ait eût que deux ans
d’existence à ce moment.

À la lumière de l’unique concert
qu’elle donnera cette saison —

nous sommes déjà à la fin de celle-
ci — et de la maigre prestation mé-
diatique qu’elle arbore afin de l’ap-
puyer — via un site web déficient
(http://www.lanouvelesinfonie.
org), entre autres — on peut se
demander si les atermoiements
pécuniers du CALQ n’étaient pas
en partie justifiés.

La Nouvèle Sinfonie de retour après une absence de près de deux ans

Hervé Niquet reprend du bâton

D A N I E L
C O N S T A N T I N E A U

C oup de tonnerre dans le ciel
de notre vénérable institu-

tion: l’Orchestre symphonique
de Montréal, ensemble tradition-
nel par excellence, met ses pen-
dules à l’heure concernant le
jeu d’époque. 

Non seulement son nouveau di-
recteur artistique, Kent Nagano,
requiert-il de ses instrumentistes
à cordes d’aborder une partie du
répertoire symphonique en usant
d’un vibrato discret et de cordes
ouvertes — deux caractéristiques
assimilables au jeu d’époque —,
un de ses chefs invités, Roger
Norrington — un des papes de la
musique ancienne —, les fait-il
jouer une symphonie du composi-
teur Elgar, datant du début du 

XXè siècle, sans aucun vibrato!
C’est le monde à l’envers... mais
quelle clarté dans l’exécution! 

«Ça s’est fait sans efforts et per-
sonne n’y a trouvé à redire, sou-
ligne Gratiel Robitaille, second vio-
lon de la formation. C’eût été le cas
que M. Norrington n’aurait pas in-
sisté pour que nous accédions à sa
demande».

Les baroqueux ont-ils à
craindre cette incursion dans un
champ qu’ils cultivent depuis plus
de 50 ans? «Le répertoire concédé
à l’intrumentiste traditionnel se ré-
trécit constamment et nous
sommes à la veille de lui deman-
der de passer sans coup férir d’un
instrument à l’autre, d’une esthé-
tique à l’autre. Sauf qu’on ne fait ja-
mais les choses aussi bien que
lorsqu’on se spécialise», réplique
Olivier Brault.

L’OSM à l’heure du jeu
d’époque

«La recherche de la vérité est le but ultime de
tout honnête homme.» Inventée de toutes
pièces pour les besoins de cet article, cette
maxime pourrait s’appliquer au monde de la
musique classique où l’on note, depuis une
trentaine d’années, une accélération de la ten-
dance voulant que le répertoire précédant les
années folles puisse être aujourd’hui exécuté
sur des instruments, ou selon des principes
issus des récentes découver tes musicolo-
giques en la matière. Le phénomène constitue-
t-il un potentiel de clivage au sein de la com-
munauté des interprètes de musique clas-
sique? Description d’une réalité à la fois plus
simple et plus complexe.

D A N I E L  C O N S T A N T I N E A U
Compositeur et chef d’orchestre

A
llons-y d’une mise-en-scène fictive sup-
plémentaire: «Jouer Bach sur piano
Steinway? Vous n’y pensez pas!, s’excla-
me madame la marquise.» De fait, mada-
me la marquise songe non seulement à

Bach, mais aussi à Mozart, Beethoven, voire à Mah-
ler ou Schoenberg: «ils ne mouraient pas tous, mais
tous étaient atteints». 

Glen Gould se retournerait deux fois plutôt qu’une
dans sa tombe à ouïr de tels propos, lui qui nous a
laissé des interprétations inspirées, quoique discu-
tables, de Jean-Sébastien Bach sur piano moderne. Il
n’empêche que l’assertion, pour impossible qu’elle
put sembler il y a trente ans, s’avère d’une crédibilité
certaine aujourd’hui.

Un nouveau paysage 
C’est que le paysage de l’interpétation musicale a

bien changé depuis le temps des exécutions sou-
vent (et pompeusement) qualifiées d’immortelles
des Karayan, Rubinstein, Callas — artistes-icônes
intouchables de la deuxième moitié du XXè siècle.
À la suite des recherches et travaux des boutefeux
de la musique que constituent les Leonhardt, Har-
noncourt, Hogwood — talonnés de près par les
Norrington, Bernius, Gardiner et tous les autres —
on assiste, depuis 30 ans, à un clivage, voire un
combat singulier.

En lice, les musiciens partisans de l'interprétation
du répertoire précédant les années folles (1919-
1929) sur instruments et d'après des pratiques quali-
fiés d’époque — c’est-à-dire qui respectent les mul-
tiples paramètres qui avaient cours avant cette date
— d’une part et d’autre part, les interprètes tradition-
nels pour qui la chose tient au mieux de caprice pas-
sager, au pire de lubie extravagante tant leur semble
adéquate la longue et souvent laborieuse formation
qu’ils ont reçue dans les grandes écoles de musique
afin de jouer tous les répertoires, du plus ancien au
plus moderne.

De fait, on pourrait comparer le dilemne au tollé
qui a prévalu lorsqu’il a été décidé, au début des an-
nées 1980, de redonner ses véritables couleurs aux
fresques de Michel-Ange tapissant les voûtes de la
Chapelle Sixtine: l’exercice a été traité d’hérétique
par les uns, d’essentiel par les autres. Ce retour à des
sources historiques n’est donc pas exclusif à la mu-

sique et provoque sa part de remous chez tous ceux
qui s’y intéressent de près. Il favorise au surplus l’ap-
parition de factions ou d’écoles de pensées distinctes,
générant leurs parts de querelles de clochers.

Manières en question
Mais qu’en est-il au juste de ces deux manières?

Violoniste baroque à la faconde brillante, laissons Oli-
vier Brault nous éclairer à ce sujet: 

«À partir du XVIIIè siècle, mais surtout après la Ré-
volution française, on a voulu purger le 5ème art de
ses éléments de rhétorique et de symbolisme sous
prétexte de le rendre plus universel et accessible.
L’esthétique romantique qui en a découlé a alors fa-
vorisé trois paramètres sur lesquels se base le jeu tra-
ditionnel d’aujourd’hui: le beau son, la musicalité in-
tuitive et la virtuosité instrumentale. 

Cette discrimination s’est cependant opérée au dé-
triment des subtilités langagières et dialectiques des
discours musicaux baroque et classique — on «dit»
plus que l’on «chante» une phrase musicale à ces
époques —, tant sous les aspects de l’harmonie, du
rythme que de l’agogique. 

On assiste alors à l’apparition de la grande phrase
romantique, por teuse d’émotion personnelle,
presque sans accents et dont les harmonies, bien que
riches et pleines, ont perdu les fonctions discursives
et expressives qu’elles détenaient durant les siècles
précédents.» 

La gambiste Margaret Little renchérit: «Les parti-
cularités d’interprétation du baroque tiennent à la
rhétorique extrêmement codifiée qui sous-tend les
oeuvres de cette période. Celle-ci se traduit en terme
de tensions-détentes d’ordre harmoniques, ryth-
miques ou agogiques, dont la connaissance s’avère
essentielle si on la veut bien rendre.» 

Quant à la manière traditionnelle, on la retrouve par-
faitement synthétisée par les propos que tenait le répu-
té chef d’orchestre Georg Solti, directeur artistique de

l’Orchestre symphonique de Chicago de 1969 à 1991,
dans une entrevue accordée au Chicago Reader en
1989: «Je conteste la validité de ces concepts et ne
veux pas en entendre parler. Je ne crois pas qu’on doi-
ve jouer les grands compositeurs avec ces anciens ins-
truments pour la simple raison que si Beethoven, Mo-
zart, Haydn, Handel et Bach pouvaient apprécier leurs
oeuvres exécutées avec les instruments merveilleuse-
ment justes d’aujourd’hui, ils les préféreraient de loin à
ceux dont ils disposaient à leur époque.»

Musiciens de catégorie B?
À cette opinion, sans doute compréhensible aux

oreilles de qui n’est pas habitué aux sonorités conte-
nues mais infiniment moelleuses et expressives des
instruments anciens, on peut en greffer une autre,
plus insidieuse: celle convoyant l’idée que les musi-
ciens pratiquant le jeu d’époque soient de calibre infé-
rieur à leurs collègues traditionnels.

Le chef d’orchestre et expert en musique baroque,
Bernard Labadie, a lui-même affirmé sur les ondes de
la radio d’état que les instrumentistes qui se vouaient
à la pratique d’instruments anciens s’avéraient parfois
des musiciens de seconde zone — des ratés du systè-
me, en quelque sorte — puisque leur répertoire se ré-
vélait plus abordable, techniquement parlant, que les
oeuvres ultérieures à celui-ci.

«Pas tout à fait en désaccords», clament à la fois
Olivier Brault et le flûtiste baroque Françis Colpron,
qui nuancent tout de même le propos en soulignant
que l’ivraïe se retrouve également du côté d’instru-
mentistes traditionnels. «Peut-on honnêtement affir-
mer qu’une partition ancienne, dont le texte est sou-
vent consigné de manière extrêmement fragmentai-
re, s’avère moins difficile à jouer qu’une trame de
Stravinski ou de Stockhausen, où le moindre détail
d’exécution est noté à la demi-virgule près? Non,
pas vraiment», ajoute Colpron.

«Je ne rencontre pas souvent cette attitude mais

elle existe, opine le luthiste Sylvain Bergeron. Sur-
tout du côté des jeunes étudiants frais émoulus des
grandes écoles, qui ont appris à développer des sono-
rités instrumentales puissantes et modernes. Un son
de viole ou de luth, pour eux, ça ne signifie pas 
grand’chose, alors ils cultivent — par ignorance ou
par fermeture — une forme de condescendance à
notre égard. Il faut dire aussi que la production de
concerts et d’enregistrements de musique ancienne
leur vole une part de moins en moins négligeable du
marché de la musique.»

Cette dernière affirmation se trouve confirmée par
une étude menée en 2005 par la société Early Music
in America, d’où il ressor t qu'environ 40 % des
concerts et enregistrements consacrés au répertoire
baroque et classique — lesquels constituent 30 % de la
musique classique jouée ou appréciée par ses inter-
prètes ou auditeurs — s'avèrent exécutés sur instru-
ments ou selon des pratiques qualifiés d’époque. C'est
12 % du volume de la musique en cause. En extrapo-
lant le phénomène au répertoire romantique (XIXè

siècle), de plus en plus investi par cette vague histori-
ciste, la proportion augmente de 1 ou 2 points et fait
passer le chiffre à 13 ou 14 %. 

Montréal, Arcadie de la chose baroque
On voit donc se dessiner peu à peu les éléments qui

pourraient constituer les rets d’un d’ostracisme musi-
cal larvé: choix esthétiques contestés, facture instru-
mentale présumément inadéquate, compétence tech-
nique remise en question. C’est sans compter le regard
désobligeant de la critique montréalaise — «ignorante
ou déconnectée», soutient Brault. 

En dépit de tous ces faits et en regard des statis-
tiques citées plus haut, on note un engouement gran-
dissant pour la chose d’époque. 

Montréal, véritable Arcadie nord-américaine de la
manière baroque, n’échappe pas à la règle, elle qui a vu
se multiplier — se surmutiplier serait plus juste — les
compagnies de productions de musique ancienne ces
dernières années. On en dénombre environ une ving-
taine. Elles abritent ou engagent un bouquet de musi-
ciens d’ici ou d’ailleurs, tous plus talentueux les uns
que les autres et réputés internationalement. La ten-
dance semble à ce point déterminante qu’elle influen-
ce, voire prend d’assaut les châteaux forts de l’interpré-
tation traditionnelle que constituent les phalanges sym-
phoniques modernes, OSM y compris (voir l’article
L’OSM à l’heure du jeu d’époque ci-bas.)

Marginalité factice ou avérée?
À la lumière de tous ce facteurs, qu’en est-il de

cette marginalité évoquée et redoutée en 
début d’article?

«La question ne se pose plus, estime Bergeron,
puisqu’à cause du terreau exceptionnel que consti-
tue Montréal, la cohabitation des deux manières
s’opère harmonieusement.» «Ce sont deux mondes
parallèles, juge Little, mais je ne m’y sens pas du tout
marginale, pas plus que je ne me sens marginale à
titre de femme!». «Jadis peut-être, mais plus mainte-
nant — malgré les critiques qui manquent le bateau
à ce chapitre!», selon Brault.

Le mot de la fin revient à Colpron qui, en bout de
piste, résume parfaitement l’enjeu: «À titre de musi-
ciens, donc d’artistes, ne sommes-nous pas tous un
peu marginaux, tout compte fait? Nous nageons en
pleine campagne électorale mais quelle place tenons-
nous dans le discours de nos politiciens jusqu’ici? Po-
ser la question, c’est y répondre...»

Jamais baroqueux n’aurait pu si bien dire. Question
de rhétorique, sans l’ombre d’un doute!

MUSIQUE CLASSIQUE

Marginalité réduite pour musiciens à la page

JOHANNE MERCIER

Pour Magaret Little, l’une des doyennes de l’armada montréalaise de musiciens dits d’allégeance
baroque, les particularités de ce style tiennent à la rhétorique extrêmement codifiée qui sous-tend
les oeuvres de cette époque.

OSM

L’orchestre symphonique de Montréal, ensemble traditionnel par
excellence, n’échappe pas au mouvement du jeu d’époque: Kent
Nagano lui-même requiert de ses musiciens qu’ils s’y plient un
tant soit peu.

L E  D E V O I R ,  L E S  S A M E D I  1 9  E T  D I M A N C H E  2 0  J U I L L E T  2 0 0 8D  6
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ANNEXE 5 : TARIF DE LA GUILDE DES MUSICIENS DU QUÉBEC 
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ANNEXE 6 : DÉTAILS DES PRÉVISIONS FINANCIÈRES – CHIFFRIERS EXCEL 

• Coûts et revenus de 1 programme, 1 programme et 2 doublons, 3 programmes et 6 doublons pour 
des orchestres de respectivement 15, 19 et 38 musiciens. 

 

SALAIRES MUSICIENS, SOLISTE, CHEF, BIBLIOTHÉCAIRE et CONTRACTANT

Tutti Prem. chaises Musiciens N. lutrins N. chaises N. bancs N. praticables
violon solo 1 s/o 1 s/o s/o
violons 1 4 s/o 5 3 4 s/o s/o
violons 2 3 1 4 2 4 s/o s/o
altos 2 1 3 2 3 s/o s/o
violoncelles 1 1 2 1 2 s/o s/o
CB 0 1 1 1 s/o 1 s/o
flûtes 0 0 0 0 0 s/o s/o
hautbois 0 0 0 0 0 s/o s/o
clarinettes 0 0 0 0 0 s/o 0
bassons 0 0 0 0 0 s/o 0
cors 0 0 0 0 0 s/o 0
trompettes 0 0 0 0 0 s/o 0
trombs/tuba 0 0 0 0 0 s/o 0
timbales s/o 0 0 0 0 s/o s/o
perc 0 0 0 0 0 s/o s/o
piano/clavier s/o 0 0 s/o s/o s/o s/o
harpe s/o 0 0 0 0 s/o s/o
TOTAUX 10 5 15 8 14 1 0

Répète 2h30 Prestation N. instrum. N. répétitions Sous-total 11% AFM TX 12.88%
Musiciens 75 156 8 5 4248 467 547
Chaises 1 85 174 4 2396 264 309
Violon solo 160 334 1 1134 125 146
Chef 223 466 1 1581 174 204
Bibliothécaire 93 155 1 620 68 80
Contractant 149 310 1 1055 116 136
Soliste s/o 745 1 745 82 96
Totaux musiciens 11779 1296 1517 14592

Totaux concerts supplémentaires 3621 398 466 4486

PRODUCTION INTRA-ORCHESTRALE
Loc. timbales 0 s/o 0
Transport  CB 40 s/o 5
Salle répète-fixe (ligne 36) 300 s/o 39

Matériel orchestre-fixe (ligne 37) 500 s/o 64

Km (SdeV140+VD84/3=moy.kms SV-VD-C) 80 52 832 s/o 107
Total production intra-orchestrale 1672 s/o 215 1887
Concert supplémentaire (sans lignes 36 & 37) 872 s/o 112 984

TOTAL programme, toutes taxes comprises 16479
Concert supplémentaire, toutes taxes comprises 5470

Coûts Revenus
musique prod Billets 1c Affluence totale

Programme(s) mus.+ prod. t.t.c. 1 16479 14592 1887 250 250 24

Concert(s) suppl. t.t.c. 0 0 0 0 TOTAL billetterie t.t.c. 6000

Sous-totaux 16479 14592 1887 ratio rev/coûts t.t.c déficit

taxes 12% -42070

Diffusion (4,5 K $/concert)-variable 4500 s/o

Site w3 et autopr. (6 K $/année)-fixe 6000 773

Prod. Dél. (4 K $/programme)-variable 4000 515

Compt. (2 K $/programme)-variable 2000 258

Vérification comptable-fixe 3000 386

Agent dév. fin. (@ commission) s/o s/o

DGA (9 K $/programme)-variable 9000 1159

TOTAL toutes taxes comprises 48070 4824

TOTAL – 50 % taxes 45659
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SALAIRES MUSICIENS, SOLISTE, CHEF, BIBLIOTHÉCAIRE et CONTRACTANT

Tutti Prem. chaises Musiciens N. lutrins N. chaises N. bancs N. praticables
violon solo 1 s/o 1 s/o s/o
violons 1 4 s/o 5 3 4 s/o s/o
violons 2 3 1 4 2 4 s/o s/o
altos 2 1 3 2 3 s/o s/o
violoncelles 1 1 2 1 2 s/o s/o
CB 0 1 1 1 s/o 1 s/o
flûtes 0 0 0 0 0 s/o s/o
hautbois 0 0 0 0 0 s/o s/o
clarinettes 0 0 0 0 0 s/o 0
bassons 0 0 0 0 0 s/o 0
cors 0 0 0 0 0 s/o 0
trompettes 0 0 0 0 0 s/o 0
trombs/tuba 0 0 0 0 0 s/o 0
timbales s/o 0 0 0 0 s/o s/o
perc 0 0 0 0 0 s/o s/o
piano/clavier s/o 0 0 s/o s/o s/o s/o
harpe s/o 0 0 0 0 s/o s/o
TOTAUX 10 5 15 8 14 1 0

Répète 2h30 Prestation N. instrum. N. répétitions Sous-total 11% AFM TX 12.88%
Musiciens 75 156 8 5 4248 467 547
Chaises 1 85 174 4 2396 264 309
Violon solo 160 334 1 1134 125 146
Chef 223 466 1 1581 174 204
Bibliothécaire 93 155 1 620 68 80
Contractant 149 310 1 1055 116 136
Soliste s/o 745 1 745 82 96
Totaux musiciens 11779 1296 1517 14592

Totaux concerts supplémentaires 3621 398 466 4486

PRODUCTION INTRA-ORCHESTRALE
Loc. timbales 0 s/o 0
Transport  CB 40 s/o 5
Salle répète-fixe (ligne 36) 300 s/o 39

Matériel orchestre-fixe (ligne 37) 500 s/o 64

Km (SdeV140+VD84/3=moy.kms SV-VD-C) 80 52 832 s/o 107
Total production intra-orchestrale 1672 s/o 215 1887
Concert supplémentaire (sans lignes 36 & 37) 872 s/o 112 984

TOTAL programme, toutes taxes comprises 16479
Concert supplémentaire, toutes taxes comprises 5470

Coûts Revenus
musique prod Billets 1c Affluence totale

Programme(s) mus.+ prod. t.t.c. 1 16479 14592 1887 250 750 24

Concert(s) suppl. t.t.c. 2 10940 8971 1969 TOTAL billetterie t.t.c. 18000

Sous-totaux 27419 23563 3856 ratio rev/coûts t.t.c déficit

taxes 26% -50010

Diffusion (4,5 K $/concert)-variable 13500 s/o

Site w3 et autopr. (6 K $/année)-fixe 6000 773

Prod. Dél. (4 K $/programme)-variable 4000 515

Compt. (2 K $/programme)-variable 2000 258

Vérification comptable-fixe 3000 386

Agent dév. fin. (@ commission) s/o s/o

DGA (9 K $/programme)-variable 9000 1159

TOTAL toutes taxes comprises 68010 5981

TOTAL – 50 % taxes 65020
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SALAIRES MUSICIENS, SOLISTE, CHEF, BIBLIOTHÉCAIRE et CONTRACTANT

Tutti Prem. chaises Musiciens N. lutrins N. chaises N. bancs N. praticables
violon solo 1 s/o 1 s/o s/o
violons 1 4 s/o 5 3 4 s/o s/o
violons 2 3 1 4 2 4 s/o s/o
altos 2 1 3 2 3 s/o s/o
violoncelles 1 1 2 1 2 s/o s/o
CB 0 1 1 1 s/o 1 s/o
flûtes 0 0 0 0 0 s/o s/o
hautbois 0 0 0 0 0 s/o s/o
clarinettes 0 0 0 0 0 s/o 0
bassons 0 0 0 0 0 s/o 0
cors 0 0 0 0 0 s/o 0
trompettes 0 0 0 0 0 s/o 0
trombs/tuba 0 0 0 0 0 s/o 0
timbales s/o 0 0 0 0 s/o s/o
perc 0 0 0 0 0 s/o s/o
piano/clavier s/o 0 0 s/o s/o s/o s/o
harpe s/o 0 0 0 0 s/o s/o
TOTAUX 10 5 15 8 14 1 0

Répète 2h30 Prestation N. instrum. N. répétitions Sous-total 11% AFM TX 12.88%
Musiciens 75 156 8 5 4248 467 547
Chaises 1 85 174 4 2396 264 309
Violon solo 160 334 1 1134 125 146
Chef 223 466 1 1581 174 204
Bibliothécaire 93 155 1 620 68 80
Contractant 149 310 1 1055 116 136
Soliste s/o 745 1 745 82 96
Totaux musiciens 11779 1296 1517 14592

Totaux concerts supplémentaires 3621 398 466 4486

PRODUCTION INTRA-ORCHESTRALE
Loc. timbales 0 s/o 0
Transport  CB 40 s/o 5
Salle répète-fixe (ligne 36) 300 s/o 39

Matériel orchestre-fixe (ligne 37) 500 s/o 64

Km (SdeV140+VD84/3=moy.kms SV-VD-C) 80 52 832 s/o 107
Total production intra-orchestrale 1672 s/o 215 1887
Concert supplémentaire (sans lignes 36 & 37) 872 s/o 112 984

TOTAL programme, toutes taxes comprises 16479
Concert supplémentaire, toutes taxes comprises 5470

Coûts Revenus
musique prod Billets 1c Affluence totale

Programme(s) mus.+ prod. t.t.c. 3 49438 43775 5662 250 2250 24

Concert(s) suppl. t.t.c. 6 32820 26914 5906 TOTAL billetterie t.t.c. 54000

Sous-totaux 82258 70690 11568 ratio rev/coûts t.t.c déficit

taxes 29% -129713

Diffusion (4,5 K $/concert)-variable 40500 s/o

Site w3 et autopr. (6 K $/année)-fixe 6000 773

Prod. Dél. (4 K $/programme)-variable 12000 1546

Compt. (2 K $/programme)-variable 6000 773

Vérification comptable-fixe 3000 386

Agent dév. fin. (@ commission) s/o s/o

DGA (9 K $/programme)-variable 27000 3478

TOTAL toutes taxes comprises 183713 15625

TOTAL – 50 % taxes 175900
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SALAIRES MUSICIENS, SOLISTE, CHEF, BIBLIOTHÉCAIRE et CONTRACTANT

Tutti Prem. chaises Musiciens N. lutrins N. chaises N. bancs N. praticables
violon solo 1 s/o 1 s/o s/o
violons 1 4 s/o 5 3 4 s/o s/o
violons 2 3 1 4 2 4 s/o s/o
altos 2 1 3 2 3 s/o s/o
violoncelles 1 1 2 1 2 s/o s/o
CB 0 1 1 1 s/o 1 s/o
flûtes 0 0 0 0 0 s/o s/o
hautbois 1 1 2 2 2 s/o s/o
clarinettes 0 0 0 0 0 s/o 0
bassons 0 0 0 0 0 s/o 0
cors 1 1 2 2 2 s/o 2
trompettes 0 0 0 0 0 s/o 0
trombs/tuba 0 0 0 0 0 s/o 0
timbales s/o 0 0 0 0 s/o s/o
perc 0 0 0 0 0 s/o s/o
piano/clavier s/o 0 0 s/o s/o s/o s/o
harpe s/o 0 0 0 0 s/o s/o
TOTAUX 12 7 19 12 18 1 2

Répète 2h30 Prestation N. instrum. N. répétitions Sous-total 11% AFM TX 12.88%
Musiciens 75 156 10 5 5310 584 684
Chaises 1 85 174 6 3594 395 463
Violon solo 160 334 1 1134 125 146
Chef 223 466 1 1581 174 204
Bibliothécaire 93 155 1 620 68 80
Contractant 149 310 1 1055 116 136
Soliste s/o 745 1 745 82 96
Totaux musiciens 14039 1544 1808 17392

Totaux concerts supplémentaires 4281 471 551 5303

PRODUCTION INTRA-ORCHESTRALE
Loc. timbales 0 s/o 0
Transport  CB 40 s/o 5
Salle répète-fixe (ligne 36) 300 s/o 39

Matériel orchestre-fixe (ligne 37) 500 s/o 64

Km (SdeV140+VD84/3=moy.kms SV-VD-C) 80 52 1040 s/o 134
Total production intra-orchestrale 1880 s/o 242 2122
Concert supplémentaire (sans lignes 36 & 37) 1080 s/o 139 1219

TOTAL programme, toutes taxes comprises 19514
Concert supplémentaire, toutes taxes comprises 6522

Coûts Revenus
musique prod Billets 1c Affluence totale

Programme(s) mus.+ prod. t.t.c. 1 19514 17392 2122 250 250 28

Concert(s) suppl. t.t.c. 0 0 0 0 TOTAL billetterie t.t.c. 7000

Sous-totaux 19514 17392 2122 ratio rev/coûts t.t.c déficit

taxes 14% -44105

Diffusion (4,5 K $/concert)-variable 4500 s/o

Site w3 et autopr. (6 K $/année)-fixe 6000 773

Prod. Dél. (4 K $/programme)-variable 4000 515

Compt. (2 K $/programme)-variable 2000 258

Vérification comptable-fixe 3000 386

Agent dév. fin. (@ commission) s/o s/o

DGA (9 K $/programme)-variable 9000 1159

TOTAL toutes taxes comprises 51105 5142

TOTAL – 50 % taxes 48534
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SALAIRES MUSICIENS, SOLISTE, CHEF, BIBLIOTHÉCAIRE et CONTRACTANT

Tutti Prem. chaises Musiciens N. lutrins N. chaises N. bancs N. praticables
violon solo 1 s/o 1 s/o s/o
violons 1 4 s/o 5 3 4 s/o s/o
violons 2 3 1 4 2 4 s/o s/o
altos 2 1 3 2 3 s/o s/o
violoncelles 1 1 2 1 2 s/o s/o
CB 0 1 1 1 s/o 1 s/o
flûtes 0 0 0 0 0 s/o s/o
hautbois 1 1 2 2 2 s/o s/o
clarinettes 0 0 0 0 0 s/o 0
bassons 0 0 0 0 0 s/o 0
cors 1 1 2 2 2 s/o 2
trompettes 0 0 0 0 0 s/o 0
trombs/tuba 0 0 0 0 0 s/o 0
timbales s/o 0 0 0 0 s/o s/o
perc 0 0 0 0 0 s/o s/o
piano/clavier s/o 0 0 s/o s/o s/o s/o
harpe s/o 0 0 0 0 s/o s/o
TOTAUX 12 7 19 12 18 1 2

Répète 2h30 Prestation N. instrum. N. répétitions Sous-total 11% AFM TX 12.88%
Musiciens 75 156 10 5 5310 584 684
Chaises 1 85 174 6 3594 395 463
Violon solo 160 334 1 1134 125 146
Chef 223 466 1 1581 174 204
Bibliothécaire 93 155 1 620 68 80
Contractant 149 310 1 1055 116 136
Soliste s/o 745 1 745 82 96
Totaux musiciens 14039 1544 1808 17392

Totaux concerts supplémentaires 4281 471 551 5303

PRODUCTION INTRA-ORCHESTRALE
Loc. timbales 0 s/o 0
Transport  CB 40 s/o 5
Salle répète-fixe (ligne 36) 300 s/o 39

Matériel orchestre-fixe (ligne 37) 500 s/o 64

Km (SdeV140+VD84/3=moy.kms SV-VD-C) 80 52 1040 s/o 134
Total production intra-orchestrale 1880 s/o 242 2122
Concert supplémentaire (sans lignes 36 & 37) 1080 s/o 139 1219

TOTAL programme, toutes taxes comprises 19514
Concert supplémentaire, toutes taxes comprises 6522

Coûts Revenus
musique prod Billets 1c Affluence totale

Programme(s) mus.+ prod. t.t.c. 1 19514 17392 2122 250 750 28

Concert(s) suppl. t.t.c. 2 13045 10607 2438 TOTAL billetterie t.t.c. 21000

Sous-totaux 32558 27998 4560 ratio rev/coûts t.t.c déficit

taxes 29% -52150

Diffusion (4,5 K $/concert)-variable 13500 s/o

Site w3 et autopr. (6 K $/année)-fixe 6000 773

Prod. Dél. (4 K $/programme)-variable 4000 515

Compt. (2 K $/programme)-variable 2000 258

Vérification comptable-fixe 3000 386

Agent dév. fin. (@ commission) s/o s/o

DGA (9 K $/programme)-variable 9000 1159

TOTAL toutes taxes comprises 73150 6523

TOTAL – 50 % taxes 69888
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SALAIRES MUSICIENS, SOLISTE, CHEF, BIBLIOTHÉCAIRE et CONTRACTANT

Tutti Prem. chaises Musiciens N. lutrins N. chaises N. bancs N. praticables
violon solo 1 s/o 1 s/o s/o
violons 1 4 s/o 5 3 4 s/o s/o
violons 2 3 1 4 2 4 s/o s/o
altos 2 1 3 2 3 s/o s/o
violoncelles 1 1 2 1 2 s/o s/o
CB 0 1 1 1 s/o 1 s/o
flûtes 0 0 0 0 0 s/o s/o
hautbois 1 1 2 2 2 s/o s/o
clarinettes 0 0 0 0 0 s/o 0
bassons 0 0 0 0 0 s/o 0
cors 1 1 2 2 2 s/o 2
trompettes 0 0 0 0 0 s/o 0
trombs/tuba 0 0 0 0 0 s/o 0
timbales s/o 0 0 0 0 s/o s/o
perc 0 0 0 0 0 s/o s/o
piano/clavier s/o 0 0 s/o s/o s/o s/o
harpe s/o 0 0 0 0 s/o s/o
TOTAUX 12 7 19 12 18 1 2

Répète 2h30 Prestation N. instrum. N. répétitions Sous-total 11% AFM TX 12.88%
Musiciens 75 156 10 5 5310 584 684
Chaises 1 85 174 6 3594 395 463
Violon solo 160 334 1 1134 125 146
Chef 223 466 1 1581 174 204
Bibliothécaire 93 155 1 620 68 80
Contractant 149 310 1 1055 116 136
Soliste s/o 745 1 745 82 96
Totaux musiciens 14039 1544 1808 17392

Totaux concerts supplémentaires 4281 471 551 5303

PRODUCTION INTRA-ORCHESTRALE
Loc. timbales 0 s/o 0
Transport  CB 40 s/o 5
Salle répète-fixe (ligne 36) 300 s/o 39

Matériel orchestre-fixe (ligne 37) 500 s/o 64

Km (SdeV140+VD84/3=moy.kms SV-VD-C) 80 52 1040 s/o 134
Total production intra-orchestrale 1880 s/o 242 2122
Concert supplémentaire (sans lignes 36 & 37) 1080 s/o 139 1219

TOTAL programme, toutes taxes comprises 19514
Concert supplémentaire, toutes taxes comprises 6522

Coûts Revenus
musique prod Billets 1c Affluence totale

Programme(s) mus.+ prod. t.t.c. 3 58541 52175 6366 250 2250 28

Concert(s) suppl. t.t.c. 6 39134 31820 7315 TOTAL billetterie t.t.c. 63000

Sous-totaux 97675 83994 13681 ratio rev/coûts t.t.c déficit

taxes 32% -136131

Diffusion (4,5 K $/concert)-variable 40500 s/o

Site w3 et autopr. (6 K $/année)-fixe 6000 773

Prod. Dél. (4 K $/programme)-variable 12000 1546

Compt. (2 K $/programme)-variable 6000 773

Vérification comptable-fixe 3000 386

Agent dév. fin. (@ commission) s/o s/o

DGA (9 K $/programme)-variable 27000 3478

TOTAL toutes taxes comprises 199131 17249

TOTAL – 50 % taxes 190506
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SALAIRES MUSICIENS, SOLISTE, CHEF, BIBLIOTHÉCAIRE et CONTRACTANT
Tutti Prem. chaises Musiciens N. lutrins N. chaises N. bancs N. praticables

violon solo 1 s/o 1 s/o s/o
violons 1 5 s/o 6 3 5 s/o s/o
violons 2 4 1 5 3 5 s/o s/o
altos 3 1 4 2 4 s/o s/o
violoncelles 2 1 3 2 3 s/o s/o
CB 1 1 2 2 s/o 2 s/o
flûtes 1 1 2 2 2 s/o s/o
hautbois 1 1 2 2 2 s/o s/o
clarinettes 1 1 2 2 2 s/o 2
bassons 1 1 2 2 2 s/o 2
cors 3 1 4 4 4 s/o 4
trompettes 1 1 2 2 2 s/o 2
trombs/tuba 2 1 3 3 3 s/o 3
timbales s/o 1 1 1 1 s/o s/o
perc 0 0 0 0 0 s/o s/o
piano/clavier s/o 0 0 s/o s/o s/o s/o
harpe s/o 0 0 0 0 s/o s/o
TOTAUX 25 13 38 29 36 2 13

Répète 2h30 Prestation N. instrum. N. répétitions Sous-total 11% AFM TX 12.88%
Musiciens 75 156 23 5 12213 1343 1573
Chaises 1 85 174 12 7188 791 926
Violon solo 160 334 1 1134 125 146
Chef 223 466 1 1581 174 204
Bibliothécaire 93 155 1 620 68 80
Contractant 149 310 1 1055 116 136
Soliste s/o 745 1 745 82 96
Totaux musiciens 24536 2699 3160 30395
Totaux concerts supplémentaires 7353 809 947 9109

PRODUCTION INTRA-ORCHESTRALE
Loc. timbales 0 s/o 0
Transport  CB 80 s/o 10
Salle répète-fixe (ligne 36) 300 s/o 39

Matériel orchestre-fixe (ligne 37) 500 s/o 64

Km (SdeV140+VD84/3=moy.kms SV-VD-C) 80 52 2028 s/o 261
Total production intra-orchestrale 2908 s/o 375 3283
Concert supplémentaire (sans lignes 36 & 37) 2108 s/o 272 2380

TOTAL programme, toutes taxes comprises 33678
Concert supplémentaire, toutes taxes comprises 11488

Coûts Revenus
musique prod Billets 1c Affluence totale

Programme(s) mus.+ prod. t.t.c. 1 33678 30395 3283 250 250 32

Concert(s) suppl. t.t.c. 0 0 0 0 TOTAL billetterie t.t.c. 8000

Sous-totaux 33678 30395 3283 ratio rev/coûts t.t.c déficit

taxes 12% -57269

Diffusion (4,5 K $/concert)-variable 4500 s/o

Site w3 et autopr. (6 K $/année)-fixe 6000 773

Prod. Dél. (4 K $/programme)-variable 4000 515

Compt. (2 K $/programme)-variable 2000 258

Vérification comptable-fixe 3000 386

Agent dév. fin. (@ commission) s/o s/o

DGA (9 K $/programme)-variable 9000 1159

TOTAL toutes taxes comprises 65269 6626

TOTAL – 50 % taxes 61956

0,95
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SALAIRES MUSICIENS, SOLISTE, CHEF, BIBLIOTHÉCAIRE et CONTRACTANT
Tutti Prem. chaises Musiciens N. lutrins N. chaises N. bancs N. praticables

violon solo 1 s/o 1 s/o s/o
violons 1 5 s/o 6 3 5 s/o s/o
violons 2 4 1 5 3 5 s/o s/o
altos 3 1 4 2 4 s/o s/o
violoncelles 2 1 3 2 3 s/o s/o
CB 1 1 2 2 s/o 2 s/o
flûtes 1 1 2 2 2 s/o s/o
hautbois 1 1 2 2 2 s/o s/o
clarinettes 1 1 2 2 2 s/o 2
bassons 1 1 2 2 2 s/o 2
cors 3 1 4 4 4 s/o 4
trompettes 1 1 2 2 2 s/o 2
trombs/tuba 2 1 3 3 3 s/o 3
timbales s/o 1 1 1 1 s/o s/o
perc 0 0 0 0 0 s/o s/o
piano/clavier s/o 0 0 s/o s/o s/o s/o
harpe s/o 0 0 0 0 s/o s/o
TOTAUX 25 13 38 29 36 2 13

Répète 2h30 Prestation N. instrum. N. répétitions Sous-total 11% AFM TX 12.88%
Musiciens 75 156 23 5 12213 1343 1573
Chaises 1 85 174 12 7188 791 926
Violon solo 160 334 1 1134 125 146
Chef 223 466 1 1581 174 204
Bibliothécaire 93 155 1 620 68 80
Contractant 149 310 1 1055 116 136
Soliste s/o 745 1 745 82 96
Totaux musiciens 24536 2699 3160 30395
Totaux concerts supplémentaires 7353 809 947 9109

PRODUCTION INTRA-ORCHESTRALE
Loc. timbales 0 s/o 0
Transport  CB 80 s/o 10
Salle répète-fixe (ligne 36) 300 s/o 39

Matériel orchestre-fixe (ligne 37) 500 s/o 64

Km (SdeV140+VD84/3=moy.kms SV-VD-C) 80 52 2028 s/o 261
Total production intra-orchestrale 2908 s/o 375 3283
Concert supplémentaire (sans lignes 36 & 37) 2108 s/o 272 2380

TOTAL programme, toutes taxes comprises 33678
Concert supplémentaire, toutes taxes comprises 11488

Coûts Revenus
musique prod Billets 1c Affluence totale

Programme(s) mus.+ prod. t.t.c. 1 33678 30395 3283 250 750 32

Concert(s) suppl. t.t.c. 2 22977 18218 4759 TOTAL billetterie t.t.c. 24000

Sous-totaux 56655 48613 8042 ratio rev/coûts t.t.c déficit

taxes 25% -73246

Diffusion (4,5 K $/concert)-variable 13500 s/o

Site w3 et autopr. (6 K $/année)-fixe 6000 773

Prod. Dél. (4 K $/programme)-variable 4000 515

Compt. (2 K $/programme)-variable 2000 258

Vérification comptable-fixe 3000 386

Agent dév. fin. (@ commission) s/o s/o

DGA (9 K $/programme)-variable 9000 1159

TOTAL toutes taxes comprises 97246 9063

TOTAL – 50 % taxes 92714

0,95
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SALAIRES MUSICIENS, SOLISTE, CHEF, BIBLIOTHÉCAIRE et CONTRACTANT
Tutti Prem. chaises Musiciens N. lutrins N. chaises N. bancs N. praticables

violon solo 1 s/o 1 s/o s/o
violons 1 5 s/o 6 3 5 s/o s/o
violons 2 4 1 5 3 5 s/o s/o
altos 3 1 4 2 4 s/o s/o
violoncelles 2 1 3 2 3 s/o s/o
CB 1 1 2 2 s/o 2 s/o
flûtes 1 1 2 2 2 s/o s/o
hautbois 1 1 2 2 2 s/o s/o
clarinettes 1 1 2 2 2 s/o 2
bassons 1 1 2 2 2 s/o 2
cors 3 1 4 4 4 s/o 4
trompettes 1 1 2 2 2 s/o 2
trombs/tuba 2 1 3 3 3 s/o 3
timbales s/o 1 1 1 1 s/o s/o
perc 0 0 0 0 0 s/o s/o
piano/clavier s/o 0 0 s/o s/o s/o s/o
harpe s/o 0 0 0 0 s/o s/o
TOTAUX 25 13 38 29 36 2 13

Répète 2h30 Prestation N. instrum. N. répétitions Sous-total 11% AFM TX 12.88%
Musiciens 75 156 23 5 12213 1343 1573
Chaises 1 85 174 12 7188 791 926
Violon solo 160 334 1 1134 125 146
Chef 223 466 1 1581 174 204
Bibliothécaire 93 155 1 620 68 80
Contractant 149 310 1 1055 116 136
Soliste s/o 745 1 745 82 96
Totaux musiciens 24536 2699 3160 30395
Totaux concerts supplémentaires 7353 809 947 9109

PRODUCTION INTRA-ORCHESTRALE
Loc. timbales 0 s/o 0
Transport  CB 80 s/o 10
Salle répète-fixe (ligne 36) 300 s/o 39

Matériel orchestre-fixe (ligne 37) 500 s/o 64

Km (SdeV140+VD84/3=moy.kms SV-VD-C) 80 52 2028 s/o 261
Total production intra-orchestrale 2908 s/o 375 3283
Concert supplémentaire (sans lignes 36 & 37) 2108 s/o 272 2380

TOTAL programme, toutes taxes comprises 33678
Concert supplémentaire, toutes taxes comprises 11488

Coûts Revenus
musique prod Billets 1c Affluence totale

Programme(s) mus.+ prod. t.t.c. 3 101033 91186 9848 250 2250 32

Concert(s) suppl. t.t.c. 6 68930 54653 14277 TOTAL billetterie t.t.c. 72000

Sous-totaux 169964 145839 24125 ratio rev/coûts t.t.c déficit

taxes 27% -199419

Diffusion (4,5 K $/concert)-variable 40500 s/o

Site w3 et autopr. (6 K $/année)-fixe 6000 773

Prod. Dél. (4 K $/programme)-variable 12000 1546

Compt. (2 K $/programme)-variable 6000 773

Vérification comptable-fixe 3000 386

Agent dév. fin. (@ commission) s/o s/o

DGA (9 K $/programme)-variable 27000 3478

TOTAL toutes taxes comprises 271419 24871

TOTAL – 50 % taxes 258983

0,95
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ANNEXE 7 : SOURCES 

Documents 

Statistique principales 2009, 2008 et 2007, Observatoire de la culture et de communications du Québec  (OCCQ). 
Portrait culturel de la CRÉ de la Vallée-du-Haut-Saint-Laurent, CRÉ VHSL, mars 2008. 
Bulletin statistique régional 2008, CRÉ- VHSL. 
Livre bleu 2008, Guilde des musiciens du Québec. 
Diagnostic de la culture, CRÉ Vallée-du-Haut-Saint-Laurent, novembre 2007. 
Plan stratégique de développement socioéconomique et durable, Ville Salaberry-de-Valleyfield, Genivar, mai 2007. 
Prévisions de l’effectif scolaire du réseau public au primaire et au secondaire (secteurs francophone et 
anglophone) pour 2009-2010, Ministère de l’éducation, des loisirs et des sports (MELS), février 2007. 
Introduction au management des arts et de la culture, François COLBERT, HEC, 2006. 
The Search for Shining Eyes, Knight Foundation, 2006. 
Pratiques culturelle 2004, Direction de la recherche, des politiques et du lectorat Ministère de la Culture 
et des Communications (MCCQ), octobre 2005. 
Portrait statistique de la Montérégie-Ouest, MCCQ, 2005. 
Les touristes québécois au Québec en 2004, Ministère du tourisme et Statistiques Canada, 2005. 
Constats du Conseil de arts et des lettres du Québec (CALQ), n° 19 – Avril 2009. 
Constats du CALQ, n° 11 – Mars 2006. 
Constats du CALQ, n° 5 – Juillet 2003. 
 
Sites web 

Site web du CALQ, consulté le 21 juillet 2009. 
Site web du Conseil des arts du Canada (CAC) consulté le 21 juillet 2009. 
Données du site web de l’Institut statistique du Québec, consulté en le 14 juillet 2009. 
Sites web des CRÉ VHSL et MRC de la CRÉ VHSL, consultés le 21 juillet 2009. 
 
Sources verbales 

Conversation et courriels avec Jean-Claude TURCOTTE, coordonateur des Stages études/travail au 
Collège de Valleyfield, mai 2009. 
François COLBERT, en Cours Marketing des organismes culturels, HEC, février 2009. 
Conversations avec Daniel BISSONNETTE, directeur du Musée de Vaudreuil-Soulanges, novembre 
2008 et Pierre SÉGUIN, président de l’Association des Gens d’affaires de l’Île Perrot, janvier 2009. 
Conversations en 2009 avec Jean-Pierre LEDUC et Claudéric PROVOST, de Valspec ; Étienne 
LEGAULT et Philippe MARCOUX, de la Ville de Châteauguay ; Josée LEBLOND-VALLÉE, de la 
Maison Trestler et le curé Normand BERGERON, de l’Église Saint-Michel de Vaudreuil-Dorion. 
Conversations de 2003 à 2009 avec Marc DAVID, Gilles BELLEMARE et Stéphane LAFOREST, 
respectivement DA des orchestres symphoniques de Longueuil, de Trois-Rivières (jusqu’en 2005), de 
Sherbrooke et de Lanaudière. 



 OORCHESTRE SYMPHONIQUERCHESTRE SYMPHONIQUE DE LA  DE LA VVALLÉEALLÉE--DUDU--HHAUTAUT--SSAINTAINT--LLAURENTAURENT  
 

 
 

  Orchestre symphonique de la Vallée-du-Haut-Saint-Laurent • Annexe 7 – Sources • Page 2 de 2 

Conversation avec Julie DURANLEAU, agente aux activités socio-culturelles du Cégep de Valleyfield, 
automne 2007. 
Conversation et courriels avec Christiane CROZE, agente de développement de l’Orchestre 
symphonique de Longueuil, août 2007. 
Conversation d’octobre 2006 avec Michel VALLÉE, agent culturel à la Ville de Salaberry-de-
Valleyfield. 
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