
Passer le flambeau

Le temps file sans que nous en ayons 
vraiment conscience. Déjà six ans que  
je siège, à la fois, sur notre Conseil d’ad-
ministration (CA) et sur notre Comité 
exécutif (CE). Secrétaire deux ans, puis 
vice-présidente éducation deux ans et, 
actuellement, présidente depuis deux 
ans. Mon mandat se termine en juin  
et il est temps de passer le flambeau.

Les responsabilités que j’ai assumées 
m’ont toutes stimulées et m’ont fait ap-
profondir ma connaissance du fonction-

nement administratif de notre orchestre 
et de la différence non négligeable que 
nous, les bénévoles, apportons au sein 
même de l’organisation. Du Concours 
OSM Manuvie aux Matinées jeunesse,  
de l’accueil des artistes aux envois pos-
taux de masse, de la revue de presse à la 
confection d’accessoires pour les petits 
venant au Bal des enfants, de la distribu-
tion des billets lors de la Virée classique 
et j’en passe, les bénévoles sont partout.

L’OSM reconnaît notre apport et le sou-
ligne chaque fois qu’elle en a l’occasion.

L’arrivée de nouveaux bénévoles qui vien-
nent à peine de terminer des parcours 
professionnels divers représente une 
occasion de réfléchir aux avenues nous 
permettant de mettre à profit leurs com-
pétences non seulement pour notre As-
sociation, mais aussi pour l’OSM. Cette 
réflexion est en cours et se poursuivra 

dans les prochains 
mois. Dans le monde actuel, le sur place 
n’a pas sa raison d’être. Il faut s’ouvrir  
au changement et aux nouveaux défis.

Parlant défi, il y a la gouverne de notre 
Association à laquelle je pense. N’ayez 
pas d’hésitation à vous proposer pour  
un poste au sein du CA et du CE. Ce sont 
des endroits privilégiés où vous pourrez 
mettre à profit vos idées, votre énergie 
pour faire grandir et rayonner notre Asso-
ciation. Tout cela sans compter les liens 
d’amitié que l’on tisse au fil du temps.

Quant à moi, je reste parmi vous, simple 
bénévole et sûrement que je « bénévo-
lerai » à vos côtés. Merci aux collègues 
du CA et du CE et à vous tous pour votre 
soutien et votre amitié. 

— Josette Béliveau 
Présidente de l’ABOSM

PASSING THE TORCH

After six years on the Association Board 
of Directors (BD) and Executive Com-
mittee (EC), the last two as President, 
I am completing my term in June and 
now is the time to pass the torch. 

My various assignments allowed me 
to learn about the Orchestra’s opera-
tions and the important role played by 
volunteers in those : OSM Manuvie 
competition, Matinees jeunesse, artists’ 
greeting, press review, clerical tasks and 

such. The OSM readily acknowledges 
our contribution.

Incoming new volunteers from various 
professional backgrounds prompt us to 
consider during the next few months the 
best ways to use their skills. Our world 
thrives on change and new challenges. 

Among these challenges is the gover-
nance of our Association. Please apply 
to the BD and the EC, you will be able  

to promote your ideas and energy to 
favor the growth of the Association,  
as well as networking new friendships. 

As for myself, I shall continue as a rank 
volunteer. Thanks to my former BD  
and EC colleagues and to all of you  
for your support.

Josette Béliveau
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Voici l’occasion de faire une rétros-
pective de ce comité qui a connu 
une évolution créant parfois un vrai 
casse-tête.

En 2008, lors de ma nomination 
comme VP au niveau de ce comité, 
j’ai eu la surprise de me retrouver 
responsable de 9 sous-comités,  
rien de moins.

Par où commencer… Tout était là, né-
cessaire, mais en même temps, c’était 
trop. L’organigramme de l’époque, 
peu connu des bénévoles, précisait 
les responsabilités suivantes : Notes, 
Bottin téléphonique, Liaison avec les 
abonnés, Arbre de Noël, Accueil des 
artistes, Archives, Revue de presse, 
Traductions et révision de tous les 
textes et publications. Ah ! j’oublie… 
un comité en devenir m’attendait :  
le Conseil des femmes. 

Plus d’une cinquantaine de béné-
voles à connaître et qui devront me 
préciser leurs attentes.

Ouf! Respirons… ! C’était fou… ! 
Une administration, je connaissais ; 
une association bien gérée devait y 
ressembler, mais que faire, surtout 
quand en réalité on ne connaît pas 
l’organisme… ou si peu.

À l’époque, j’avais une présidente, 
Juliana Pleines, qui était bénévole 
depuis tant d’années et connaissait 
toute l’histoire de notre association 
depuis sa fondation des années 40. 
Avec ma fougue légendaire et toute 
sa merveilleuse volonté, nous voilà 
parties aux archives, pour découvrir 
qu’il fallait y faire un ménage gigan-
tesque : les boîtes toutes bien rem-
plies, poussiéreuses, étaient pleines 
de trésors.

Et là, j’ai tout appris! Quel bonheur! 
Mais quel travail en perspective!  
Il fallait au plus vite établir un plan 

d’orientation générale et redéfinir  
les objectifs de ce grand comité. 

Un premier mandat devait viser plus 
précisément tous les sous-comi-
tés, afin de redéfinir leurs objectifs, 
leurs besoins particuliers et surtout 
faire en sorte que leur visibilité soit 
non seulement accrue, mais aussi 
soutenue par du matériel didactique, 
technique et virtuel. Aïe! Au mot 
virtuel, j’ai constaté que sans l’appui 
de ma présidente, ma patience serait 
mise à l’épreuve… 

Un deuxième mandat devait être 
porteur du plan d’orientation géné-
rale. Il devait rechercher un lien avec 
tous les autres comités de l’associa-
tion, afin d’atteindre les mêmes buts 
et assurer une meilleure visibilité au 
Comité des bénévoles de l’époque. Il 
fallait mettre en place des outils que 
tous pourraient consulter, avec des 
contenus représentatifs et les publier. 

Les années 2008, 2009 et 2010 ont 
connu une envolée à presque tous 
les niveaux. Grâce à cette présidente 
qui nous faisait confiance et qui nous 
a ouvert toutes les portes au niveau 
de l’administration de l’OSM. « Pour-
quoi? » me direz-vous. Nous étions 
des nouvelles bénévoles et il fallait 
des permissions pour chaque geste, 
chaque dépliant, chaque document 
et j’en passe. Il nous fallait aussi 
accepter que nous étions assujetties 
aux décisions de certains services 
de l’administration de l’OSM, chose 
normale certes, mais parfois les 
prises de décisions étaient lentes.

 Avec mes nouvelles collègues, Fran-
çoise Gillot et la regrettée Michèle 
Paré, nous avions la vitesse d’un 
TGV ! Tant de choses à mettre en 
place : un dépliant à distribuer dans 
les casiers des programmes de la 
Place des Arts, des cartes de visite, 
des bannières à placer près des 

tables lors des collectes de fonds, 
des présentoirs publicitaires, un bot-
tin téléphonique illustré, un rapport 
annuel au format différent et surtout 
un bulletin Notes attirant, intéres-
sant avec des articles intemporels… 
Combien de fois j’ai entendu ce mot, 
ça devenait une obsession.

La publication du Notes était com-
plexe; il ne suffisait pas seulement de 
soumettre des articles et des photos, 
encore fallait-il décider de la mise en 
page, choisir des articles aux sujets 
accrocheurs, faire des entrevues, 
nuancer les couleurs, faire un pre-
mier jet de maquette pour faciliter le 
travail du graphiste. Certains rap-
ports ou bottins existaient, mais leur 
format avait besoin d’innovation et 
d’entrer dans un « mode publicité », 
ce qui impliquait la présence d’une 
bénévole photographe et d’un gra-
phiste pour nous aider à illustrer les 
brochures et à nous faire connaître 
au moyen d’une page WEB.

Des années plus tard, sous une 
autre présidence, alléluia ! Me voilà 
soulagée de certains sous-comités, 
une excellente décision bien pensée, 
logique aussi. Le comité des services 
à l’OSM sous la vice-présidence 
de Robert Quesnel venait de naître 
et un nouvel organigramme a été 
annexé au bottin téléphonique, pré-
cisant le rôle des personnes respon-
sables à tous les niveaux.

Avec le temps, nous avons aussi pu 
constater que le comité des commu-
nications s’était finalement doté des 

Les années bonheur
Michèle Paré, Nadia Righi, Françoise Gillot
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outils de qualité nécessaires à une 
plus grande visibilité de notre asso-
ciation, ainsi que du travail réalisé 
par tous les bénévoles. 

Dans cette rétrospective, j’aimerais 
insister sur l’évolution du bulletin 
Notes : grâce à ma collègue Françoise 
Gillot, aussi décidée que moi-même, 
et à Michèle Paré, ainsi qu’avec l’aide 
du graphiste Pierre Fortier, nous 
avons mis au monde dès l’automne 
2008 le 1er Notes en couleur, avec 
des articles qui se voulaient diffé-
rents. Quelle joie pour nous tous 
de voir la réaction des membres  

et des services de l’administration, 
notre présidente distribuant pour la 
première fois notre « bébé » à tous 
les services de l’OSM, ainsi  
qu’à son CA.

Le temps a passé et aujourd’hui 
Claude Rainville et son équipe font 
un travail extraordinaire. Que dire 
de la sollicitation nécessaire afin 
que des collaborateurs occasion-
nels fournissent des articles. Tout 
cela prend du temps, un suivi, une 
relance et des rencontres. Ce travail 
a comme résultat que chaque Notes 
est un bijou.

Enfin, la dernière étape d’orientation 
du comité des communications est 
en devenir.

Les trois sous-comités actifs - le bul-
letin Notes, la publication du bottin 
téléphonique, du rapport annuel et  
la page WEB - étant en fait des outils 
pour les bénévoles, il nous semble 
logique de les « rapatrier » sous 
l’égide des Services aux membres, 
ce qui, du coup, assurerait une 
meilleure cohésion du travail. 

— Nadia Righi 
VP Comité des communications

Bénévole depuis 10 ans avec l’OSM,  
Françoise Gillot a décidé de ne pas 
poursuivre ses engagements avec l’Asso-

ciation. Nous la comprenons mais elle va 
nous manquer. Soulignons que Françoise  

a été la coordonnatrice du bulletin Notes pendant 
7 ans et a continué comme membre de l’équipe  
pendant 2 ans. Merci Françoise et bonne chance.

— L’équipe du bulletin

À la réunion de CE du 8 mars 
2016, la présidente Josette 

Béliveau a déposé une motion 
de félicitations à l’intention 

de Claude Rainville et de son 
équipe pour la qualité du 
contenu, la pertinence et  

l’originalité du bulletin Notes.

Je remercie sincèrement le CE. 
Voilà le résultat d’un beau travail 
d’équipe. Merci de nous lire et 
de nous faire part de vos com-
mentaires. Nous en tiendrons 
compte afin d’avoir un bulletin 
qui  continue à être de qualité  
et qui réponde à vos besoins. 

— Claude Rainville

Équipe du

bulletin Notes

Claude Rainville

Christiane Gosselin

François Juteau

Huguette Faulkner

Juliana Pleines

Nadia Righi
Pierre Fortier

Louise Barbeau

Françoise Gillot

Monsieur Omnibus
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Plus qu’un bras droit !
Entrevue avec Geneviève Bolduc, assistante à la direction générale

Si vous venez dans les bureaux 
de l’OSM, vous rencontrerez 
certainement à un moment ou un 
autre une personne se déplaçant 
presqu’aussi vite que si elle avait 
des patins à roulettes, l’air affairé 
mais avec toujours un grand 
sourire. Qui est-ce et quelle est 
son rôle?

Depuis maintenant quinze ans, Geneviève Bolduc travaille 
à l’OSM. Depuis 2010, elle est assistante à la direction  
générale et remplit une multitude de fonctions. Pour bien 
en saisir l’étendue, je suis donc allée la rencontrer. Très 
organisée, elle m’a tendu une feuille sur laquelle était 
consignée la liste des tâches qu’elle accomplit dans le  
cadre de son travail. Je ne vous en ferai pas la nomencla-
ture, mais soulignerai ce qui me semble le plus important.

Évidemment, sa priorité absolue est de tenir l’agenda de 
la chef de la direction, Madame Careau, ce qui implique 
l’envoi des convocations et la rédaction des rapports des 
différentes réunions que celle-ci préside, ainsi que le suivi 
des actions en découlant. C’est également elle, la respon-
sable de l’organisation des réunions du conseil d’admi-
nistration de l’OSM et de son exécutif, de même que du 
comité de haute direction (chef de la direction, chef de 
l’exploitation et les deux directeurs principaux : finances 
et ressources humaines). S’y ajoutent la préparation des 
documents nécessaires à la rédaction, voire même à la 
traduction, de toute la correspondance et des discours et 
autres communications.

Les relations avec l’administration de la Place-des-Arts 
représente également beaucoup de travail puisque l’OSM 
est locataire de celle-ci. Par exemple, c’est Geneviève qui 
a assuré toute la planification du déménagement du 260, 
boulevard de Maisonneuve aux bureaux actuels, ainsi que 
le suivi des différents dossiers conjoints en relation avec 
l’entretien des installations (locaux, sécurité, etc.).

Outre ces tâches administratives, le plus intéressant 
maintenant est l’existence de deux comités sous la 
responsabilité directe de Geneviève Bolduc. Il s’agit du 
« comité de liaison » qui comprend un membre de chaque 
département, incluant l’Association des bénévoles. Il se 
réunit une fois par semaine pendant 30 minutes pour 
faire le point sur les activités de chacun. Les rapports sont 
ensuite communiqués à tous, ceci dans le but de diffuser 
au maximum l’information afin que tous sachent ce qui 
se passe dans l’organisation. Le second, - plus récent 
puisqu’il a été créé après le déménagement - a été nom-
mé « comité de vigilance » et son mandat est d’assurer 
que les locaux soient dans des conditions optimales pour 
permettre une ambiance de travail agréable, ceci étant 
d’autant plus important du fait qu’il s’agit d’un lieu  
à aire ouverte.

Enfin, un aspect de son travail auquel Geneviève tient 
particulièrement est sa collaboration avec le département 
des Ressources humaines pour l’organisation d’événe-
ments liés à la vie sociale du bureau. Comme elle est un 
des plus anciens membres du personnel, elle est souvent 
sollicitée comme personne ressource.

Concernant plus particulièrement les bénévoles, c’est  
elle qui se charge maintenant de trouver - en collabo-
ration avec la personne de l’Association responsable 
des services à l’OSM - l’aide nécessaire aux activités de 
l’OSM. Elle répond également aux différentes demandes 
de l’Association.

Ajouter à tout cela la gestion des achats avec le magasi-
nier, celle de la loge de l’OSM à la Maison symphonique 
et « toutes autres tâches connexes » et vous compren-
drez pourquoi Geneviève se déplace si vite! Comme elle 
privilégie les relations humaines, c’est toujours fait avec  

le sourire !

— Juliana Pleines
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Il tenore

La carrière de 
Marc Hervieux 

enchante les uns 
et enrage les autres 

qui lui pardonnent mal 
son passage de l’opéra au populaire. Il faudra s’y faire : 
Marc Hervieux fait maintenant partie du décor artistique 
québécois. Dans une entrevue menée comme d’habitude 
de main de maître par René Homier-Roy et parsemée de 
pièces musicales correspondant aux sujets discutés, nous 
apprenons à mieux connaître ce talentueux ténor qui a fait 
preuve d’audace plus d’une fois et en a récolté les fruits.

Comme on le découvre dès le début de l’entrevue, Marc 
Hervieux est issu du milieu ouvrier et n’était pas néces-
sairement désiré : sa famille considérait qu’elle n’avait pas 
les moyens de se permettre un nouveau venu mais que 
voulez-vous, des accidents, ça arrive... pour notre plus 
grand bonheur d’ailleurs.

Il veut faire carrière sur scène et se sait doté d’une belle 
voix. Il présente donc sa candidature au Conservatoire.  
Le seul hic et il est de taille : il ne sait pas lire la musique  
et l’avoue bien candidement. Pour concourir, il a tout ap-
pris par cœur. Son honnêteté lui servira et il sera accepté. 
Beaucoup de travail en perspective mais les résultats se-
ront là et il sera vite en demande dans le monde de l’opéra.

Son deuxième geste audacieux consistera, au moment  
où sa carrière prend son envol et qu’il se trouve à Londres, 
d’appeler nul autre que le grand Maestro russe Valery  
Gergiev. Accepterait-t-il de lui faire passer une audition? 
C’est dans sa loge tout en s’habillant (il est en boxers pour 
être plus précis) avant d’aller diriger un concert que le 
Maestro accepte d’écouter Marc Hervieux. Le chef débutera 
son concert avec 15 minutes de retard et Marc Hervieux 
sera choisi pour chanter dans l’opéra La Traviata. Voilà com-
ment certains contrats sont obtenus. Il suffit de demander.

Une carrière internationale comme chanteur d’opéra  
occasionne de longues absences de la maison et Marc 
Hervieux en ressent les conséquences auprès de sa fa-
mille, de ses filles en particulier, qui démontrent de moins 
en moins d’intérêt à lui parler, même au téléphone. Cette 
situation ainsi que son expérience décevante au Metro-
politan Opera sera la goutte qui fait déborder le vase. 
En effet, il est choisi comme doublure pour jouer dans 
l’opéra Othello. Il fera donc religieusement pendant plu-
sieurs semaines le trajet aller-retour Montréal-New-York 
(1200 km), se préparera pour le remplacement au cas il 
serait requis mais ne chantera pas pour autant et retour-
nera chaque fois à Montréal. « Tout ça pour ça » comme 
dirait l’autre. C’est décidé : il fera carrière au Québec  
quitte à délaisser l’opéra pour être plus présent auprès  
de sa famille. 

Une entrevue à Tout le monde en parle, un premier  
album pop et une chanson avec Ginette Reno (Fais moi 
la tendresse) le font mieux connaître au Québec. Voilà, 
sa carrière est relancée.

J’ai pour ma part entendu Marc Hervieux chanter Le 
blues du business man dans Starmania versus Notre Dame 
de Paris avec l’OSM. Marie-Josée Lord y était également 
pour interpréter Stone. L’émotion était à fleur de peau et 
les ovations bien méritées. Ce concert m’a démontré que 
nous avons avantage à avoir Marc Hervieux dans notre 
cour. Pour ma part, je suis dans cette cour.

Vous pouvez écouter l’entrevue complète sur internet qui 
vous permettra de découvrir d’autres détails intéressants 
sur la vie et la carrière de notre ténor québécois.

— Claude Rainville
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Un défi relevé avec brio

10 concerts en 12 jours, 5 états visités,  
86 caisses d’instruments, 13,550 km 
parcourus et 28 heures d’autobus, voilà 
beaucoup de statistiques impressionnan-
tes. Pourtant c’est loin d’être suffisant 
pour permettre de comprendre l’ampleur 
de cette tournée aux États-Unis, la neu-
vième depuis 25 ans.

D’entrée de jeu, Sébastien Almon admet 
que le projet n’a pas été facile d’autant 
plus que la tournée a débuté pour lui sur 
une triste note (ce n’est pas un jeu de mot) 
avec le décès de son père. Il a donc fait un 
voyage éclair en France pour les funérailles 
et a raté plusieurs étapes importantes de 
la tournée (New-York, Boston et Chicago). 
Heureusement, Marie-Hélène Forest qui a 
préparé la tournée avec lui a brillamment 
assuré l’intérim pendant son absence.

Parmi les grands défis, il y a eu comme 
toujours la nécessité de s’assurer que tous 
les concerts aient lieu durant le temps 
imparti. Cet objectif a été quelques fois 
bousculé par des imprévus (chambres 
d’hôtels pas prêtes pour accueillir les 
musiciens et beaucoup de retards dus au 
lourd traffic durant la partie californienne).

Le concert à Boston a également présenté 
un défi particulier puisque celui-ci n’avait 
pas lieu durant la saison régulière. L’OSM 
a donc loué la salle, fait la publicité et la 
vente des billets. Cette situation est un 
vrai défi à relever pour un orchestre qui 
n’a pas de public établi comme à Mon-
tréal. Ines Lenzi, la directrice des ventes et 
du service à la clientèle ainsi qu’un « task 
force »  de quelques personnes ont joué 
un rôle majeur dans la vente du concert. 

À cela s’ajoute le défi d’offrir des places 
de choix aux commanditaires qui parrai-
naient la tournée. On peut aisément ima-
giner l’impressionnant travail en amont de 
la part de l’équipe des commandites et de 
celle du service à la clientèle,

En fait, il aura fallu 3 ans de préparation 
et d’intense lobbying de la part d’OPUS 
3, agent de l’OSM (l’organisation qui a 
vendu les concerts aux présentateurs 
locaux), de Madeleine Careau et Marie-
Josée Desrochers auprès des décideurs 
pour vendre ces 10 concerts. Le fait 
d’avoir réussi à inclure les 4 salles mythi-
ques de Washington, Boston, Chicago et 
New-York aura été une belle réussite et un 
véritable tour de force. C’est tout sim-
plement un travail d’équipe remarquable 
avec le résultat que l’on sait.

Pour la préparation de la tournée, il y a 
eu une excellente collaboration entre 
l’OSM et OPUS 3. L’OSM a bénéficié de 
l’expertise de cette grande agence, tant 
en amont que sur le terrain. Pendant la 
tournée, OPUS 3 a délégué trois person-
nes pour accompagner l’Orchestre, dont 
une qui partait 24h avant le groupe afin 
de tout préparer pour son arrivée dans 
chaque ville. 

En terme de retombées, une 
tournée du genre assure une 
reconnaissance locale et inter-
nationale indéniable car elle 
démontre que l’OSM peut jouer 
dans les meilleures salles nord 
américaines. Elle donne à l’OSM 
encore plus de visibilité et solidi-
fie le statut de grand orchestre.

Que le grand critique musical du LA Times 
mentionne dans son article  que l’OSM 
n’ait pas joué au Walt Disney Hall, alors 
qu’ils étaient dans les environs, constitue 
en fait un compliment et permet d’espérer 
que l’OSM sera éventuellement invitée à y 
jouer ou réinvitée ailleurs prochainement.

Depuis ses débuts en 2008 avec la pré-
paration de la tournée au Nunavik,  notre 
« Maestro des tournées » se dit toujours 
aussi enthousiaste et travaille déjà à la pro-
chaine tournée qui demeure un secret pour 
l’instant. Nous terminons en citant quelques 
critiques soulignant cet incontestable suc-
cès de l’OSM. Peut-on rêver d’une meilleure 
récompense pour un organisateur?

— Claude Rainville

« Kent Nagano a dirigé l’Orchestre symphonique 
de Montréal lors d’un impressionnant programme 
au Carnegie Hall. M. Nagano a débuté la soirée 
avec une séduisante valse de Ravel, suivi d’une 
majestueuse prestation du Concerto no 3 pour 
piano de Beethoven avec la distinguée pianiste 
portugaise Maria João Pires avant de terminer 
avec une sombre et prenante interprétation du 
Sacre du printemps de Stravinsky. » 

– The New York Times, 16 mars

« Bien que Nagano a su développer le répertoire 
de l’OSM, l’ambassadeur culturel du Québec 
reste l’un des meilleurs orchestres français au 
monde. Le concert de vendredi a vu les musiciens 
de Montréal au meilleur de leur forme. » 

– Chicago Tribune, 20 mars

« L’Orchestre symphonique de Montréal  
performe avec panache » peut-on lire sur  
le site du célèbre quotidien américain. » 
– Journal de Montréal Lapointe, 17 mars 2016

L’orchestre symphonique de Montréal a fait 
forte impression auprès du New York Times; 

leur critique a qualifié sa performance au 
Carnegie Hall mardi soir de « majestueuse » 

et « impressionnante ».
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Malte, petit archipel composé de 
huit îles situées en plein cœur de 
la Méditerranée a connu toutes les 
vicissitudes des combats entre Orient 
et Occident et a surtout été sous la 
domination des Chevaliers de l’Ordre 
Hospitalier de Saint-Jean de Jérusa-
lem depuis le XVIe siècle grâce à un 
décret de Charles Quint. Aujourd’hui, 
Malte constitue le plus petit état de 
l’Union européenne (2004).

Les Chevaliers devenus maîtres de 
l’île en ont fait une place forte en 
construisant de nombreuses fortifi-
cations magnifiquement imposantes, 
des hospices, des auberges et des 
palais somptueux pour les chevaliers 
de différentes origines et un théâtre 
entre autres. La Valette, la capitale, 
est inscrite au Patrimoine mondial de 
l’Unesco et comprend le plus grand 
nombre de monuments historiques 
dans un espace aussi restreint.

C’est en effet en 1731 que le Grand 
Maître Antonio Manoel de Vilhena 
(Portugais) prend la décision de 
financer la construction d’un théâtre 
« pour le plaisir honnête du peuple ». 
Le théâtre qui porte son prénom est 
un des trois plus anciens subsis-
tant encore avec celui de Naples et 
est toujours en activité. On peut y 
entendre l’Orchestre philarmonique 
de Malte, des musiciens invités, des 
opéras (tous les grands compositeurs 
italiens y sont joués) et du théâtre.

Le théâtre à la façade très sobre de 
style néo-classique avec arcades a 
été réalisé en moins d’un an. Il s’agit 
d’un petit théâtre à l’italienne de 
623 sièges de forme ovale, compre-
nant 3 étages de loges. Ces loges sont 
construites en bois décoré à la feuille 
d’or (22 carats) et ornementées avec 
des motifs rococos. Son acoustique 
très appréciée est due à l’élévation du 
théâtre sur des réservoirs d’eau qui 
font en sorte que la diffusion sonore 
est excellente dans tout l’espace. Son 
spectaculaire plafond est peint en 
trompe-l’œil bleu clair et or et crée 
l’impression d’une coupole. Il est orné 

de motifs décoratifs non-historiés  
et d’un lustre de cristal au centre.

Il comprend aussi un musée relatant 
son histoire ainsi que différents objets 
aujourd’hui désuets comme une 
machine à imiter le vent. En 1844 des 
réparations majeures y furent effec-
tuées notamment un agrandissement 
du nombre de loges porté de 3 à 6 
étages. On y a construit plus récem-
ment une annexe de 6 étages à l’ar-
rière servant de salles de répétition et 
un studio de danse.

En 2004, CNN a 
placé le théâtre  
Manoel dans la 
liste des 15 plus 
beaux théâtres 
lyriques au 
monde.

 Les élites po-
litiques de Malte 
devenue République 
(1974) après des années de 
domination étrangère font le constat 
que le Teatru Manoel ne répond plus 
aux besoins de la population à cause 
de son exiguïté et prennent la déci-
sion de construire un grand opéra sur 
le site de l’ancienne Auberge d’Angle-
terre (1860). Le terrain avait aupara-
vant été occupé par un premier opéra 
à l’époque de l’Empire britannique, 
mais le Royal Opera House avait été 
détruit dans un incendie puis re-
construit par E.M. Barry, l’architecte 
du Covent Garden à Londres. Puis 
en 1942 les bombardements de la 
Luftwaffe ont fait du Royal Opera un 
vaste champ de ruines.

Seules les colonnes à 
l’antique et quelques 
portions de murs subsis-
taient. Pendant 50 ans 
de nombreux débats ont 
alimenté le sujet de la 
reconstruction de l’édifice. 
C’est finalement le projet 
de Renzo Piano qui mal-

gré la controverse remporte la mise 
avec comme mission de refaire un 
ensemble urbanistique comprenant 
l’édifice parlementaire qui jouxtera 
l’opéra ainsi qu’un pont-passerelle 
ouvrant sur la vieille ville.

Renzo Piano choisit de conserver les 
ruines encore présentes et d’offrir à 
La Valette un théâtre à ciel ouvert. Il a 
donc greffé aux ruines une structure 
moderne permettant de répondre aux 

besoins des technologies d’un 
théâtre contemporain. 

L’opéra offre 1,000 
places et permet par 

son ouverture une 
communion entre 
le quartier visible 
de partout et la 
scène. Aussi les 

lignes horizontales  
et verticales en acier 

des projecteurs créent 
un quadrillage répondant aux 

colonnes à l’antique. En sous-sol des 
espaces ont été aménagés pour les 
loges et les équipements techniques. 

Le nouvel édifice a été inauguré en 
2013 et on a décidé de conserver le 
nom ancien de Royal Opera. Plusieurs 
sortes de spectacles y sont donnés : 
la musique (opéra et récitals, jazz ) 
occupant le premier rang, puis la 
danse et le théâtre. 

Ainsi Malte peut avec ses deux 
théâtres, recevoir des artistes interna-
tionaux de disciplines variées.

— Christiane Gosselin

La petite île aux deux théâtres
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Passer du domaine de l’éducation à 
celui de la musique, passer du statut de 
travailleur à celui de retraité, puis à celui 
de bénévole exige beaucoup d’adaptation. 
Prendre des postes de responsabilité alors 
que je les ai refusés durant ma période de 
travail même si j’avais eu quelques oppor-
tunités de le faire, présente aussi des défis 
assez stimulants.

Bénévole à l’Association depuis presque 
six ans, d’abord comme vice-président 
aux services aux membres et, depuis juin 
2013, comme vice-président aux servi-
ces à l’OSM, j’ai eu l’occasion de côtoyer 
un nombre important de bénévoles de 
tous âges à l’énergie débordante et très 
inspirante. J’ai développé des amitiés avec 
certains et j’ai partagé des moments im-
portants avec les membres de l’exécutif. 

C’est Suzanne Prévost qui m’a recruté en 
septembre 2010 en m’offrant soit le poste 
de vice-président aux services aux mem-
bres, soit celui de la collecte de fonds. 
Comme c’était ma première expérience 
comme bénévole, je voulais aborder un 
domaine dans lequel je risquais d’être 
plus familier. Une chance que j’aie eu la 
complicité de Monique Quesnel pour 
m’aider à démarrer car le défi était de 
taille. Je ne connaissais rien à la tâche, ni 
aux bénévoles. J’ai appris au départ avec 
une équipe qui était intéressée et embal-
lée : Louise Rémillard puis un peu plus 
tard Louise Leduc. Période de renouvel-
lement des membres oblige, j’ai fait mes 
premiers pas avec ce dossier. L’année 
suivante il fallait monter une équipe pour 
le lunch de Noël. Autant d’occasions 
de connaître les bénévoles, de saisir la 
complicité développée entre plusieurs 
d’entre eux. Quelle joie de voir se répéter 
à chaque année cet événement qui réunit 
musiciens, membres du personnel et 
bénévoles.

À quelques reprises, j’ai eu des contacts 
avec le personnel de l’OSM pour des 
activités des commandites mais aussi 

pour les « portes ouvertes » lors de 
l’ouverture de la Maison symphonique, 
pour la distribution des bouteilles d’eau 
dans les parcs et pour la Virée classique. 
Progressivement, j’ai établi des contacts 
plus réguliers avec le personnel d’abord 
dans les réunions du comité de liaison 
puis à titre de vice-président aux services 
à l’OSM. Le déménagement a été une 
autre occasion de travailler plus étroite-
ment avec le personnel de l’OSM. À cela 
se sont ajoutés des événements majeurs 
comme les portes ouvertes pour l’orgue 
et le Bal des enfants. J’ai pu apprécier la 
collaboration indéfectible de Bruno Valet, 
de Freddy Excellent, de Choukri Belhadj et 
de Geneviève Bolduc. 

Durant cette période de six ans, j’ai aussi 
découvert plusieurs volets des activités 
de l’OSM, le dévouement de nos chefs 
d’équipe, leur loyauté, l’importance qu’ils 
accordent au travail bien fait. Je me suis 
également rendu compte à plusieurs 
reprises comment la santé est précieuse 
lorsqu’on côtoie la maladie et qu’on ap-
prend quelques fois le décès d’un de nos 
membres. L’Association est devenue pour 
plusieurs un ilôt de ressourcement en 
raison des liens qui se sont tissés au cours 
de toutes les années.

Les activités avant concert, visite de la 
Maison symphonique, tirage, vente de 
CD, les rencontres dans les parcs, les por-
tes ouvertes ont aussi été des moments 
privilégiés pour connaître les différentes 
clientèles de l’OSM, des gens intéres-
sés et passionnés, fiers de l’Orchestre 
et du Maestro Nagano, contents d’avoir 
maintenant une salle reconnue pour son 
acoustique. J’ai également mieux compris 
la signification du service à la clientèle, 
l’importance d’être courtois et accueillant. 
J’ai aussi apprécié ce que veut dire le 
rayonnement de l’OSM dans sa commu-
nauté, les efforts déployés par plusieurs 
musiciens dont Pierre Beaudry et Dina 
Gilbert pour mieux faire connaître les ins-
truments et le rôle de chef d’orchestre. 

En tant que vice-président, j’ai été obligé 
d’apprendre à gérer des ressources hu-
maines, à faire face à des insatisfactions 
des membres, à planifier des activités, à 
faire des bilans et à faire respecter des 
standards. Bref, mon bénévolat n’est pas 
comme un « job » mais s’y apparente sur 
plusieurs points et je l’assume.

Au cours de ces six ans, j’ai aussi perçu 
des clivages qui ne sont pas toujours 
faciles à surmonter : les bénévoles plus 
expérimentés occasionnent souvent une 
difficulté d’intégration des nouvelles 
recrues. Les cultures aussi s’affrontent : 
certains bénévoles sont entièrement 
dévoués à l’OSM alors que d’autres consi-
dèrent le bénévolat à l’OSM comme une 
activité parmi d’autres. Il en résulte des 
disponibilités différentes et la formation 
de groupes plus fermés.

Comme je le mentionne dans mon 
rapport d’activité pour 2015-2016, notre 
Association évolue. Les besoins de l’OSM 
à l’égard des bénévoles se modulent en 
fonction des exigences des différents 
projets. Des activités cessent, d’autre 
naissent, de nouvelles opportunités se 
présentent et de nouveaux champs de 
collaboration sont possibles.

Dans cette période de mouvance, je 
cède maintenant ma place. J’ai préparé 
une relève dont la nomination doit être 
approuvée par le nouveau CA. Je reste 
très attaché à notre Association et je vais 
continuer d’y oeuvrer. J’y ai découvert des 
êtres généreux et très expérimentés qui 
ont décidé de consacrer une partie de leur 
temps à l’OSM. C’est un geste d’enga-
gement communautaire louable qu’il est 
important de rappeler et qui donne tout 
son sens à notre rôle d’ambassadeur  
de l’OSM. 

— Robert Quesnel

Mon bénévolat à l’OSM 

Quelle belle aventure!
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Dilemme cornélien ! 

AL : Mais comment pensent-ils que je 
vais pouvoir faire un choix dans tout ça, 
moi? 

PO : Mais c’est tout simple, mon cher 
Aimé : ne choisissez pas! Et prenez 
TOUS les concerts .

AL : Hé, ho! Je n’ai ni votre disponibilité, 
ni vos finances, mon cher prof. Donnez- 
moi plutôt quelques trucs pour m’y 
retrouver, ce sera plus utile. 

PO : Mes trucs, mes trucs... Parfois je me 
demande comment vous pourriez fonc-
tionner si je n’y étais pas. Bon, première 
étape, quelles sont vos priorités en ve-
nant à l’OSM? Sachez que pour chaque 
concert il y a trois éléments de base : 
le chef, le ou les solistes et les œuvres 
programmées. 

AL : J’aime bien les grands solistes, moi. 
Particulièrement les solistes canadiens. 

PO : Alors vous ne voudrez pas man-
quer le violoniste James Ehnes dans le 
Concerto pour violon de Dvorak (jeudi 
13 octobre). Ni le pianiste Marc-André 
Hamelin dans le Concerto en sol de Ravel 
(mardi 17 janvier) et, deux jours plus tard, 
dans le Concerto no 1 de Chostakovitch. 
Sans oublier l’excellent Stewart Goodyear 
qui nous donnera le Concerto pour piano 
de Tchaïkovski (mardi 25 janvier) accom-
pagné par le Toronto Symphony. 

AL : Ah! J’adore les orchestres en 
tournée. Cela nous donne une toute 
autre perspective sonore et permet les 
comparaisons avec l’OSM (très souvent 
à l’avantage de notre orchestre). 

PO : Notons donc ce concert du Toronto 
Symphony qui sera dirigé par son direc-
teur artistique, le chef canadien Peter 
Oundjian. Il y aura aussi la 7e symphonie 
de Dvorak et une création du compo- 
siteur canadien Edward Top pour le  
150e anniversaire de la Confédération 
canadienne. Enfin, ne négligeons pas  
la visite du Boston Symphony Orchestra  
et son nouveau directeur musical, le 
Letton Andris Nelsons, dans La Sym-
phonie fantastique de Berlioz (samedi 
4 mars). Attention, la prestation BSO 
est un « hors série ». Au même pro-
gramme Emanuel Ax, le pianiste bien 
connu, proposera le Concerto no 22 en 
mi bémol majeur K. 482 de Mozart.

AL : Vendu! Je commence 
à comprendre votre 
système de choix de 
programmes.

PO : Les solistes, les 
orchestres, les chefs 
invités maintenant. 
L’Italien Carlo Rizzi 
sera la vedette du 
Festival italien, une 
série de 3 concerts les 

14, 15 et 16 mars selon trois thèmes : le 
Violon italien (Vivaldi, Paganini) avec 
Andrew Wan et d’autres solistes de 
l’OSM, Verdi et les grands chœurs d’opé-
ra avec notre soprano Marianne Fiset et 
notre pianiste Marie-Ève Scarfone, ainsi 
que le Cinéma italien avec le grand orgue 
Pierre-Béique. 

AL : Oh! Voilà qui est fort alléchant en 
effet.

PO : Un dernier aspect à considérer est 
le répertoire. Ce festival italien nous 
permettra d’entendre une grande variété 
d’œuvres dont Les quatre saisons de 
Vivaldi par autant de violonistes de 
l’OSM et les trois volets de la trilogie 
romaine de Respighi : Pini di Roma, 
Fontane di Roma et Feste Romane.

AL : L’orgue intervient dans les Pins de 
Rome d’une manière plutôt... fracassante!

PO : Et ce programme du 16 mars com-
portera en première partie un récital de 
musiques de film pour orgue solo avec 
l’organiste italien Federico Andreoni : 
Nino Rota, Ennio Morricone. Côté réper-
toire, mentionnons aussi l’autre festival 
« Haydn et les minimalistes », dirigé par 
Kent Nagano, 4 concerts en 3 jours les 
17, 18 et 19 janvier. Les quatre dernières 
Symphonies londoniennes de Haydn 
(no 101 à 104) seront entourées de 
musiques de Steve Reich, Philip Glass, 
Arvo Pärt et John Adams. 

AL : Enfin, il y a les événements spéciaux : 
ouverture et fin de saison, par exemple.

PO : Tout juste!, L’ouverture de la 
saison propose les populaires Carmina 
Burana de Carl Orff (7, 8 et 10 septem-

bre) et à la fin de saison cette 
création Symphonie Montréa-

laise de Samy Moussa pour 
les 375 ans de notre ville. 

Kent Nagano animera 
les deux concerts avec 
la participation des 
artistes multimédia 
Moment Factory lors de 

la Symphonie montréa-
laise (31 mai, 1 et 2 juin). 

Discussion animée à cette petite table de la promenade du Complexe Desjardins.  
Oui! Ce sont bien nos deux compères, Aimé Lebeau (AL) et le professeur Omnibus (PO) 
devant une pile de dépliants de la saison 2016-2017 de l’OSM. 

suite page suivante

Carlo Rizzi

Andris Nelsons et le Boston Symphony Orchestra
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AL : Et les récitals! N’oublions 
pas les récitals.

PO : Oui, pour ceux qui appré-
cient la musique de chambre 
et les récitals d’instruments 
solistes, notamment 4 concerts 
à la Salle Bourgie en collabo-
ration avec Pro Musica. On 
pourra entendre le rare Quatuor 
à cordes de Verdi (19 février), le 
Sextuor Souvenir de Florence de 
Tchaïkovski (23 septembre),  
Les Rêves de Jacob de Darius 
Milhaud (21 mars) et le  
Quatuor pour la fin du temps 
de Messiaen (27 avril), avec 
des musiciens de l’OSM. Il y 
aura aussi des récitals solis-
tes à la Maison symphonique 
avec les pianistes Louis Lortie 
dans Chopin (4 avril), Andras 
Schiff dans Schubert (3 mars), 
Yefim Bronfman dans Bartók, 
Schumann, Debussy et Stra-
vinski (8 janvier) et le violoniste 
James Ehnes dans Beethoven, 
Franck et Ravel (16 octobre). 

AL : Et aussi les séries comme 
l’Orgue, l’OSM POP...

PO : Séries toujours bien courues 
et l’occasion pour plusieurs de 
découvrir l’OSM et l’orgue de la 
Maison symphonique dans un 
répertoire à découvrir lui aussi.

AL : En fin de compte, je ne suis 
pas plus avancé pour faire un 
choix, avec toutes ces options.

PO : Alors j’en reviens à ma 
première suggestion : vous 
prenez tout!  

AL : Non pas, cher professeur, 
je me ferai plutôt une liste de 
priorités et on verra bien ce qui 
en sortira.

PO : Vous y arriverez, j’en suis 
sûr.

— François Juteau

Avant un séjour de deux semaines au 
Mexique, j’ai acheté le livre Sonnez, 
Merveilles! du Maestro Kent Nagano. Je 
m’étais promis de lire ce livre « à petites 
doses » car je craignais un peu le côté 
aride et technique du sujet. Bien m’en 
pris. J’ai tout simplement « dévoré » ce 
livre fort bien écrit qui nous permet de 
mieux connaître la pensée de Maes-
tro Nagano et j’ai laissé en attente un 
roman policier écrit par un auteur que 
j’aime bien. 

C’est un touchant plaidoyer, comme le 
mentionne Caroline Rodgers, critique 
de La Presse, pour faire une meilleure 
place à la musique dans nos vies. C’est 
également un excellent moyen de mieux 
connaître notre Maestro, son enfance, 
son vécu et sa pensée. Il est rare qu’un 
tel accès nous soit donné à l’intériorité de 
Maestro Nagano. De plus, Kent Nagano 
nous parle longuement de plusieurs com-
positeurs passés ou contemporains. Il le 
fait tellement bien qu’il m’a convaincu de 
porter un plus grand intérêt pour certains 

d’entre eux que je n’étais ni enclin à dé-
couvrir ni à écouter.

Ce qui m’amène à formuler le souhait 
que les chefs invités et Maestro Nagano 
prennent plus de temps pour nous parler. 
Leur accès exceptionnel aux partitions 
des compositeurs fait qu’ils possèdent 
une profonde connaissance de la musique 
et des pièces jouées lors d’un concert. 
Cela devrait être partagé avec le public. 
J’ai savouré les fois qu’un chef a pris ces 
quelques minutes pour nous parler des 
pièces musicales qui seront interprétées 
et cela a ajouté une humanité au concert.

Sonnez, Merveilles! est bien plus qu’un 
simple livre de chevet et devrait être lu 
(voire relu) par tous ceux qui souhaitent 
mieux comprendre le rôle primordial de 
la musique dans leur vie. Faites-en votre 
projet de lecture estivale, vous ne serez 
pas déçu.

— Claude Rainville

Sonnez, Merveilles !
suite de la page suivante
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Les Émirats : une oasis culturelle 

Qui aurait pensé que ce désert 
peuplé de nomades et de com-
munautés bédouines qu’étaient 
les Émirats aussi récemment 
que les années 60, se méta-
morphoserait en l’espace d’un 
demi-siècle en une des régions 
les plus modernes du monde! 
Grâce à l’exploitation de ses 
ressources pétrolières, cette 
région fut entraînée dans une 
tornade d’urbanisation, à un 
rythme vertigineux de construc-
tion de gratte-ciels, de boulevards, d’autoroutes, 
de centres d’achat spacieux haut de gamme, 
d’hôtels d’un luxe inouï sans négliger les univer-
sités prestigieuses qui ont choisi de s’établir  
dans cette région en pleine éclosion, notamment  
la Sorbonne et New York University (NYU).

Alors que le développement urbain bat son plein, la culture 
ne se morfond point, tout au contraire. Elle prend les devants 
puisque la vision, voire la mission première des gouverneurs 
est de voir leur pays devenir le centre culturel du Moyen-Orient 
où les plus grands artistes du monde se côtoient. Du premier 
au septième art, on ne ménage pas les efforts. Les événements 
artistiques ne sont pas étrangers à la région : notons ici Le Fes-
tival international du film de Dubaï, qui, dans sa douzième année, 
continue d’attirer les directeurs et acteurs dans une pléthore de 
premières, ainsi que Le festival international de jazz de Dubaï et 
celui d’Abu Dhabi.

Les musées se multiplient et se succèdent, dont Le Louvre, 
créé par l’architecte de renommée mondiale Jean Nouvel  
(à qui l’on doit la Philharmonie de Paris), est à 95% terminé. 
En passant par la région de Saadiyat, le district culturel d’Abu 
Dhabi, je peux contempler son imposante coupole tout récem-
ment posée, dans toute sa splendeur. Conçu dans l’esprit d’un 
souk arabe avec verdure et fontaines, le Louvre sera l’hôte des 
plus belles collections de peintures. La date d’ouverture est 
prévue pour décembre 2016 ou janvier 2017.

Verront aussi le jour dans un proche avenir : Le Guggenheim 
(http://www.guggenheim.org/abu-dhabi) et le musée National 

Zayed ( http://www.e-architect.co.uk/dubai/zayed- 
national-museum) conçus respectivement par le fameux 
Frank Gehry (Walt Disney Hall) et Lord Norman Foster, 
tous deux lauréats du prestigieux prix Pritzker de l’archi-
tecture. Ce sont des merveilles architecturales somp-
tueuses et originales, dont les maquettes sont exposées 
à Saadyiat au cœur du centre culturel d’Abu Dhabi.

Trêve d’architecture! Parlons musique! Qui pourra 
oublier la magnifique performance d’adieu de Luciano 

Pavarotti en 2005 
accompagné de la 
soprano Simone 
Todaro et du 
pianiste Leone 
Magiera? Salle 
comble à Dubaï 
pour le Maestro 
qui était en pleine 
forme et revint 

pour plusieurs rappels. Plus récemment, en avril, un ténor non 
moins apprécié, Andréa Bocelli, a enchanté les foules dans un 
concert en plein air tenu au parc de l’île Yas à Abu Dhabi.

Qu’en est-il de la fameuse salle d’opéra de Dubaï, si attendue? 
Eh bien c’est officiel : c’est le 31 août 2016 que ce superbe  
bâtiment sera inauguré par un concert du ténor Placido  
Domingo. Le programme de la saison sera des plus éclectiques 
avec un répertoire coloré qui promet de satisfaire tous  
les goûts!

Pas de déception sur la scène de la musique classique! Le  
programme de cette saison comprenait Orquesta Sinfónica  
de Galicia et une des plus brillantes pianistes Martha Argerich, 
accompagnée du violoniste virtuose Gidon Kremer, ainsi que 
l’orchestre de Paris.

Cela vous donne-t-il envie de visiter cette région... Assurément!

— Nayla Salibi 

Nayla Salibi était un membre de l’équipe Notes jusqu’à son 
récent déménagement à Dubaï. Elle a accepté de nous livrer  
ses impressions sur la vie culturelle de cette région.

Le Louvre

Musée Guggenheim

Musée national de Zayed
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Monette Malewski, présidente et directrice générale du Groupe M Bacal et membre du Comité des dons planifiés de l’OSM  
nous parle du don d’assurance vie.
 
L’assurance vie est un outil financier très intéressant qui permet de planifier un don important tout en ne déboursant qu’une fraction 
de la somme donnée. L’assurance vie vous permet donc de donner plus et à moindre coût aux causes qui vous sont chères !
 
Vous pouvez :
 •  Donner un contrat d’assurance vie existant à l’OSM
 •  Nommer l’OSM bénéficiaire d’un contrat existant
 •  Souscrire un nouveau contrat d’assurance pour l’OSM
 
Le moment où vous profitez des avantages fiscaux d’un don par assurance dépend du propriétaire de la police d’assurance,  
vous ou l’OSM :

Premier cas : vous êtes propriétaire de la police d’assurance et l’OSM est bénéficiaire
Vous avez le contrôle du capital, vous pouvez changer le bénéficiaire et n’avez aucun avantage fiscal de votre vivant. À votre décès, 
le capital est versé à l’OSM, qui émet alors un reçu pour don à votre succession. Cette dernière profitera des avantages fiscaux.

Second cas : l’OSM est propriétaire et bénéficiaire de la police d’assurance
Le don et le bénéficiaire sont irrévocables. Vous recevez un reçu pour don chaque année lors du paiement de votre prime. À votre décès, 
le capital sera versé à l’OSM.

Exemples de don d’une police d’assurance vie
Donatrice âgée de 60 ans, non-fumeuse
Police d’assurance vie individuelle, taux standard, prime payable sur 10 ans

Capital assuré Coût de la prime 
annuelle

Crédit d’impôt 
par année

Coût net du don 
annuel

Crédit d’impôt 
total (sur 10 ans)

Coût net total du 
don (sur 10 ans)

10 000 $ 631 $ 316 $ 315 $ 3 150 $ 3 160 $
50 000 $ 2 580 $ 1 290 $ 1290 $ 12 900 $ 12 900 $

100 000 $ 8 184 $ 4 092 $ 4 092 $ 40 920 $ 40 920 $

NB : Afin de simplifier la lecture du tableau, nous appliquons un taux de crédit d’impôt de 50% et les chiffres sont arrondis.
 
L’assurance vie permet de maximiser votre don ! Selon cet exemple, il n’en couterait que 12 900 $ après 10 ans pour faire un don  
de 50 000 $ à l’OSM.

Pour obtenir un complément d’information, n’hésitez pas à discuter avec votre conseiller financier ou à communiquer avec l’équipe 
de l’OSM : 514 840-7425.

Faire le don d’une assurance vie

Bulletin des membres de l’Association des bénévoles de l’OSM
Newsletter for members of the OSM Volunteer Association

1 600, rue Saint-Urbain, Montréal (Québec)  H2X 0S1
Tél. : 514 840-7439   —   bulletinnotes@osm.ca

COMITÉ
Claude Rainville

Coordonnateur du bulletin Notes 

Françoise Gillot, Christiane Gosselin, Louise Barbeau, Huguette Faulkner, François Juteau, Juliana Pleines, Nadia Righi
CONCEPTEUR-GRAPHISTE

Pierre Fortier

Nous désirons vous informer qu’il est désormais possible d’accéder à la page web de l’Association des bénévoles de l’OSM  
via cette adresse : http://www.osm.ca/benevoles ou, pour la version anglaise, http://www.osm.ca/volunteer


