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Organisation reconnue et en développement continu, le CMSA offre 
tout au long de l’année des moments inoubliables à ses visiteurs. 
Le rayonnement national et international de l’organisation assure 
des retombées majeures pour sa région immédiate. Fier de ce 
développement, j’y ai investi ... à tous les niveaux.

Fonctions :

• Voir au sain développement des ressources humaines (+ de 25 
employés), matérielles et financières.

• Planifier les différentes saisons de concerts.

• Rédiger l’ensemble des documents nécessaires.

• Élaborer les politiques organisationnelles.

• Planifier les travaux et l’entretien des équipements.

• Évaluer la position et la tendance du marché, élaborer les stratégies 
pour demeurer à l’avant-garde de l’industrie.

• Représenter le camp publiquement.

• Maintenir des relations d’affaires avec les intervenants du milieu 
(MRC, CLE, SADC, Conseil de la culture, Associations, donateurs).

• Assurer la représentation de l’organisation à tous les 
paliers de gouvernement.

• Contrôler la qualité, l’équilibre et l’exécution des programmes.

• Voir au développement de projets internationaux. 

EXPÉRIENCE 
PROFESSIONNELLE
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Principales réalisations :

• Rétablir l’équilibre financier de l’organisation. Budget de 500 000$

• Insuffler l’enthousiasme et la bonne humeur qui ont su créer 
l’esprit du camp musical et être le ciment de notre relation avec 
les intervenants et la clientèle.

• Projet de modernisation des infrastructures.  
Un projet de plus de 5 000 000 $ de maintien d’actifs avec le 
Ministère de la Culture et des Communications. 
  
 - Élaboration du plan d’affaire 
 - Financement 
 - Planification fonctionnelle et technique pour 30 bâtiments 
   spécialisés dont une salle de spectacle et un studio   
   d’enregistrement 
 - Suivi avec les architectes et entrepreneurs 
 - Planification de l’acquisition d’équipement 
   et d’instruments du musique

• Diversification des revenus par la location des lieux, les services 
d’hébergement, les activités du studio d’enregistrement à la fine 
pointe de la technologie et l’animation musicale.

• Doter le camp d’une image de marque accueillante qui inspire le 
professionnalisme  
 
 par l’adoption d’un nouveau logo, d’un site web permettant   
  l’inscription et le paiement électronique et une présence  
 constante sur les médias sociaux, le camp s’assure de 
 demeurer en phase avec les jeunes et leurs parents. 
 Avec peu de moyens financiers, nous avons su créer et 
 entretenir une communauté soudée par des souvenirs 
 indélébiles et qui sont nos meilleurs ambassadeurs.

• Mise à jour constante des programmes incluant des séjours pour 
jeunes DJ, musique électronique, musique traditionnelle, stage en 
pédagogie musicale, musique africaine, choeur d’adultes, etc.

• Susciter la participation philanthropique ainsi que la 
reconnaissance des pairs pour l’organisme. Mise sur pied d’une 
fondation à la Fondation communautaire du Grand Québec dans 
le cadre du programme Mécénat Placement Culture. 200 000$ 
amassé en 3 ans
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• Récolte de divers prix pour l’organisation et à titre personnel 
 
 - Grands prix du tourisme québécois 2014, personnalité 
   touristique du Bas-St-Laurent 
 - Plusieurs prix annuels d’excellence de l’Association 
   des camps certifiés du Québec ; 
 - Grands prix du tourisme québécois, catégorie Hébergement 
   40 à 199 unités ; 
 - Gagnant des prix Dynamisme entrepreneurial ainsi 
   que Stratégik Visionnaire au gala des Visionnaires (CLD) 
   de la région du Kamouraska ; 
 - Entreprise culturelle de l’année au Kamouraska ; 
 - Mérite Municipal dans la catégorie Organisme 
   communautaire, décerné par le ministère des 
   Affaires municipales, du Sport et du Loisir. 
 - Patriote de l’année 2012 
 - Le prix national « Citoyen de la culture Andrée Daigle » 
   des Arts et la Ville 2016

Nombreux projets artistiques à titre de trompettiste, pianiste,  
chef de choeur et d’orchestre.

Collaboration avec des institutions musicales internationales pour 
divers projets musicaux.

Diriger de nombreux ensembles avec des clientèles diverses, 
de l’orchestre symphonique au groupe de jazz lors de soirées 
corporatives.

Connaissance accrue de la scène musicale (pop – jazz, classique, 
du monde, étudiants, institutions, amateurs, fédérations, musiciens 
professionnels, du Québec et d’ailleurs.)

Principales réalisations :

• Chef d’orchestre de l’Harmonie des Cascades de Beauport. 
Projet avec les artistes suivants : 
- Claire Pelletier 
- Bruno Pelletier 
- Marc Hervieux 
- Maxime Landry

• Élaboration et gestion de tournées internationales 
pour plus de 40 musiciens.

• Musicien pour le projet “Moi à l’oeuvre” 
du Centre d’Arts Kamouraska
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ÉTUDES

AUTRES 
EXPÉRIENCES

• Chef invité pour Erreur de Type 27 (captation Radio-Canada), 
CAMMAC ainsi que pour des festivals internationaux.

• Mise en oeuvre de programmes et cours de musique pour le 
Cégep de La Pocatière et l’École de musique Alain Caron.

• Consultant et gestionnaire pour le processus d’acquisition du piano 
de concert par la Ville de Rivière-du-Loup et son centre culturel.

• Gestion globale de projets symphoniques

Contact, budget, recherche de financement, promotion, liens avec 
les lieux de diffusion, rédaction de contrats, relations médias, 
arrangements musicaux symphoniques, recrutement de l’orchestre, 
direction musicale.

 - Loco Locass symphonique 
   (incluant le documentaire avec l’ONF) 
 - Karkwa Symphonique 
 - Marc Déry Symphonique 
 - La Batinse de Symphonie 
 - Boogie Wonder Band symphonique 
 - Damien Robitaille Symphonique 
 - Chloé Sainte-Marie symphonique 
 - Claire Pelletier symphonique 
 - Louis-Jean Cormier Symphonique

• Professeur de musique Cégep de La Pocatière, depuis 2003

       

Université Laval, Québec

Maîtrise en éducation musicale (2002)

Conservatoire National de Région de Metz, France

Direction de choeur / Direction d’orchestre / Trompette (2000)

Formations en gestion de ressources humaines, 
matérielles et financières 

Membre de différents conseils d’administration 
Formations en collecte de fonds 
Membre de différents jurys 
Stages en direction d’orchestre 
Conférencier 
Ambassadeur au Canada pour la 
Fédération internationale Eurochestries

   


