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Pour obtenir des informations supplémentaires à cette 

offre de service, veuillez complétez le formulaire en ligne:  

https://urlz.fr/bXze  

Ou communiquer avec nous par: 

 

Adresse postale:  

Pueri Cantores Canada 

Marthe Lacasse, secrétaire 

7272, Sherbrooke Ouest 

Montréal (Qc), H4B 1R2 

 

Courriel:  

puericantorescanada@gmail.com   

 

Communication téléphonique : 

Louise Marie Desbiens, présidente:  

418-821-0727   

 

Visitez notre site :  

https://www.puericantorescanada.com/  

PUERI CANTORES CANADA 

Les Pueri Cantores Canada à la Sagra-

da Familia, lors du congrès internatio-

nal à Barcelone, juillet 2018.  

mailto:puericantorescanada@gmail.com
https://www.puericantorescanada.com/
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gr Claude Thompson était le fils de Joseph-
Antonio Thompson grand musicien reconnu 
dans la région de Trois-Rivières. Ordonné 

prêtre en 1951, il a étudié la musique et la théolo-
gie à Rome avant d’enseigner ces disciplines 
dans sa ville natale. En 1956, il a pris la direction 
des Petits chanteurs de Trois-Rivières et fonda 
quelques années plus tard l'École des Petits 
Chanteurs de Trois-Rivières. Il est resté actif au 
sein de l'école jusque dans les années 2000. 
 Dans ces mêmes années, étant aumônier de 
la Fédération Internationale des Pueri Cantores,  
il fut reconnu comme un grand homme de Dieu 
et un grand musicien. 
 Claude Thompson a composé une cinquan-
taine d'œuvres chorales et deux œuvres pour 
chœur et orchestre. Il a reçu de nombreux prix et 
honneurs, dont le grade de Chevalier des Arts et 
Lettres de la part du gouvernement français, en 
1992, ainsi que l'Ordre du Québec en 1995. Il est 
décédé à Trois-Rivières en 2013. 
 

Mgr Louis Corriveau natif de Sainte-Marie-de-Beauce est 
entré au Grand Séminaire de Québec pour se préparer à la 
prêtrise en 1983. 
Il a été ordonné prêtre le 16 juin 1990 pour l’archidiocèse 
de Québec.  il a été vicaire puis curé dans différentes pa-
roisses. 
En 1997-1998, il se spécialisé en spiritualité au Centre 
Sèvres à Paris et, une fois de retour dans le diocèse, il a de 
nouveau été affecté à la formation et la direction spiri-
tuelle au Grand Séminaire jusqu’en 2011. 
Depuis 2009, il est le directeur spirituel des équipes Notre
-Dame pour le Canada. 
  
Le 25 octobre 2016, il a été nommé évêque auxiliaire de 
l'archidiocèse de Québec, et il a été ordonné évêque dans 
la basilique Sainte-Anne-de-Beaupré le 8 décembre 2016 
par le cardinal Gérald C. Lacroix. Le 21 mai 2019, le pape 

François le nomme évêque de Joliette. 
Connaissant la valeur du chant sacré et liturgique, il est l’un des sept prêtres à colla-
borer aux productions de disque avec Mario Pelchat, mission qu’il considère ré-
pondre aux appel du pape de vivre la mission en périphérie.  

Mgr Claude Thompson
1927-2013

Fondateur de la 

Fédération des Pueri Cantores du Québec

M 

Aumônier des  
Pueri Cantores Canada 
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Les Pueri Cantores, des messagers de paix 
Les petits chanteurs sont membres de grande famille, la Fédération internationale des 

Pueri Cantores dont le siège social est au Vatican. Des dizaines de milliers de jeunes s’y 

rattachent provenant de plus d’une vingtaine de pays.  

Ce regroupement aspire à devenir un symbole de l’amour de Dieu pour tous les peuples 

de la terre. Par leur chant, les petits chanteurs représentent l’espoir d’un monde meil-

leur.  

Pour ces raisons, le petit chanteur est amené à:  

 Rechercher les valeurs spirituelles; 

 Appartenir à un groupe dans lequel il développera des valeurs humaines dont la fra-

ternité, le respect et l’ouverture sur le monde; 

 Persévérer dans l’apprentissage de la musique par le chant choral 

 Se dépasser tant sur le plan musical, personnel que social.  

Bénédiction du pape auprès de notre présidente  
Madame Louise Marie Desbiens congrès des Pueri Cantores, Rome 2015 

Congrès national en 2015, Québec 

À propos des Pueri Cantores Canada 
 

Reconnus comme organisme de bienfaisance, les Pueri Cantores Canada sont régis par 

une équipe de membres bénévoles élus en assemblée générale par les représentants des 

onze chorales membres provenant de trois provinces canadienne: Le Québec, le Nouveau-

Brunswick et l’Ontario: 

La Maîtrise des Petits Chanteurs de Québec 

Le chœur Loyola Choir - Montréal 

Les chœurs du diocèse de Bathurst, Nouveau Brunswick  

Les Petits Chanteurs de Beauport - Québec 

Les Petits Chanteurs de Charlesbourg 

Les Petits Chanteurs de Granby 

Les Petits Chanteurs de la Maîtrise du Cap – Trois-Rivières  

Les Petits Chanteurs de Trois-Rivières 

Les Petits Chanteurs du Mont-Royal 

Sacred Heart Children’s Choir – Peterborough  

St-Michael’s Choir School - Toronto 



DIFFÉRENTS CONTENUS 
 

 
Au plan musical 
 

Atelier destinée aux chefs de 
chœur sur les sujets suivants: 
 
 Technique de direction 
 Technique vocale 
 Répertoire 
 Gestion du climat de groupe 
 Partage de différentes res-

sources 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Au plan organisationnel 
 

 Le recrutement 
 La fidélisation des choristes 
 L’implication bénévole 
 Les différents rôles au sein de 

l’organisation 
 Qui sont les décideurs 
 Responsables, direction administrative 
 Chef, Chef fondateur, musiciens, ... 
 CA  
 Comité de liturgie  
 Salariés, bénévoles, ... 
 Parents 
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Au plan administratif 
 
Formation destinée aux administrateurs 
sur les sujets suivants: 
 

 Gestion administrative 
 La tenue de livres 
 Les aspects légaux  

 Les contrats,  
 Le statut de la chorale 
 Les règlements généraux 
 Etc. 

 Partage de différentes ressources 
 La Sécurité et encadrement  

 Autorisations parentales 
 Assurances 
 Etc. 

Au plan de la communication 
 

 Les communications internes et ex-
ternes 

 Les différents réseaux sociaux 
 Les documents de présentation 
 

Pueri Cantores Canada—Assemblée générale 
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Lors d’une remise de prix 

Au plan pastoral ou liturgique 
 

 Travailler en collaboration avec les 
équipes du diocèse pour faire des 
liens avec la musique, son rôle et sa 
place dans la pastorale et dans la 
liturgie 


