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PRÉSENTATION DE LA NOTE VERTE 

Organisme à but non lucratif 

C’est avec enthousiasme que nous vous présentons aujourd’hui un projet sur 

lequel nous travaillons depuis l’automne 2015: celui de fonder un organisme à but 

non lucratif abritant une école de musique et une maison d’édition ici-même, dans 

notre Vallée-de-la-Gatineau. La Note verte, organisme fondé depuis le                              

1er mars 2016, est située du 227 Principale Sud, appartement 1, à Maniwaki.  

Pourquoi lui avoir donné naissance?  

 Pour contrer la défavorisassions du milieu par la tenue de cours de musique 

à moindre coût pour les enfants et familles de la région, et l’édition locale 

d’ouvrages dont des projets jeunesse et scolaires ; 

 Pour répondre au besoin exprimé par plusieurs citoyens de pouvoir offrir 

des cours de musique à leurs enfants ou de se les offrir à eux-mêmes; 

 Pour contribuer à l’élévation du sentiment de fierté locale par l’entretien de 

passions culturelles; 

 Pour dynamiser culturellement la région; 

 Pour dynamiser économiquement la région, notamment par l’embauche 

d’enseignants de musique, l’octroi de contrats d’infographie, d’impression 

et de distribution de livres à des entreprises locales ou à des travailleurs 

autonomes locaux. 

La triste réalité est que la MRC de la Vallée-de-la-Gatineau est la 2e plus 

défavorisée de la province. De plus, il n’y a présentement aucune maison d’édition 

ni aucune école de musique sur son territoire. Les écoles les plus près sont à 

Mont-Laurier et à Chelsea. Cela prive les jeunes de la MRC de la possibilité de 

prendre des cours de musique près de chez eux, lesquels cours sont reconnus 

pour avoir un effet très positif sur le développement global des individus.  

Pour ce qui est de l’édition, nos auteurs doivent faire entendre leur voix à partir de 

porte-voix extérieurs, alors que tous les services d’infographie, d’imprimerie et le 
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savoir-faire littéraire sont disponibles ici. Cela prive la région de revenus, de 

vitalité… et de plaisir.  

Une maison d’édition locale pourrait en outre permettre l’édition de projets 

scolaires et jeunesse, comme cela se fait notamment dans des établissements 

privés : une belle avenue significative pour nos élèves et enseignants. 

Voici donc la source de notre motivation à nous tous, membres bénévoles du 

Comité fondateur de La Note verte, dont voici un aperçu du pédigrée :  

Alex Meunier 

Journaliste de formation et de métier, Alex est un passionné de musique, 

d’écriture, de théâtre et d’idées sociales. Il est particulièrement intéressé par le 

développement culturel de la Vallée-de-la-Gatineau. Outre ses activités 

personnelles de théâtre et d’improvisation, il travaille comme journaliste à temps 

plein à la radio communautaire de la région : CHGA. 

 

Jonathan D’Amour 

Enseignant de sciences, de mathématiques et d’insertion sociale et 

professionnelle au secondaire pour la Commission scolaire des Hauts-Bois-de-

l’Outaouais, Jonathan est un touche-à-tout engagé à fond dans son milieu, 

particulièrement auprès des jeunes. Il est entre autres très actif au niveau de 

l’Association de soccer de la région, et de la formation de la relève technique à la 

Maison de la culture, en plus d’être lui-même musicien et technicien de scène 

bénévole pour de nombreux projets locaux.  

 

Kathia Trottier 

Auteure d’une série de trois livres pour enfants publiée aux éditions Archimède, 

co-auteure d’un livre pour enfants sur l’environnement publié aux éditions RDL et 

auto-éditrice d’un récit autobiographique traitant du deuil, Kathia est aussi une 

fervente lectrice.  Cette amoureuse des mots et de l’écrit souhaite voir cette 

passion se propager dans sa région d’adoption : la Vallée-de-la-Gatineau. Elle 

enseigne au primaire depuis 10 ans dans les écoles de la Commission scolaire 

des Hauts-Bois-de-l’Outaouais. 

 

Madeleine Lefebvre 

Auteure de deux livres publiés aux éditions Vents d’Ouest, Madeleine est 

activement engagée dans le développement socio-économique de la Vallée-de-

la-Gatineau. Au cours des dernières années, ses postes de chargé de projet 

responsable de la persévérance scolaire en Outaouais, puis de directrice adjointe 
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d’établissements scolaires de la Haute-Gatineau, l’ont conduite à siéger 

notamment à la Table de développement social, au comité Avenir d’enfants et au 

regroupement Vallée-de-la-Gatineau en Santé. Présentement secrétaire de la 

chambre de commerce de la région et vice-présidente de l’organisme Bourses de 

la relève, Madeleine travaille à temps plein comme gestionnaire chez Gendron 

Chrysler Jeep Dodge de Maniwaki et à temps partiel comme chargée de cours 

pour l’Université du Québec en Outaouais et formatrice pour Réseautact. 

 

Marie-Michèle Blais 

Saguenéenne d’origine, Marie-

Michèle a adopté la Vallée-de-la-

Gatineau pour venir y                      

travailler comme orthophoniste. 

Elle participe également                             

à un projet d’orthophonie 

communautaire novateur et 

unique dans la province, en 

collaboration avec la Maison de 

la famille locale et le Centre de 

santé et de services sociaux 

intégrés de l’Outaouais. En outre, 

elle est à l’origine du projet 

Croque-livre qui s’étend à la 

grandeur de la Vallée-de-la-

Gatineau et vise à faciliter l’accès 

des jeunes enfants à la lecture. 

 

Martin Carle 

Musicien, chanteur, auteur-compositeur et sonorisateur pour les Studios Vesprée 

et pour la Maison de la culture Vallée-de-la-Gatineau, Martin est un socialiste 

engagé qui aime faire raisonner sa passion pour la culture dans toutes ses formes. 

Il baigne dans la musique et les mots par ses occupations professionnelles comme 

par ses intérêts personnels.  

 

 

Pour développer cet organisme de bienfaisance dans les règles et nous assurer 

de la conformité de nos actions avec les lois et règlements régissant les 

organismes à but non lucratif, nous avons retenu les services de Jean-Daniel 

Boileau de la Coopérative de développement régional de l’Outaouais, qui nous 
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accompagne dans toutes les étapes. Nous avons ainsi obtenu officiellement nos 

lettres patentes le 1er mars 2016, et notre Assemblée générale de fondation a eu 

lieu le lundi 16 mai prochain. Notre numéro d’entreprise du Québec est le 

117653711. 

Le développement de La Note verte passe aussi inévitablement par une recherche 

des fonds nécessaires. Notre montage financier, présenté dans un autre 

document, a été élaboré en collaboration avec l’Agente de développement en 

loisirs de la MRC, Jennifer Nolan. Nous avons reçu depuis février dernier un appui 

financier de diverses instances de la région, preuve de la confiance qu’ont les 

acteurs locaux et les élus envers La Note verte. Ainsi, nous pouvons compter sur 

l’appui officiel de : 

- La MRC Vallée-de-la-Gatineau 

- La Commission scolaire des Hauts-Bois-de-l’Outaouais 

- La Ville de Maniwaki 

- La municipalité d’Egan Sud 

- La Caisse populaire de la Haute-Gatineau 

- La Fondation Branchaud 

- Le Club Richelieu de Maniwaki 

Outre la recherche de financement, nous nous sommes afférés à la recherche 

d’enseignants de musique compétents et dynamiques, intéressés à être 

embauchés à titre de travailleurs autonomes par La Note verte pour y dispenser 

des cours. Nous sommes particulièrement heureux de pouvoir ainsi compter sur 

les services d’enseignement de  

Benoît Solomon, psychologue retraité et musicien de renom dans la région, pour 

enseigner le piano; Daïsha Dionne, étudiante en soins infirmiers et passionnée 

de guitare, pour enseigner cet instrument; Éric Lafrenière, propriétaire et 

directeur général de Zone Concept Santé, aussi amateur de guitare, pour 

enseigner cet instrument; Marc Delorme, psychoéducateur à l’école secondaire 

de Maniwaki et instigateur des midi-musique à cette école, et membre d’un groupe 

de musique locale, pour enseigner la guitare et la basse; et Martin Carle, auteur-

compositeur-interprète et musicien multi-instrumentiste, pour enseigner la guitare, 

la batterie et le ukulélé; ce dernier s’est aussi joint au conseil d’administration de 

l’organisme, comme indiqué précédemment.  

Notre équipe d’enseignants est donc solide, crédible et extrêmement motivée à 

partager son amour de la musique avec les élèves de La Note verte.  
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À noter que la Note verte vérifie les antécédents judiciaires de tous ces 

enseignants via les services de la Sûreté du Québec. 

Finalement, pour le volet de l’édition de livre, nous avons formé un comité éditorial 

avec certains membres du conseil d’administration présentés plus tôt et 

connaissants en littérature, et des partenaires extérieurs tout aussi connaissants 

et intéressés à collaborer au projet : Yves Carle, enseignant depuis plus de 35 ans 

et conférencier spécialiste de la littérature de Michel Tremblay; Estelle Morin, 

conseillère pédagogique amante des mots, et Georges Lafontaine, auteur de la 

région ayant connu un important succès en librairie avec, entre autres, son roman 

Des cendres sur la glace (Guy St-Jean éditeur, 2005), récipiendaire du Grand prix 

de la relève littéraire Archambault. Le comité éditorial de La Note verte est ainsi 

composé de : 

Marie-Michèle Blais, responsable de la collection Gaulis (albums pour enfants) 

Kathia Trottier, responsable de la collection Perchis (romans et nouvelles pour 

adolescents) 

Yves Carle, responsable de la collection Futaie (romans et nouvelles pour adultes) 

Estelle Morin, responsable de la collection Canopée (poésie) 

Alex Meunier, responsable de la collection Martelage (bandes dessinées) 

Georges Lafontaine, responsable de la collection Meshkàd (littérature 

autochtone) 

 

Au nom de tous les passionnés - et futurs passionnés ! - de musique et de 

littérature de la région, pour le bien-être de notre collectivité, nous vous remercions 

pour votre intérêt envers La Note verte, et votre appui. 

 

 

Madeleine Lefebvre, présidente 

La Note verte, 227 Principale Sud, appartement 1    Maniwaki  Qc  J9E 2A4 

 


