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Communiqué : Décès de Mme Louise Ostiguy 
 
 

Montréal, 4 février 2022 – Pentaèdre est profondément attristé 
par la nouvelle du décès subit de Madame Louise Ostiguy, 
survenu le 2 février dernier. Gestionnaire importante pour la 
musique classique et son développement au Québec pendant 
près de cinquante ans, madame Ostiguy siégeait au conseil 
d’administration du quintette à vent Pentaèdre depuis plus de 
vingt ans. Elle a notamment travaillé pour les Facultés de musique 
de l’Université McGill et de l’Université de Montréal, la 
Philharmonie des vents du Québec, le Conseil canadien de la 
musique, l’Orchestre Métropolitain, les Jeunesses Musicales 
Canada et la Société de musique contemporaine du Québec. De 
1979 à 2022, elle a de plus siégé à de nombreux comités et 
conseils d’administration, dont celui du Conseil québécois de la 
musique (CQM), de la Société de guitare de Montréal et de 
l’Association des organismes musicaux du Québec. Passionnée, 
Mme Ostiguy était reconnue et appréciée par ses pairs pour son 

souci du détail et sa rigueur. 
 
 

Grâce à sa connaissance du milieu de la musique et à son expertise en gestion, 
Louise a été une administratrice exceptionnelle pour Pentaèdre. Son engagement 
reposait sur une authentique affection envers les membres du quintette. Louise 
laissera à Pentaèdre le souvenir d’une collaboratrice passionnée et essentielle.  
 

Robert Paré, Président du conseil d’administration de Pentaèdre 
 
 
Aînée d'une famille de 4 enfants, Mme Ostiguy est née à Montréal le 27 mars 1951. 
Détentrice d’un Diplôme d’études collégiales en interprétation (Cégep Saint-Laurent, 
1967) et d’un Baccalauréat en interprétation (piano classique, Université de Montréal, 
1974), Mme Ostiguy a aussi obtenu en 1982 un certificat en gestion d’entreprises des 
Hautes Études Commerciales. 
 
Mme Ostiguy laisse dans le deuil ses sœurs, Monique et Suzanne, ainsi que son frère Jean-
Marc et sa conjointe Anne-Marie Gill, ainsi que son neveu Charles-André. La famille 
remercie à l’avance tous ceux et celles qui souhaiteront faire un don à la Fondation du 

https://www.memoria.ca/avis-de-deces-louise-ostiguy.html?disparuID=MzMyNDg%3D
http://www.pentaedre.com/
https://fondationduchum.com/
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CHUM, à la mémoire de Mme Ostiguy. Les informations concernant la tenue d’une 
cérémonie seront communiquées ultérieurement. 
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