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Procès-verbal de la trente-huitième réunion de l’assemblée générale annuelle de la Société 
québécoise de recherche en musique (SQRM), tenue le 18 novembre 2016 à la Salle MB 8.265 
du pavillon JMSB de l’Université Concordia. 

Présents : 

Isabelle Héroux (IH), Marie-Hélène Breault (MHB), Justin Maheu (JM), François Gautier 
(FG), Bruno Deschênes (BD), Georges Dimitrov (GD), Sandria P. Bouliane (SB), Ons 
Barnat (OB) 

Présents via Skype : 

Jean Boivin (JB) 

Procurations : 

Paul Cardin, Denise Prince 

Arrivée : 

1. Ouverture de l’assemblée 
L’assemblée s’ouvre à 18h05. 

2. Nomination d’un(e) président(e) et d’un(e) secrétaire d’assemblée 
FG nomme IH présidente d’assemblée. IH nomme GD comme secrétaire d’assemblée. 

3. Vérification du quorum 
Nous avons le quorum. 

4. Adoption de l’ordre du jour 
IH propose, JM appuie, adopté à l’unanimité. 

5. Adoption du procès-verbal de l’assemblée générale annuelle du 26 novembre 2015 
IH propose, BD appuie, adopté sans modifications. 

6. Rapports 
6.1 Présidence (IH) 

En 2015-2016, la SQRM a été très active grâce à ses nombreuses activités, conférences, 
concours, café musico, partenariat, etc. je laisserai à Marie-Hélène Breault, directrice 
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administrative, le soin de les détailler. Je la remercie d’ailleurs pour l’excellent travail 
qu’elle effectue pour la SQRM. Je tiens aussi à souligner la résorption par Jean Boivin, 
Julie Mireau et Bruno Deschenes, des retards accumulés aux Cahiers de la SQRM. 
J’aimerais aussi remercier les membres du Ca, George Dimitrov, François Gauthier, 
Bruno Deschenes, Favia Gervasi et Justin Maheu.  

Orientations de la SQRM : 

Dans une lettre en juillet dernier, je vous faisais part des orientations de la SQRM, et de 
la réflexion suite à la rencontre avec les gens du CALQ en février 2016. Outre le fait 
d’être une société savante, une association de chercheurs au sens large (recherche 
académique, indépendante, artistique) comme elle l’est depuis ses débuts, la SQRM est 
aussi un organisme de services. Services envers ses membres, bien évidemment, mais 
aussi envers la communauté à laquelle nous nous rattachons, soit celle du milieu 
musical québécois. C’est d’ailleurs essentiellement sur ce dernier point que le CALQ 
évalue depuis quelques années, nos demandes de subvention. 

À cet égard, la SQRM peut développer encore plus son offre de services en fournissant 
l’expertise de nos membres aux organismes de production et de diffusion de la musique 
via la présentation de conférences et d’entrevues pré-concert, d’animations de 
concerts, de tables rondes et d’ateliers en lien avec leurs programmations musicales. 
D’ailleurs, ces dernières années, nous avons mis en place des partenariats qui contribué 
à faire rayonner les travaux de plusieurs membres de la SQRM hors du milieu 
universitaire et auprès du grand public.   Mieux valoriser la recherche en musique au 
Québec par la création de nouveaux ponts entre la communauté scientifique, la 
communauté artistique et le grand public est l’avenir de la SQRM. Souhaitons que les 
Cahiers de la SQRM obtiennent la reconnaissance et le soutien financier du FRQ-SC 
comme revue établie, je sais que Jean Boivin travaille déjà sur la demande de 
subvention à cet effet. 

Pour ma part, je me retire du CA de la SQRM après 6 années au sein de l’organisme. Je 
n’ai qu’un regret pour mon mandat à la présidence, si nous avons augmenté le nombre 
d’heures dévolues à la direction administrative, nous n’avons pas augmenté le taux 
horaire. J’inviterais donc le prochain CA à se pencher sur la question. 

Je sais l’organisme entre bonnes mains avec les membres administrateurs en place, la 
directrice administrative Marie-Hélène Breault et Jean Boivin comme rédacteur en chef 
des Cahiers. De plus, la santé financière est excellente et les projets nombreux, pour 
assurer un développement harmonieux de la SQRM. 

--- 

MHB mentionne que l’ajustement du taux horaire est en cours. Au sujet du CALQ, MHB 
mentionne que les réserves que le CALQ avait quant à l’application du mandat de la 
SQRM sont disparues dans le dernier rapport. IH se réjouit que les changements 
d’orientation aient porté fruit. 
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6.2 Direction administrative, concours, conférences, cafés-musico (MHB) 
Rapport en annexe. 

6.3 Cahiers de la SQRM 
Rapport en annexe. 

7. Présentation des états financiers 2015-2016 
 

L’assemblée demande si une campagne de financement a déjà été faite à la fin de l’été, MHB 
et GD mentionnent que la campagne est en préparation, basée sur des vidéos réalisés par les 
anciens lauréats des concours. 

JM mentionne que nous avons 17 000$ de liquidités, il dit qu’il faudrait faire plus de projets, et 
éventuellement augmenter le salaire de MHB. MHB mentionne qu’on pourrait éventuellement 
engager quelqu’un pour les communications.  

 

8. Ratification des faits et gestes du conseil d’administration 
Pas de questions. OB propose, SD appuie, adopté à l’unanimité. 
	

9. Élections au conseil d’administration 
9.1 Nomination d’un(e) président(e) d’élections et d’un scrutateur ou d’une scrutatrice 

GD propose IH comme présidente, FG seconde. 

GD propose MHB comme scrutatrice, FG seconde. 

9.2 Présentation des candidats 
IH lit les textes de présentation que Paul Bazin et Simon Henry ont envoyés pour être 
candidats. 

OB se présente. 

BD mentionne qu’il ne veut pas se représenter à la fin de son mandat actuel. 

Flavia Gervasi, dont le mandat arrive à échéance, avait spécifié qu’elle ne voulait pas 
renouveler puisqu’elle était en Italie pour l’année à venir. 

9.3 Vote 
Les candidats sont élus sans vote, puisqu’il y a moins de candidats que de postes à 
pourvoir. Il reste un poste qui devra être comblé ultérieurement par le conseil 
d’administration. 

10. Affaires nouvelles 
Pas d’affaires nouvelles. 

11. Levée de l’assemblée  
Assemblée levée à 19h40. 


