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39e assemblée générale annuelle  
 

Le 1er novembre 2017 à 18h30  
Salle de la Reconnaissance (local D-R200) 

Pavillon Athanase-David (D) de l’UQAM 
1430, rue Saint-Denis 

 
Procès-verbal 

 
Sont présents : Marie-Hélène Breault, Georges Dimitrov, Ons Barnat, Isabelle Héroux, Danick Trottier, 
Paul Bazin, Symon Henry, Justine Brasseur-Masse et Sandria P. Bouliane. 
 
Procurations : François Gauthier, Bruno Deschênes et Jean Boivin 
 

 
1. Ouverture de l’assemblée par Georges Dimitrov à 18h30. 

2. Nomination d’un(e) président(e) et d’un(e) secrétaire d’assemblée. Georges Dimitrov est 
proposé comme président d’assemblée par Marie-Hélène Breault, secondé par Danick 
Trottier. Paul Bazin se propose comme secrétaire, secondé par Marie-Hélène Breault. 

3. Vérification du quorum : Nous avons le quorum.  

4. Adoption de l’ordre du jour. Proposée par Danick Trottier, secondée par Sandria P. 
Bouliane. 

5. Adoption du procès-verbal de l’assemblée générale annuelle du 18 novembre 2016. 
Proposée par Isabelle Héroux, secondée par Sandria P. Bouliane. 

6. Rapports : 

 
6.1 Présidence (Georges Dimitrov) :  

 
Georges Dimitrov dresse un bilan de sa première année comme président de la SQRM. L’organisme a 
continué d’être présent dans le milieu via les conférences, les concours et les différents partenariats. 
Il remercie Marie-Hélène Breault pour l’excellence de son travail, de même que Jean Boivin, Federico 
Lazzaro et tous les membres de l’équipe. Il remercie également tous les membres du CA et les 
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membres de la SQRM. Les activités se sont poursuivies dans les orientations du CALQ (organisme de 
service, médiation). De nouveaux partenariats ont été mis en place au cours de l’année. Nous avons 
aussi fait la refonte complète de l’identité visuelle et les subventions du CALQ et du FRQ-SC (pour les 
Cahiers) ont été renouvelées. 

 
 

6.2 Direction administrative (Marie-Hélène Breault) 
 
Marie-Hélène Breault présente le rapport de la direction administrative.  
 
Plusieurs conférences et activités de médiation ont eu lieu entre septembre 2016 et juin 2017. La liste 
de toutes les activités de l’année est intégrée au rapport annuel. La variété des activités a été 
soulignée dans l’évaluation récente du CALQ. Georges Dimitrov souligne le rayonnement au niveau de 
la province et la variété des lieux. Isabelle Héroux interroge la démarche qui a permis de rejoindre une 
si vaste clientèle. Marie-Hélène Breault a contacté plusieurs organismes et ensembles elle-même. 
Georges Dimitrov mentionne l’importance qu’a eu le fait de revamper l’ensemble des propositions 
pour l’année en cours et la flexibilité nouvelle (conférences sur mesure) par rapport aux demandes 
des organismes. Marie-Hélène Breault indique que les services sur demande sont ceux qui 
fonctionnent le mieux et ils permettent de sortir du milieu académique. Georges Dimitrov souligne 
qu’un abonnement institutionnel est offert d’emblée avec l’achat d’une conférence et Danick Trottier 
ajoute que le service sur mesure est très intéressant pour les personnes chargées de sélectionner les 
conférences dans les différentes institutions. 
 
Marie-Hélène Breault présente ensuite le résumé des différents concours ayant eu lieu en 2016-2017. 
Toutes les bourses ont été bonifiées et la finale du concours de conférences a eu lieu en même temps 
que le lancement du dernier volume des Cahiers, ce qui a permis d’avoir un public nombreux pour les 
deux événements. 
 
- Conférences : 10 candidatures reçues et 4 finalistes.  
- Vulgarisation : 5 candidatures. 
- Notes de programme : 2 candidatures. 
 
Sur le plan du membership, en 2016-2017, nous avons eu un total de 103 membres. Au niveau 
administratif, l’équipe est stable. Le plan comptable a été révisé en 2016-2017 et les nouveaux outils 
correspondent mieux aux besoins de l’organisme. En ce qui concerne la gouvernance,  on note une 
grande présence des membres du CA aux réunions et beaucoup d’engagement dans les différents 
projets, par exemple, le comité chargé de la refonte de l’identité visuelle. Notre évaluation au CALQ 
est très bonne et comble les faiblesses et les lacunes de la demande précédente. Le montant alloué 
précédemment (20 125$) est maintenu, mais pour une période de 4 ans, ce qui contribue à stabiliser 
l’organisme. Du côté du financement, nous comptons maintenant sur des revenus de la Fondation 
SOCAN, les ventes de conférences et les redevances d’Érudit pour les Cahiers. Celles-ci sont toutefois 
actuellement suspendues, en raison du retard de production des Cahiers. Nous avons quitté l’espace 
que nous occupions à l’UdeM et une nouvelle entente a été signée avec le département de musique 
de l’UQAM. Des espaces et des services sont échangés contre des conférences offertes gracieusement. 
Dans cette optique, le professeur Danick Trottier a été coopté. Les nouveaux locaux sont mieux situés. 
Les archives datant des années 1980 ont été élaguées au moment du déménagement, de même que 
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des exemplaires non-utilisés et non-vendus des Cahiers de la  SQRM et des Cahiers de l’ARMuQ. Le 
ménage a permis de limiter largement les frais reliés au déménagement.  
 
 

6.3 Communications (Ingrid Fontes) 
 
Les infolettres sont envoyées deux fois par mois et le taux d’ouverture de 50%, ce qui est très bien. 
Une refonte du site internet a été réalisée : ce fut un gros chantier de rajeunissement, avec une 
arborescence simplifiée. La migration a eu lieu à la fin août 2017. Le logo a aussi été modifié. La 
nouvelle version a été conçue par le graphiste Ian Meurot. Le logo peut désormais être décliné en 
plusieurs couleurs qui seraient associées à différentes activités. La portée des publications est encore 
limitée : il s’agit d’un défi pour l’année à venir. Quant à la campagne de financement, il est difficile de 
rejoindre le grand public et des donateurs au-delà du milieu universitaire. Isabelle Héroux questionne 
sur la relocalisation de certaines listes de publications sur le nouveau site internet, car les éléments 
déplacés ne sont plus accessibles via les anciens hyperliens. Georges Dimitrov indique que les 
hyperliens peuvent facilement être redirigés. Symon Henry mentionne que les membres du CA 
devraient inviter leur banque de contacts à suivre la page Facebook.  
 

6.4 Les Cahiers de la SQRM (Jean Boivin) 
 
Jean Boivin présente un compte-rendu de la production des Cahiers, depuis le volume 16 (volume 
double). Le vol 17:1 (2016) devrait sortir au début décembre. L’appel de candidatures pour le vol 17:2 
a connu un franc succès : 21 propositions de textes ont été  soumises et 11 textes ont été reçus. Le 
travail a été reporté à janvier. La subvention du FRQ-SC (20 000$/an) a été renouvelée, malgré le 
retard de production qui impacte notre présence sur la plateforme Érudit. Un volume daté de 2015 a 
été lancé ce printemps. Le retard de production est difficile à rattraper. 12 textes par an doivent être 
publiés. Ce retard risque de rendre difficile la prochaine demande de subvention auprès du FRQ-SC. 
Jean rappelle qu’il a annoncé au CA qu’il souhaite être remplacé dans un avenir relativement 
rapproché. Le succès de l’appel pour le vol. 17:2 permet de conserver des textes en banque en vue du 
volume 18. Un autre appel sera bientôt lancé en restreignant la portée internationale afin de 
continuer à alimenter cette banque. L’équilibre entre les auteurs locaux (québécois et canadiens) et 
internationaux est à conserver. Le protocole de rédaction en français a été refondu et celui en anglais 
doit toujours l’être. Danick Trottier tient à souligner la qualité du travail de Jean Boivin. Jean Boivin 
mentionne que la qualité des numéros a été soulignée par les subventionnaires. Les projets avec des 
rédacteurs invités peuvent permettre de faciliter le rattrapage du retard.  

 
7. Présentation des états financiers 2016-2017 : Marie-Hélène Breault présente les EF 2016-

2017. Voici les points importants :  
 

• L’importance du montant des sommes à percevoir provient notamment du retard de 
versement chez Érudit. 

• Les EF présentent les sommes qui transitent dans le compte de la SQRM seulement, et non 
l’ensemble des sommes provenant du FRQ-SC pour les Cahiers.  

• Les ventes de conférences ont beaucoup contribué aux revenus cette année.  
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• La campagne de financement avait pour objectif de doubler les prix des différents concours. 
Même si les objectifs n’ont pas été atteints et que toutes les bourses n’ont pas été doublées, le 
Prix Chercheur émergent passera tout de même de 300$ à 1000$. 

• Le projet qui génère le plus de frais est la série de conférences. L’augmentation des coûts est 
directement liée à l’augmentation du nombre de conférences données (cachets de 
conférenciers et frais de déplacement). 

• Le surplus budgétaire permet pour l’instant de couvrir les coûts supplémentaires qui sont 
engendrés par les conférences plus nombreuses, mais du financement supplémentaire devra 
éventuellement être trouvé.  

• Davantage de frais apparaissent pour les concours en 2015-2016, car les concours de 2014-
2015 ont été tenus au cours de l’année 2015-2016. 

• Isabelle Héroux propose l’adoption des états financiers 2016-2017, secondée par Paul Bazin.  
 

8. Ratification des faits et gestes du conseil d’administration. Proposée par Isabelle Héroux, 
secondée par Symon Henry. 
 

9. Élections au conseil d’administration : nous avons reçu 3 nouvelles candidatures et il y a 3 
sièges d’administrateurs à combler. 

9.1 Nomination d’un(e) président(e) d’élections et d’un scrutateur ou d’une 
scrutatrice : Marie-Hélène Breault est proposée par Sandria P. Bouliane 
comme présidente d’élections, secondée par Georges Dimitrov. Isabelle 
Héroux est proposée par Danick Trottier comme scrutatrice, secondée par 
Georges Dimitrov. 

9.2 Présentation des candidats : Georges Dimitrov, Justine Brasseur-Masse et 
Flavia Gervasi ont posé leurs candidatures. S’ajoute spontanément Sandria P. 
Bouliane, musicologue. 

9.3 Vote : Georges Dimitrov, Justine Brasseur-Masse et Sandria Bouliane sont les 
nouveaux élus. 
 

10. Affaires nouvelles : Danick Trottier propose la mise sur pied d’un concours de recherche-
création. Symon Henry propose de présenter les conférences en « live-stream ». Marie-
Hélène Breault remercie François Gauthier et Justin Maheu, qui quittent le CA après 
plusieurs années de loyaux services.  
 

11. Levée de l’assemblée : à 20h30, sur proposition de Georges Dimitrov, secondée par Danick 
Trottier.  

 
 
 


