
Compte-rendu de la réunion du C.A. de l’EGQ
2015-05-05

Présences : Isabelle Couture, Daniel Darby, Jean-Pierre Gagnon, François Gaulin, Nancy 
Morency et Jean-François Perron

1. Lecture et adoption de l’ordre du jour

2. Adoption du compte-rendu de la réunion du 24 mars 2015; proposée par Jean-
François et secondée par Jean-Pierre

3. Direction
Jean-François et François font un retour sur leur rencontre avec Claude le 4 mai.

Il ne dit pas non. Il doit réfléchir quant au temps disponible qu’il aura compte tenu de 
ses autres engagements et quant à ce qu’il souhaiterait faire avec nous. 
Jeff et François ont senti un intérêt réel de Claude à y songer, mais aussi, un désir de 
clarifier ses tâches et les liens de collaboration avec le c.a..

4. (point reporté plus tard dans la réunion)

5. Précisions des rôles

Les rôles et statuts du directeur seraient à clarifier. Les membres du c.a. sont 
d’accord pour que le chef ne doive pas être considéré que comme un employé mais 
plutôt comme un professionnel. Jeff précise qu’à ce titre, un professionnel doit avoir 
une vision commune avec les personnes avec qui il travaille, avoir de l’autonomie et 
recevoir de la reconnaissance.

La charte des règlements de l’EGQ à laquelle on se réfère (Jeff en lit des extraits) 
décrit bien les objectifs du groupe et doit constituer un outil clair pour nous présenter à 
un éventuel chef. 
Il y est statué qu’il relève de la responsabilité du c.a. de choisir le chef.
Jeff propose qu’on fasse, avant d’entamer le recrutement, un sondage auprès des 
membres afin de connaître leur adhésion aux objectifs et buts de l’EGQ (mentionnés 
dans la charte). Ces éléments de la charte pourraient faire l’objet d’une position du c.a. 
qui leur serait présentée et le sondage viserait à recueillir leur avis sur les aspects 
suivants : le mandat et statut d’un nouveau chef, le fonctionnement des instances du 
groupe et leur engagement personnel comme membre. Ces résultats seront utiles pour
la suite des évènements de même que pour présenter aux éventuels candidats à la 
direction. Jeff proposera quelque chose pour lancer le sondage.
Il y aurait lieu de refaire une lecture des PV des AGS de janvier-février 2014 afin de 
retrouver les décisions qui y avaient été prises.



Nous révisons l’offre d’emploi qui avait été rédigée l’an dernier et, dans l’ensemble, elle 
est toujours d’actualité.

4. Suivi de la dernière réunion :
4.1  Arrangements

Daniel a eu le nom de la personne qui en fait pour Jireh (Alexandre 
Paquet); il se montre intéressé et disponible à partir de la mi-juin. On convient qu’il lui 
demandera d’arranger Give a Little Joy et d’en choisir une autre entre September et 
Somebody to Love.

Il a aussi rencontré Anthony Veilleux (très enthousiaste) et lui a proposé de faire 
un essai d’arrangement sur GIve a Little Joy.

Jeff a ré-écrit à Sébastien Champagne; il a choisi de faire celui pour Man 
in the Mirror et il nous le produira pour le 15 mai.

4.2 Masterclass
OK pour le programme proposé (trois classes prévues en alternance avec 

répétitions avec Sandrine sur les chansons en prévision du 3 septembre) et report 
indéterminé pour Estill.

Jean-Pierre doit contacter Sandrine afin de vérifier son intérêt à diriger 
nos prochaines répétitions et voir comment elle peut planifier les semaines à venir.

4.3 Auditions solistes-subs
Isabelle a eu quelques personnes intéressées pour Testify et Down by the 

Riverside. On prévoit faire cela au début-juin. On demandera à Sandrine de planifier des 
pré-auditions (nouvelle formule). Daniel apportera des précisions sur le modèle de 
bulletin de vote pour chaque candidat qui sera coté de 1 à 5.

4.4 Recrutement
À reporter possiblement en septembre.

4.5 Vacances
Les deux semaines officielles de congé seront probablement celles où 

l’école (PAL) est fermée, soit celles du 22 et 29 juillet. À confirmer.
4.6 Démission de Jane

Elle a contacté Nancy hier pour annoncer qu’elle doit quitter pour des 
raisons familiales (et d’éloignement) que l’on comprend bien même si on trouve cela 
triste.

4.7 Renouvellement de la boite postale
François remet l’avis à Dan qui se chargera de faire le paiement.

Fin de la réunion à 10h00

Par :
François Gaulin, secrétaire


