
ANNÉE 2013 

L’année 2013 a été une année bien  spéciale et remplie de rebondissements, de surprises, de défis et ce, 

enrobée d’émotions de toute sorte. La chorale célébrait son  20e anniversaire d’existence.  

En début d’année, notre directeur musical, Claude Cauchon, a avisé le conseil d’administration qu’il 

quittait définitivement son poste de chef de chœur après le concert du printemps pour des raisons de 

santé. L’annonce du départ de Claude fut faite le 23 janvier et amena d’abord, un élan de tristesse. 

Pour différentes raisons, les membres du conseil d’administration décidèrent de donner leur 

démission. Une annonce est faite le 27 février.  À la demande de quelques choristes,  une assemblée 

générale spéciale est convoquée le 13 mars pour transmettre une information juste et précise aux 

choristes des motifs de leur démission. 

Suite aux informations reçues, six personnes ont été choisies pour se présenter au nouveau conseil 

d’administration : trois postes ont été comblés lors de l’assemblée générale du 3 avril suivant. Les 

autres membres du C.A. sont demeurés à leur poste jusqu’en juin. Le 12 juin, la passation des 

pouvoirs aux trois nouveaux membres fut faite, selon les règles, lors d’une réunion régulière du 

conseil d’administration. 

Entretemps, l’apprentissage musical se poursuivit et le concert de fin d’année fut présenté le 19 mai  

en l’église St-Albert-le-Grand de la paroisse Bienheureuse Marguerite-Bourgeoys. Ce concert gratuit, 

fut offert en cadeau à notre public fidèle, et rapporta quelques centaines de dollars en contribution 

volontaire. 



Un grand souper de fête et une soirée dansante réunissant les membres et certains anciens lors de la 

soirée du 8 juin furent soigneusement organisés. Un hommage fut rendu à plusieurs bénévoles de la 

chorale, aux chefs de pupitre, au pianiste et, évidemment, au directeur-fondateur.  

Les 6 nouvelles personnes nommées se sont mobilisées pour trouver un autre chef de chœur et un 

pianiste. Des entrevues ont été passées et M. Jean-Claude Picard, fut sélectionné pour prendre la 

place de Monsieur Cauchon. M. Pierre Rousseau, pianiste, fut embauché également par le CA. 

La philosophie et le dynamisme du nouveau CA a permis d’effectuer quelques ajustements, et 

certains changements : 

Au niveau de la Communication/ Publicité 

 Procéder à une remise à neuf du site internet de la chorale (expertise + dévouement de Mme 

Geneviève Molin + arrimage avec M. Pascal Tremblay + décision finale par le CA) 

 Changement d’hébergement du site (recherche et expertise Mme Geneviève Molin) 

 Promotion « Clé en main » au regard de la publicité pour les concerts de la chorale (expertise 

et dévouement de M. Pascal Tremblay + décision finale par le CA) 

 Modification du logo (expertise et dévouement de M. Pascal Tremblay + vote de la chorale) 

 Création d’un journal pour diffuser l’information : INFO-CHORALE rédigé par Claire 

Marquis, trésorière 

 Accessibilité d’une boite à suggestions 

 Sondage auprès des choristes sur la session de l’automne 

 



Au niveau de la gestion interne : 

 Révision du contrat d’offre de prestations de concerts : 

o Offre avec sonorisation et gradins 

o Offre sans sonorisation et gradins 

 Création et rédaction de contrats pour le chef de chœur et le pianiste 

 Accessibilité des procès-verbaux  du CA  

 Réaménagement de l’armoire de costumes (dévouement de Berthe Gagnon) 

 Aménagement des chants sous la direction de JC Picard (dévouement de Berthe Gagnon) 

 Innovation dans les moitié-moitié : 3 billets /2$ (idée géniale de Thérèse Paradis) 

 Changement dans les accessoires du costume pour Noël : boucle d’oreilles et fleur différentes 

(commandite de Simons) 

 Création et mise en œuvre  d’un comité sur les costumes 

 Recherches de commandites (IGA, Coiffure : Au mille coiffures, La Capitale Mme Suzie 

Claisse + Député provincial et  Chambre des commerces)  

 Entente négociée pour la reprographie avec les copies du Pavois et le Cégep de Ste-Foy. 

Le conseil d’administration compte sur l’implication de ses choristes pour la bonne 

marche et le développement de la Chorale Azimuts. 

La présidente tient à remercier chaleureusement toutes celles et ceux qui de près et de loin 

ont contribué et continuent de contribuer à l’épanouissement de la chorale Azimuts. 

Hélène Savard 

Présidente du CA, février 2014 


