
 
 

Des nouvelles du CA 
No 1 – Novembre 2016 

Chers Jongleurs, 
Il m’est venu à l’idée, étant secrétaire de notre conseil d’administration, que je pourrais accompagner les procès-verbaux 
de nos rencontres, fort élaborés, d’un court compte rendu, sur un ton dégagé et de bonne humeur, pour vous mettre au 
courant des nouvelles et des idées que nous brassons. À chaque rencontre, soit à peu près à chaque mois, j’y irai d’un 
court bulletin (même quand je dis «court», c’est toujours un peu long ). Et pour commencer en force, je prends à la 
fois la réunion du 20 octobre et celle du 10 novembre.  
 
Membres du CA
 
Rappelons d’abord qui sont  les membres du conseil :  
• France Malouin, présidente 
• Monique Deslongchamps, vice-présidente, responsable 

des communications 
• Guy Laperrière, secrétaire 

 
• Christian Desbiens, trésorier 
• Gaëtan Sheridan, conseiller en informatique 
• Le directeur musical, Andrei Bedros, fait aussi partie du 

conseil
 
Moitié-moitié et laizes de tapis (quel début!) 

 

 
Michel Péloquin a accepté de reprendre le flambeau des 
moitié-moitié, qui auront lieu chaque premier mercredi du 
mois. 
Notre chère France (je parle de la présidente), toujours 
active, s’est rendue à son Rona préféré pour nous acheter 

les magnifiques laizes (noter l’orthographe, qui a occasionné 
bien des recherches…) de tapis qui soutiendront notre chant 
de chaque semaine.  Le coût? 217 $, mais rassurez-vous, 
c’est la paroisse qui paie.  Prenez-en quand même soin! 

 
Préparation du concert de décembre 
 
C’est le plus gros de notre travail. Je ne parle pas de tout, il y 
en aurait trop. 

• Engagement de la soliste et des musiciens 
Nous aurons la même soliste que l’an dernier (pour le 
Haendel), Pascale Brigitte Boilard, et nous serons 
accompagnés par six musiciens, soit une hautboïste et un 
ensemble à cordes (violons, alto, violoncelle, contrebasse). 

• Affiche et cartes postales 
C’est Sylvain Garant et Isabelle Duranceau qui nous 
préparent l’affiche.  On espère vous apporter tout ça dès ce 
mercredi 16 novembre. 

 

• Communiqué 
Il est en ligne sur notre site et peut être utile pour informer 
amis et connaissances. 

• Affiche devant l’église 
Il y a de l’action à ce chapitre (avec la paroisse) : surveillez la 
suite… 

• Des billets pour le Chaînon 
Grâce à l’initiative de Jean-Philippe Estradier, nous offrons 
12 billets au Chaînon, une ressource d’hébergement pour les 
femmes en difficulté au Québec. 

 
Marche aux flambeaux 
 
C’est le samedi 3 décembre, sur la rue Mont-Royal 
(précisions à venir).  Ça commence à 19 h : rendez-vous à 

18 h 30 au plus tard. Cette activité rapporte 450 $ à 
l’Ensemble. 

 
 



Bénévolat : chants de Noël pour la désintoxication et la réinsertion sociale 
 
L’avant-veille de Noël, le vendredi 23 décembre, nous allons 
à Laval chanter dans deux maisons d’hébergement 
fusionnées cette année sous le nom de Déclic-Action. Les 
deux prestations auront lieu à 11 h et à 14 h. L’activité est 
organisée par Isabelle Poyau, qui a déjà sondé les choristes 

lors du stage le 5 novembre : il y a assez de volontaires, de 
chaque pupitre, pour que nous puissions y aller.  Le repas 
nous est gracieusement offert (avec les résidents) et un 
cachet nous est versé.  C’est à la bonne franquette, et notre 
chef excelle dans le genre. 

 
Messe de Noël 
 
Il y avait de l’incertitude sur l’heure de la messe de Noël : ce 
sera le samedi 24 décembre, à 20 h. 
 
Au programme de notre concert du 28 mai 2017 (notez la date à votre agenda) 
 
Certains l’ont peut-être remarqué : lors du stage, le samedi 
soir après souper, le directeur musical a réuni les membres 
du conseil d’administration et du comité musical. Le 
lendemain, il pouvait annoncer aux choristes présents 
l’œuvre que nous interpréterons au printemps : le Requiem 
de Franz von Suppé. L’Ensemble l’a chanté en 2010 et ceux 
qui l’ont fait l’ont beaucoup aimé. 

• Le comité musical 
Les membres du comité musical sont : Charles Girard 
(responsable), Andrei Bedros, Mercedes Roy 
(accompagnatrice), Marie-Hélène Gaumond et Catherine 
Tremblay. 

 
Le 60e anniversaire 
 
Lors de cette réunion, les membres ont commencé à 
réfléchir sur le 60e anniversaire des Jongleurs, en 2017-
2018.  Cette réflexion s’est poursuivie lors de notre réunion 

du 10 novembre et le conseil tiendra une réunion spéciale le 
mardi 24 janvier 2017 pour brasser des idées. Si vous en 
avez, ne manquez pas de nous le dire! 

 
Et moi qui voulais me limiter à une page! Me voilà au double! .  Il est vrai que je résumais deux réunions.  Je tâcherai de faire 
mieux la prochaine fois. 
 

Votre secrétaire, 
Guy Laperrière 

 
À propos : ce bulletin est disponible sur le site des Jongleurs. 


