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Rapport du Président
Bonjour à tous,
C’est avec plaisir que je vous présente notre rapport annuel. Cette année se veut différente puisque
c’est une première, car depuis juin 2019, nous sommes en mesure de nous réunir dans un même local
pour l’assemblée générale annuelle.
Cette année, tout comme l’année dernière, a été quelque peu perturbée par la pandémie qui, avec ses
variants toujours aussi inquiétants, ne nous a pas permis de reprendre nos activités de façon continue
et sécuritaire. Sans doute devrons-nous nous adapter et apprendre à vivre ensemble tout en se
protégeant de manière la plus efficace possible.
Malgré les inconvénients de la pandémie, le Réseau a continué ses activités, soit de produire la revue
de façon régulière, et s’est même permis depuis quelques mois d’y ajouter de la couleur, ce qui
permet d’en apprécier davantage le contenu rendant la lecture plus agréable également; aussi, afin
d’informer nos membres sur les derniers développements concernant les mesures sanitaires ou autres,
nous avons notre site, notre page Facebook et notre infolettre, ce qui permet d’atteindre le plus grand
nombre de membres possible.
Nous avons travaillé à trouver de nouvelles façons de rester en contact avec nos membres; par
exemple, en leur offrant une série de capsules musicales hebdomadaires d’apprentissage intitulée
« Musique Folklorique du Québec ». Ces pièces sont jouées par de talentueux musiciens de
différentes régions du Québec. Il y a également les capsules « Musique traditionnelle pour tous », un
nouveau projet conçu par le Réseau Québec Folklore regroupant cinq pièces musicales jouées par
trois musiciens de chez nous : M. Germain Leduc au violon et au piano, M. Gaston Nolet à
l’accordéon et M. Gino Matte à la guitare. Chaque pièce est jouée à différents tempos. Pour la
mélodie au violon et à l’accordéon, la partition défile au bas de l’écran, et pour l’accompagnement au
piano et à la guitare, ce sont les accords qui apparaissent au fur et à mesure pour en faciliter
l’apprentissage.
Cette année, de nouveaux employés font maintenant partie de notre organisme : un directeur général
a été engagé en la personne de M. Alain Billette, M. Germain Leduc occupe les postes de secrétaire
administratif et de rédacteur en chef de la revue Québec-Folklore, et depuis quelques semaines, nous
avons engagé trois personnes à temps partiel pour, entre autres, le travail de bureau en prévision du
déménagement dans nos nouveaux locaux qui aura lieu au mois de septembre prochain : Mme Ariane
Beaudin, Mme Jade Trudelle et M. Guillaume Picard.
En terminant, je veux remercier chacun de nos administrateurs pour tout le travail accompli cette
année. Merci également à chacun de nos membres pour leur soutien et leur fidélité au Réseau Québec
Folklore; merci d’être là.
Votre président,
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Élections au conseil d’administration
du Réseau Québec Folklore

Cette année, trois (3) postes sont à pourvoir. Le mandat des 3 administrateurs ci-après nommés arrive
à terme.

M. Maurice Labrecque
M. Daniel Niquette
M. Guillaume Turcotte

Donc, ces 3 postes seront pour un terme de 2 ans.

Si vous désiriez présenter votre candidature, l’avis devait parvenir au siège social du Réseau
Québec Folklore (AQLF) trois (3) semaines avant la tenue de l’assemblée générale annuelle.

Secrétariat du Réseau Québec Folklore
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Avis de convocation
à l’AGA du Réseau Québec Folklore
AVIS DE CONVOCATION
ASSEMBLÉE GÉNÉRALE ANNUELLE
RÉSEAU QUÉBEC FOLKLORE
Dimanche 5 juin 2022 à 9 h
au Pavillon Wilson
4, rue Principale, Coteau-du-Lac.
Veuillez faire parvenir vos mises en candidature avant le 13 mai 2022
au secrétariat du Réseau Québec Folklore au
4545, Pierre-De Coubertin, Montréal, Québec, H1V 0B2
ou par courriel à :
info@quebecfolklore.qc.ca.

Paru dans la revue Québec-Folklore, Vol. XLI, no 3, mai-juin 2022, p. 4

Secrétariat du Réseau Québec Folklore
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Assemblée générale annuelle
des membres du
Réseau Québec Folklore
Dimanche 5 juin 2022 à 9 h
Pavillon Wilson
4, rue Principale, Coteau-du-Lac.

ORDRE DU JOUR

1.0

Ouverture de l’assemblée

2.0

Mot du président

3.0

Nomination du président et secrétaire d’assemblée

4.0

Vérification du délai de convocation et du quorum

5.0

Lecture et adoption du projet d’ordre du jour

6.0

Lecture et adoption du procès-verbal de l’assemblée générale du 31 juillet 2021

7.0

Rapport du président

8.0

Dépôt des états financiers et rapport du trésorier

9.0

Nomination du vérificateur pour l’exercice financier 2022-2023

10.0

Rapport d’activités 2021-2022 et plan d’action 2022-2023

11.0

Ratification des actes posés par le conseil d’administration

12.0

Élection des administrateurs de la corporation
PRÉSIDENT D’ÉLECTION - SECRÉTAIRE D’ÉLECTION - ÉLECTION

13.0

Ajournement

14.0

Présentation des officiers

15.0

Affaires nouvelles – période de questions

16.0

Date de la prochaine assemblée générale annuelle

17.0

Levée de l’assemblée
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Procès-verbal
de l’assemblée générale annuelle
du Réseau Québec Folklore
tenue samedi le 31 juillet 2021
1.0

Ouverture de l’assemblée

M. Douglas Talbot ouvre l’assemblée à 14 h 10.

2.0

Mot du président

M. Douglas Talbot souhaite la bienvenue à tous et prend un moment pour saluer et présenter les
membres présents ainsi que les membres du conseil d’administration de l’année 2020-2021.

3.0

Nomination du président et secrétaire d’assemblée

202107-01
Sur une proposition de M. Douglas Talbot, appuyée par M. Guy Rousseau, il est
unanimement résolu de nommer M. Maurice Labrecque, président d’assemblée.
202107-02
Sur une proposition de M. Pierre-P. Savaria, appuyée par M. Danny Perreault, il est
unanimement résolu de nommer M. Germain Leduc, secrétaire d’assemblée.
4.0

Vérification du délai de convocation et du quorum

L’avis de convocation a paru dans la revue Québec-Folklore, Vol. XL, no 4, juillet-août 2021, p. 4.

AVIS DE CONVOCATION
ASSEMBLÉE GÉNÉRALE ANNUELLE
RÉSEAU QUÉBEC FOLKLORE
Samedi le 31 juillet 2021 à 14 h
Par vidéoconférence via la plateforme Zoom
Veuillez faire parvenir vos mises en candidature avant le 10 juillet 2021
au secrétariat du Réseau Québec Folklore au
4545, Pierre-De Coubertin, Montréal, Québec, H1V 0B2
ou par courriel à :
info@quebecfolklore.qc.ca.

5.0

Lecture et adoption du projet d’ordre du jour

M. Maurice Labrecque lit l’ordre du jour à l’assemblée.
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202107-03
Sur une proposition de Mme Carole Cholette, appuyée par M. Guy Rousseau, il est
unanimement résolu d’adopter le projet d’ordre du jour.
6.0

Lecture et adoption du procès-verbal de l’assemblée générale du 20 décembre 2020

202107-04
Sur une proposition de M. Pierre-P. Savaria, appuyée par M. Maurice Thibeault, il est
unanimement résolu d’adopter le procès-verbal de l’assemblée générale annuelle du 20 décembre
2020.
7.0

Rapport du président

Le président, M. Douglas Talbot, présente son rapport.
(Voir Rapport annuel 2020-2021)

8.0

Rapport du trésorier

Le trésorier, M. Pierre-Paul Savaria, dépose le rapport financier
(Voir Rapport annuel 2020-2021)
9.0

Nomination du vérificateur pour l’exercice financier 2021-2022

M. Maurice Labrecque suggère que le conseil d’administration nomme un vérificateur pour
l’exercice financier 2021-2022 lors d’une rencontre ultérieure, puisque l’AGA n’est pas en mesure
d’en nommer pour le moment.
10.0

Rapport d’activités 2020-2021 et plan d’action 2021-2022

M. Pierre-P. Savaria fait la lecture du rapport d’activités de la dernière année.
(Voir Rapport annuel 2020-2021)

11.0

Ratification des actes posés par le conseil d’administration

202107-05
Sur une proposition de M. Serge Mathon, appuyée par Mme Réjeanne Béliveau, il est
unanimement résolu de ratifier les actes posés par les administrateurs de Réseau Québec Folklore au
cours de l’année 2020-2021.

12.0

Élection des administrateurs de la corporation

202107-06
Sur une proposition de Douglas Talbot, appuyée par Alain Billette, il est résolu de
nommer M. Serge Mathon, président d’élection.
202107-07
Sur une proposition de M. Pierre-P. Savaria, appuyée par Mme Carmen Montour, il est
résolu de nommer M. Germain Leduc, secrétaire d’élection.
_______________________________________________________________________________________
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À titre de secrétaire d'élection, M. Germain Leduc nous informe que quatre (4) postes étaient en
élection et que, à la clôture de la période de mise en candidature, les personnes suivantes avaient
déposé leur bulletin : M. Douglas Talbot, M. Fernand Paquet, M, Pierre-P. Savaria, Mme Raymonde
Thiboutot, M. Guy Rousseau et Mme Jeannette Demers Jacob.
Les candidatures ayant été jugées conformes, M. Serge Mathon demande la possibilité d’avoir deux
scrutateurs et le président nous informe que Mme Agathe Gendron et M. Alain Billette seront
scrutateurs.
M. Serge Mathon demande aux personnes ayant soumis leur mise en candidature s’ils maintiennent
leur mise en candidature. Mme Raymonde Thiboutot, MM. Douglas Talbot, Pierre-Paul Savaria et
Guy Rousseau répondent affirmativement; Mme Jeannette Demers Jacob et Monsieur Fernand
Paquet retirent leur candidature.
Des questions sont soulevées concernant la possibilité de changer les règlements généraux afin
d’augmenter le nombre d’administrateurs. Cependant, cela n’a pas été mentionné dans l’avis de
convocation et nos règlements généraux exigent que tout changement aux règlements fasse
obligatoirement partie de l’avis de convocation.
M. Serge Mathon déclare élus Mme Raymonde Thiboutot et MM. Douglas Talbot, Pierre-Paul
Savaria et Guy Rousseau.
M. Fernand Paquet, secondé par M. Maurice Labrecque propose que le conseil d’administration
étudie la possibilité d’apporter un changement aux règlements généraux d’ici la prochaine assemblée
annuelle. M. Marcel Poirier n’en voit pas l’utilité et demande le vote, et M. Fernand Paquet retire sa
proposition.
Le président reprend la parole et remercie les gens de leur confiance. Il salue les administrateurs élus
au conseil d’administration.
13.

Ajournement

Il n’y a pas d’ajournement
14.

Présentation des officiers

M. Maurice Labrecque mentionne que le choix des officiers se fera à une date ultérieure étant donné
l’absence de l’un deux.
15.

Affaires nouvelles et période de questions

M. Douglas Talbot nous informe d’un déménagement éventuel dans la nouvelle Maison du Loisir et
du Sport.
M. Serge Mathon remercie MM. Germain Leduc et Pierre-Paul Savaria d’avoir su garder vivante
l’association et M. Alain Gauthier félicite les gens pour l’implication.
_______________________________________________________________________________________
- 10 -

16.

Date de la prochaine assemblée générale annuelle

Aucune date n’est retenue.
Les administrateurs du Réseau Québec Folklore vont déterminer la date de la prochaine assemblée
générale annuelle lors d’une réunion ultérieure.
17.

Levée de l’assemblée

202107-08 Les points de l’ordre du jour étant épuisés, il est proposé par Mme Raymonde Thiboutot,
secondé par Carole Cholette de lever l’assemblée à 16 h 10.

_____________________

_____________________

Maurice Labrecque

Germain Leduc

Président d’assemblée

Secrétaire d’assemblée
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ANNEXE 1
PRÉSENCES
Assemblée générale annuelle des membres
du Réseau Québec Folklore
le 31 juillet 2021 par Zoom

Membres
Sophie Allard
Yvon Asselin
Clébert Beaudin
Réjeanne Béliveau
Gilles Béliveau
Maurice Billette
Alain Billette
Carole Cholette
Micheline Comtois
Jeannette Demers-Jacob
Stéphane Dubois
Alain Gauthier
Paul Gauthier
Agathe Gendron
Denise Hébert
Maurice Labrecque
Ovila Larochelle
Rita Leduc
Germain Leduc
Nicole Marleau
Serge Mathon
Françoise Mongrain-Boulet
Carmen Montour
Daniel Niquette
Fernand Paquet
Danny Perreault
Marcel Poirier
Bruno Quesnel
Marielle Quesnel
Guy Rousseau
Pierre-P. Savaria
Douglas Talbot
Line Tanguay
Maurice Thibeault
Raymonde Thiboutot
Jacqueline Toutant
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Rapport
des administrateurs

Aux membres
du Réseau Québec Folklore,

Nous avons préparé le bilan du Réseau Québec Folklore au 31 mars 2022 ainsi que l’état des résultats
et de la valeur nette de l’exercice terminé à cette date.

Ces états financiers présentent fidèlement, à tout égard important, la situation financière de
l'organisme ainsi que les résultats de son exploitation pour l'exercice terminé à cette date selon les
principes comptables généralement reconnus.

Le conseil d’administration
du Réseau Québec Folklore
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Rapport d’activités 2021-2022
et plan d'action 2022-2023
Le 5 juin 2022
Mesdames et Messieurs,
Membres du Réseau Québec Folklore,

Notre façon de fonctionner, pour une deuxième année, a été grandement affectée avec toutes les mesures
gouvernementales mises en place pour faire face à la COVID-19.
Depuis 2020, nos comités de région et nos membres associatifs n’ont pas été en mesure d’organiser leurs activités
usuelles.
Les revenus de publicité générés par la revue ont subi une baisse importante.
Le fonctionnement du bureau (téléphonie, Internet, courrier et courriel) a été plus compliqué puisque pendant deux
ans, l’accès à notre bureau au Stade Olympique était très limité et parfois, interdit.
Environ 300 membres ont choisi de ne pas renouveler leur adhésion pour le moment, préférant attendre la reprise
des activités dans leur région.
Cependant, le conseil d’administration n’a pas chômé et nous avons concentré nos efforts, pour une deuxième
année, sur les points suivants :
La revue a été publiée sans interruption et elle est maintenant imprimée toute en couleur.
Nous avons amélioré le contenu du site Web.
De nouveaux produits ont été rendus disponibles dans le magasin général.
Nous avons reçu dernièrement d’importantes subventions additionnelles du ministère de la Culture et des
Communications qui nous ont permis de voir à l’embauche d’un directeur général en la personne de M. Alain
Billette, une personne dévouée et compétente qui connaît bien le Réseau. Son engagement et son expertise seront
bénéfiques pour le futur du Réseau. Nous avons aussi été en mesure de recruter du personnel de bureau en soutien à
notre secrétaire administratif. C’est grâce à ces subventions additionnelles que nous croyons être en mesure de
réaliser des célébrations entourant le 47e de l’association, remettre au calendrier le festival annuel, organiser des
colloques, des activités régionales et des visites des régions.
Notre projet numérique « Musique traditionnelle pour tous » concernant la réalisation de 25 capsules vidéo est
terminé et les capsules sont disponibles sur notre site.
Nous diffusons, 24 heures sur 24, musique et chanson traditionnelles sur notre webradio RMFQ.
Depuis le 22 mars 2021, nous avons mis sur pied une série de capsules d'apprentissage au violon, à l'accordéon et à
la flûte, intitulée « Musique Folklorique du Québec » disponibles sur YouTube, incluant les partitions. Des milliers
de personnes visionnent ces capsules hebdomadaires via Facebook ou notre site Web. Jusqu'à maintenant, une
soixantaine de capsules ont été réalisées par d’excellents musiciens, soit : Alexandre B. Caron, André Brunet,
Carmen Guérard, Denis Pépin, Gaston Nolet, Germain Leduc, Jean Duval, Laurencio Beaudin, Pascal Gemme et
Richard Forest.
Nous avons participé activement à plusieurs rencontres organisées par le Conseil québécois du loisir avec d’autres
organismes de loisir culturel.
Le fonctionnement du Réseau a été assuré par la présence d’un employé permanent. Ce dernier s’est occupé de tout
le fonctionnement du bureau soit : téléphonie, courriels, courrier, facturation, poste de radio RMFQ,
communications avec les régions, entrées dans la base de données, émission des cartes de membres et des factures,
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préparation et envoi de la revue, montage vidéo des capsules « Musique Folklorique du Québec », réalisation et
montage du projet numérique de 25 capsules « Musique traditionnelle pour tous », rédaction et diffusion de
l’infolettre, et mise à jour du site Web. C’est un travail colossal. Pour ce faire, pour cette 2e année, il a fait équipe
avec le directeur général et les membres du CA.
Le conseil s’est réuni 8 fois durant l’année.

Pour l’avenir, le plan d’action se résume ainsi :
Utiliser avec science les subventions additionnelles que nous avons reçues du ministère de la Culture et des
Communications. Ces subventions additionnelles nous permettront, entre autres, de réaliser des célébrations
entourant le 47e de l’association, de remettre au calendrier le festival annuel, d’organiser des colloques, ainsi que
des activités régionales et des visites de régions.
Fournir des outils aux comités de région.
Continuer à recruter de nouveaux membres.
Inciter les membres qui n’ont pas renouvelé leur adhésion à le faire.
Former des sous-comités pour réaliser différents projets.
Se servir adéquatement du personnel recruté pour aider au fonctionnement et permettre à nos employés actuels de
faire des heures plus raisonnables.
Respecter les engagements pris lors de la soumission du plan triennal du ministère.
Rendre disponible la revue en PDF en plus de continuer la version papier.
Rendre le site transactionnel.
Rendre accessible aux comités régionaux une partie de la base de données avec courriel et mot de passe pour
télécharger leurs listes de membres.
Motiver tous nos membres et tous nos comités pour les inciter à reprendre le collier en temps opportun.
Être à l’écoute de tous.
Nous en sommes en dernière année du plan triennal qui a été accepté par le gouvernement il y a trois ans et nous
devrons en soumettre un nouveau pour 2023-2025.
En terminant, nous désirons remercier tous nos bénévoles, nos comités régionaux et nos employés pour leur travail
exceptionnel dans des conditions difficiles.

Le conseil d’administration
du Réseau Québec Folklore
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Le Réseau Québec Folklore
remercie le ministère de la Culture et des Communications
pour la reconnaissance et le soutien financier
qui lui sont accordés pour la réalisation
de sa mission et de ses activités.

Le Réseau Québec Folklore
est membre des regroupements suivants :

RÉSEAU QUÉBEC FOLKLORE
4545 avenue Pierre-De Coubertin
Montréal (Québec) H1V 0B2
Téléphone : 514 252-3343
Courriel : info@quebecfolklore.qc.ca
Site Web : www.quebecfolklore.qc.ca

