
 

 

Rapport moral du président 2014-2015 

Bonjour à tous, 

Merci de vous être déplacés pour prendre des nouvelles de votre association. 

Tout d’abord, j’aimerais dire quelques remerciements avant de passer aux choses 

sérieuses. 

En premier lieu, merci aux membres du conseil d’administration qui donnent de leur 

temps de façon bénévole et qui participent aux discussions avec enthousiasme et 

dynamisme. Je tiens à souligner l’âge moyen de ce conseil qui doit tourner autour de 35 

ans, ce qui est un signe de santé pour notre association.  

En second lieu, j’aimerais dire un immense merci à Michel Beauchemin qui nous quittera 

dans les mois qui viennent. Par son dévouement et sa loyauté, il a su tout au long de ses 

six ans à la direction de l’APASQ défendre et soutenir les membres de notre association 

avec vigueur et détermination. Il a aussi administré de façon exemplaire les fonds de 

l’association et remis sur le droit chemin les finances de l’APASQ. Bonne chance Michel 

dans ta nouvelle vie. Je sais que tu vas nous manquer beaucoup. 

Finalement un gros merci et un gros MERDE à Viviane qui nous quitte pour quelques 

mois, question de mettre au monde un beau bébé en santé et ainsi réaliser un rêve chéri de 

longue date. Bonne chance dans ton nouveau rôle de mère. On a hâte de te retrouver 

bientôt, même si tu nous laisses entre bonnes mains. 

Au cours de la dernière année, beaucoup de travail a été accompli. 

Le C.A. s’est réuni à six reprises. 

L’exposition Barbeau a été un succès sur toute la ligne et une publication papier sur 

l’œuvre de François Barbeau est en préparation. 

Le Fonds Prévost-Bussières d’aide aux artistes dans le besoin a été créé avec l’aide de la 

Fondation des Artistes. Vous verrez plus tard dans la réunion les premiers résultats 

prometteurs de ce fonds. 

Après plusieurs rencontres avec la Caisse de la culture, le C.A. a pris la décision de 

reconduire l’entente de gestion de la Caisse de sécurité des arts du spectacle (CSAS) avec 

la firme Les services financiers Alain Vallières, qui a reçu le mandat de vous convaincre 

de l’importance  d’y ouvrir un compte, ce qui vous permettra de commencer à préparer 

votre retraite éventuelle si vous ne l’avez pas déjà fait. 



Après plusieurs rencontres avec les concepteurs concernés, les propositions d’ententes 

pour l’intégration des quatre nouveaux métiers ont été rédigées et adoptées en vue des 

prochaines négociations avec les différentes associations de producteurs. 

Après une année d’essai, le C.A, en accord avec la personne responsable de Québec, a 

pris la décision de mettre fin au poste d’adjointe à la direction à Québec. Il n’y avait pas 

suffisamment  de travail pour justifier ce poste pour le moment. 

Un membre du C.A. siège sur le Conseil québécois des événements écoresponsables, une 

initiative du Réseau des femmes en environnement et fait partie du comité d’accréditation 

scène écoresponsable. 

L’APASQ participe au projet d’autodafé de Raymond Marius Boucher qui devrait 

déboucher sur une présentation à la Quadriennale de Prague 2015. 

Tout au cours de l’année, des rencontres ont eu lieu avec plusieurs associations de 

producteurs en vue des négociations de nouvelles ententes collectives. 

La pluparts des griefs en suspens ont été réglés à la satisfaction des parties. 

En somme, l’APASQ fonctionne bien et est présente dans son milieu. 

Il y a cependant un bémol à tout ça. 

Le manque de participation des membres à la vie de l’association. Ce manque de 

participation met en péril la survie même de l’association par manque flagrant de 

démocratie. L’exemple concret de ce manque de participation a été le résultat d’un vote 

tenu lors de l’Assemblée spéciale sectorielle du 18 avril dernier, au cours de laquelle 

moins de 3 % des membres de l’association ont voté sur l’impulsion du moment une 

résolution qui allait à l’encontre même de tout ce qui est défendu par l’APASQ depuis 30 

ans. C’est votre association et elle sera ce que vous désirez qu’elle soit. Forte ou faible, 

c’est à vous de décider. 

Par respect pour les administrateurs, les bénévoles, qui siègent sur les tables de 

négociation, et tous ceux qui donnent du temps pour cette association, soyez présents. 

Merci à tous, 

Claude Accolas 

Président 


