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Louiselle sort sa plume 

La fabrication de nos praticables : un réel travail d’équipe 

Les premières étapes de fabrication ont été relatées antérieurement. Alors, c’est par un 

beau samedi matin légèrement frais qu’une nouvelle équipe se rassemble pour 

procéder à la peinture des différents morceaux qui deviendront « nos praticables ». En 

avant-midi, on y va du rouleau et du pinceau pour donner une première couche de 

base. Marie-Josée, Jeanne, Ginette, Louise, Danielle et son conjoint Jean-François 

ainsi qu’Anne-Marie et Martine. Même moi, j’y apporte ma petite contribution, car 

même les petites tâches ont leur importance! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Le travail va bon train et chacune y met toute son énergie dans le plaisir avec comme objectif de 

terminer la première couche de peinture avant le dîner. Mission accomplie! Vers midi c’est l’heure du 

repos bien mérité. Quelques-unes vont nous quitter pour le repas alors que pour les autres, c’est le 

moment de refaire ses forces en dégustant une bonne pizza.  
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(suite à la page suivante) 

En après-midi, la température aidant, nous pouvons commencer à appliquer la peinture noire. Chacune 

y va de sa technique avec le cœur à l’ouvrage. Puis, surprise, Jean arrive à bicyclette et vient prêter 

main forte à l’équipe qui maintenant travaille en plein soleil. L’après-midi avance et l’équipe tient la 

cadence. 

 

 

 

 

 

 

 

    

                     

   

 

Dans un petit coin isolé, Danielle a pris en charge les pièces de métal avec la peinture en atomiseur. 

Avec son masque protecteur, elle devient notre « Darth Vader » d’un instant!  

 

 

 

       

 

          
Vers la fin de l’après-midi, le travail est terminé. Chacune retourne quelques moments chez elle, le 

temps que la peinture sèche, car il faudra tout rentrer avant la nuit! Vers 18 h 30, un petit groupe de 

courageuses sont de retour pour faire la chaîne et rentrer tous les morceaux à l’intérieur… monter et 

descendre les marches pour mettre à l’abri le précieux trésor! Une autre étape de franchie… promesse 

de courbatures assurées.  

Le lundi 6 mai, c’est la poursuite des travaux. Une nouvelle équipe  

prend en main les travaux menant vers la finalisation du projet…  

un travail complexe et minutieux de menuiserie. Dès leur arrivée,  

Pierre et Robert s’installent au perçage. Guy et Gilles, le conjoint  

de Suzanne, complètent cette opération. Ginette et Suzanne sont  

aussi de la partie pour réaliser diverses tâches connexes.  
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Mais, un petit doute s’installe et Jean-François, notre chef bricoleur, vient apporter son éclairage pour 

faciliter la suite des choses. Tous les gabarits, qui doivent faciliter la tâche de mesure, sont mis à 

l’épreuve.  

 

 

 

 

 

Tout fonctionne comme sur des roulettes. Les équipes se réinstallent et reprennent le rythme. Tout va 

rondement, chaque équipe complète ce qui a été amorcé par l’autre.    

 

 

  

     

 

 

Pendant ce temps, il faut enlever les étiquettes sur les pattes qui 

restent. À date, seulement les moyennes avaient été nettoyées. 

Maintenant, il faut s’occuper des plus grandes. Suzanne s’y 

consacre avec minutie. Il faut aussi installer les embouts de 

caoutchouc à chacune des pattes. Je peux vous dire que ça prend 

dans les bras pour en avoir installé une bonne partie. D’autres 

travaux de moins grande envergure, mais tout aussi importants, 

sont réalisés parallèlement par Ginette et moi.   

     
L’heure du dîner venue, on prend une brève pause. Tout le monde se régale avec un peu de poulet et la 

machine se remet en marche. Vers la fin de l’après-midi, quelques-uns nous quittent… la tâche est presque 

terminée. Maintenant, c’est l’heure fatidique du test pour s’assurer que tout fonctionne bien. 
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Et voilà le produit final monté pour une section seulement… question 

d’espace! Mais, tout est assez solide pour soutenir le poids de trois chosistes 

plein d’enthousiasme. Comme demandé par des choristes de dernière rangée, la 

rampe arrière est suffisamment solide et sécuritaire pour retenir quiconque 

ayant peur de tomber.  

Bravo et merci à notre chef bricoleur et 

concepteur de nos praticables, aussi à tous les 

choristes et quelques conjoints qui ont 

participé à ce beau projet collectif. Ce fut une 

expérience gratifiante qui nous a permis de 

nous rapprocher dans un climat de belle complicité. Ce legs collectif 

permettra à la chorale de profiter encore plusieurs années de ce cadeau 

du 40e anniversaire. Nos praticables attendent avec impatience notre 

concert anniversaire.  

Petit reportage réalisé par Louiselle qui retrouve la tranquillité de sa maison. 

Un appel à tous les choristes 

Les billets pour notre concert printanier sont en vente depuis cinq semaines. Après la 

vente de samedi, nous couvrons à peine les frais inhérents à l’organisation de notre 

concert. La collaboration de chaque choriste est appréciée afin que notre chorale 

offre son concert du 40e anniversaire dans une salle comble. N’hésitons pas à 

partager notre enthousiasme avec nos proches et nos amis.  

Veuillez noter que si vous n’avez pas vendu de billet et que vous ne connaissez 

personne qui soit intéressé à assister au concert, vous pouvez quand même acheter 

un ou deux billets et les offrir à des personnes ne pouvant se le permettre! Les 

organismes communautaires pullulent à Longueuil et de nombreux bénéficiaires de 

ces organismes seraient très heureux de profiter de votre générosité.  

Une personne âgée demande à son médecin :  

-  Que faut-il faire pour mourir vieux?  

-  Arrêter de fumer, de boire, de faire la fête, de manger trop lourd et de faire l'amour.  

-  Alors si je me prive de tout cela, je deviendrais vieux?  

-  Je ne sais pas, mais ce que je vous garantis, c'est que le temps va vous paraître très 
très long.  
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À retenir pour nos concerts… 

 Notez que le 19 mai, jour du concert, est aussi le Marathon SSQ de Longueuil. Il est important pour les 

choristes de Longueuil de vérifier les cartes disponibles à l’adresse https://www.longueuil.quebec/fr/

courses-en-fete#entraves pour connaître les rues fermées et les secteurs à éviter. Idéalement, avisez vos 

invités s’ils risquent de se retrouver pris dans ces secteurs. 

 Prière de placer vos partitions dans l’ordre des concerts. 

 Présence essentielle à toutes les pratiques avant le concert printanier. 

 Si vous avez besoin d’un banc durant le concert, avisez Ginette Paul. 

 Videz vos poches : on ne veut pas entendre de tintement de monnaie pendant les pratiques qui restent et 

les concerts. 

 Fermez vos cellulaires. 

 Écrivez votre nom dans votre cartable. 

 Réglez toutes vos demandes personnelles avant la générale. 75 petites demandes personnelles, c’est 

compliqué à gérer le jour du concert.  

 Buvez beaucoup d’eau la veille, c’est ce qui permet d’être hydraté le jour du concert. 

 N’oubliez pas de tourner vos pages de partitions silencieusement; plusieurs chants sont « doux » lors du 

tournage de page, et on entend tout dans les micros! 

 On raconte des histoires en chantant : notez sur la première page de chaque chant l’émotion ou le 

sentiment qu’il vous inspire, cela servira de rappel à chaque nouvelle pièce interprétée, cela aidera à 

l’interprétation! 

https://www.longueuil.quebec/fr/courses-en-fete#entraves
https://www.longueuil.quebec/fr/courses-en-fete#entraves
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Mercredi 15 mai - Pratique régulière comme à tous les mercredis  

 Ce sera une occasion de rencontrer nos musiciens et de faire une première pratique avec eux.  

Jeudi 16 mai - Pratique générale, au Collège Champlain, 900 rue Riverside, Saint-Lambert 

 Arrivée des choristes pour 18 h 30. 

 Le stationnement attenant au collège peut être payant. 

 Prévoyez d’être disponibles toute la soirée puisque la pratique risque fort de se prolonger au-delà de 

21 h 30. Oui, plusieurs travaillent le lendemain, mais c’est un dernier effort à donner pour que 

dimanche soit magnifique. On dormira lundi, journée des Patriotes… 

Dimanche 19 mai - Concert printanier au Collège Champlain, 900 rue Riverside, Saint-Lambert 

 Arrivée des choristes à 12 h 30. 

 Le stationnement attenant au collège peut être payant. 

 Une salle attenante à la salle de concert est réservée pour les choristes avant et après le concert. Elle 

sera fermée à clé durant le concert. 

 Du temps sera pris afin de procéder aux ajustements de dernière minute – son et éclairage. 

 Jean-François nous fera réviser et mettre la touche finale à quelques pièces avant notre concert.  

 Il y aura des billets en vente à l’entrée.  

Mercredi 22 mai - Concert en résidence Le Bellagio, 1205 Chemin du Tremblay  

 Arrivée des choristes à 18 h 30, le concert débute à 19 h 

Dimanche 26 mai – Souper de fin d’année au Restaurant Ambrosia, 5910 Chemin Chambly 

 Arrivée à partir de 17 h30 

Mercredi 29 mai 2019 – Concert à Les Habitations Paul-Pratt – Manoir, 15 rue Pratt 

 Arrivée des choristes à 19 h, le concert débute à 19 h 30 

 Le covoiturage est recommandé, car il n’y a pas de stationnement et les espaces de stationnement 

sont limitées dans les alentours.  

Mercredi 5 juin – Assemblée générale annuelle, Centre Jeanne-Dufresnoy,  

1, boul. Curé-Poirier Est  

 Début de l’assemblée 19 h 

Calendrier des activités : à mettre sans faute à votre agenda 
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Bénévoles pour le concert 

Voici quelques informations pour les personnes ayant donné leur nom pour être bénévoles.  

 
 Le jeudi 16 mai  

 À 14 h 30 : venir chercher les praticables chez moi et les transporter au Collège Champlain. 

 À partir de 15 h : monter les praticables avant la pratique générale. 

 Après la pratique générale : démonter sommairement les praticables et les entreposer jusqu’à 

dimanche. 

Le dimanche 19 mai 

 À 10 h : Remonter les praticables avant l’arrivée des choristes. 

 Après le concert : démonter complètement tous les praticables et les entreposer jusqu’à lundi. 

 Le lundi 20 mai 

 À 10 h : Chercher les praticables au Collège Champlain et les rapporter chez moi.  

 
 Le dimanche 19 mai 

À 14 h 15 : arrivée et installation. 

À 14 h 30 : ouverture des portes, vente de billets à la porte et vérification des billets à l’entrée. 

Transport, montage et démontage des praticables – Responsable : Pierre Bernard 

Accueil – Responsable : Ginette Paul 

« La vie est une pièce de théâtre, ce qui compte ce n'est pas qu'elle 

dure longtemps, mais qu'elle soit bien jouée. »  Sénèque 

http://www.top-citations.com/2012/09/la-vie-est-une-piece-de-theatre-ce-qui.html
http://www.top-citations.com/2012/09/la-vie-est-une-piece-de-theatre-ce-qui.html
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Avis de convocation de tous les membres  

de la Chorale Arc-en-Ciel de Longueuil 
 

À titre de membres de la chorale Arc-en-Ciel de Longueuil, tous les choristes sont convoqués à l’assemblée 

générale annuelle 2019 de la corporation qui se tiendra le mercredi 5 juin au Centre Jeanne-Dufresnoy, 1 boul. 

Curé Poirier Est à 19 h. Le procès-verbal de la dernière assemblée générale annuelle sera envoyé par courriel 

aux choristes. 

Ordre du jour 

1. Ouverture de l’assemblée 

2. Lecture et adoption de l’ordre du jour 

3. Lecture et adoption du procès-verbal de l’assemblée générale annuelle 2018 

4. Rapport d’activité du conseil d’administration 

5. Présentation des états financiers 2019 

6. Élection des administrateurs 

7. Évaluation de l’année chorale et des activités du 40e anniversaire 

a) Rapport du sondage 

b) Commentaires des membres 

c) Propositions pour l’année 2019-2020 

8. Autres sujets 

9. Levée de l’assemblée  

Sondage d’appréciation sur notre année chorale 2018-2019 

Le conseil d’administration va procéder sous peu à un sondage pour recevoir vos 

commentaires relatifs à l’année du 40e anniversaire, les activités organisées, les 

concerts, les pratiques, le fonctionnement de la chorale et un peu plus. La 

participation des choristes nous permet d’évaluer ce qui a été fait et soutient nos 

décisions pour planifier l’année prochaine. Votre collaboration serait grandement 

appréciée.  

http://www.google.ca/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwjHgN6flpLiAhVmZN8KHYawAWAQjRx6BAgBEAU&url=http://www.siiial.com/assemblee-generale-nouvel-avis-de-convocation-7-et-16-mars-2016/&psig=AOvVaw1ECjtUyDh4R6-UhAykDVyO&ust=15
https://www.google.ca/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwjfkMvQtJbiAhWCiOAKHbuwAxwQjRx6BAgBEAU&url=https://www.franco-nord.ca/francocite/Annonces/Nouvelles/sondages-pour-les-233l232ves&psig=AOvVaw3RxvhKifVC7GK7ZhZks8Kc&ust=15
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Invitation au souper de fin d’année  

Tous les membres de la chorale sont invités à célébrer la fin de notre session et aussi pour célébrer la clôture 

des festivités du 40e anniversaire de la Chorale Arc-en-Ciel de Longueuil. Oui, ce moment particulier nous 

permet d’échanger en toute amitié; les choristes habitués à fêter lors d’un de nos soupers de fins de session 

savent à quel point il est agréable de partager et de rire ensemble. Et quand ce souper festif aura-t-il lieu? 

C’est donc un rendez-vous : 

 Quand : le dimanche 26 mai prochain 

 Endroit : Restaurant Ambrosia, 5910 Chemin de Chambly, Saint-Hubert 

 Heure : à partir de 17 h 30 

Prix unique à 30 $ incluant les taxes et le service. Vous pouvez apporter votre vin. 

SVP veuillez donner votre nom à Ginette ainsi que le nombre de personnes qui vous 

accompagneront.  

La Horde Vocale (l’autre chœur de Jean-

François) présente Salvador & Co les 7, 8 et 9 

juin prochain au 2332 boul. Édouard-Montpetit, 

Montréal.  

Si vous n’êtes jamais allés les entendre, c’est le 

temps! Quel moment magique! Billets en vente 

(25 $) auprès de notre chef!  

 

Le chœur d’Édouard (l’autre chœur de notre pianiste) présente Les noces d’étain le 2 juin au cégep 

Édouard-Montpetit (salle c-30). Vous allez être surpris, croyez-en les commentaires de nos espions! 

Billets en vente (15 $) auprès de Richard (basse) ou à la porte, le jour même. 
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A p p e l   à   t o u s   
(d’un choriste convaincu - en voiture!) 

Qui suis-je ?  
J’ai commencé à chanter à l’âge de de 10 ans pour les Petits Chanteurs de Trois-Rivières de l’Abbé Claude Thompson comme 

soprano et soliste. Après une pause de plus de 50 ans, je réalise un vieux rêve de chanter à nouveau avec la chorale Arc-En-Ciel. 

Cette « réincarnation » ne fut pas instantanée ni spontanée, car nombre de chorales communautaires ont différentes exigences dont 

certaines, une audition de passage. Par hasard, j’ai rencontré une amie qui connaissait une amie qui connaissait un membre de notre 

chorale qui elle, m’a accueilli à bras ouverts. Cinq ans déjà et que de changements extraordinaires et mémorables dans notre chorale 

depuis 4 ans. Que de chants délicieux qui font vibrer, saison après saison. 

Quel est l’environnement externe de notre chorale sur une base comparable? 
Un brouillon d’esquisse de ce que nous sommes par rapport à nos frères et sœurs chorales au Québec, issu de données de l’Alliance 

Chorale du Québec (2016). Il y a plus de 3 300 chorales au Québec. Soixante-dix pour cent sont de confessions religieuses ou liées à 

des « Églises ». Dix-huit pour cent sont liées au milieu scolaire. Quatre cents chorales ou 12 % sont classées, communautaires »  

(ci-après : « CC »). La moyenne de choristes dans une CC est 38 choristes, environ 30-40 choristes de façon générale. 

Quel est le bilan de santé des chorales CC québécoises?  
La grande majorité des CC ont des recettes annuelles très modestes avoisinant 13 000 $ (médiane). Leurs besoins financiers sont 

toujours plus grands que leur capacité à générer des marges de manœuvre à long terme. Le recrutement de choristes est l’enjeux 

No 1. L’intérêt du grand public pour les concerts, l’enjeux No 2. Et l’enjeux No 3, leur situation financière (précaire). 

Qui sommes-nous?  
Une CC de 40 ans d’existence, issue de l’époque de la révolution tranquille québécoise. Il y a une chorale centenaire au Québec. On 

peut raisonnablement estimer que nous sommes dans le premier quartile et même dans le premier décile comme chorale CC de 40 

ans. Nous avons beaucoup de vécu et nous avons évolué beaucoup et de différentes façons à plusieurs niveaux au fil des ans. 

Aujourd’hui, avec 70 choristes, « le noyau dur » par pupitre est assidu et constant depuis trois ans. La loyauté « du cœur » de la 

chorale s’est installée avec un niveau d’assiduité relativement constant aux pratiques. Notre niveau de maturité est sous le signe de 

l’amélioration continue avec un chef de cœur professionnel, très TOP dans son métier, Jean-François. Nous avons la chance d’avoir 

une accompagnatrice hors pair et talentueuse, Marie-Claude, qui dirige elle-même une chorale. Notre Medley, c’est notre phare. 

Le coût unitaire par jour-année d’activité de chaque choriste pour une année d’abonnement de 200 $ revient à 0,83 $ par jour* 

(soit : 2 sessions/année X 4 mois X 4,3 semaines par mois X 7 jours, X 0,83 $ par jour = 200 $). En prime, notre chef de cœur nous a 

fait une affirmation d’amour peu commune devant les représentants des trois paliers de gouvernement et devant la Mairesse de 

Longueuil.  

*Soit le coût unitaire par jour du privilège d’accéder aux MP 3 sur une base de 7/24 pendant 8 mois. 

Que voulons-nous? 
Nous voulons : fêter nos 40 ans en « les sautant » royalement et de façon mémorable. Nous avons un programme de chants 

exceptionnel, fait sur mesure, adapté, édité, personnalisé pour notre chorale par notre chef. En plus, il a conçu et réalisé un projet de 

fabrication de praticables toutes neuves au coût modique de 3 500 $, dont la valeur au marché est de 12 000 $, grâce à la 

collaboration de nombreux choristes bénévoles de tous les pupitres, mais surtout grâce à des centaines d’heures que notre chef y a 

contribué de son précieux temps en surplus.  

Nous voulons : une salle de concert la plus remplie possible. Nous voulons tout faire notre possible pour vendre des billets ou 

donner des billets ou alternativement, faire un don à notre chorale (déductible d’impôts) en guise de reconnaissance pour la marque 

Arc-En-Ciel en cette journée anniversaire bien spéciale.  

25 $ du billet concert est le prix du marché pour des concerts de CC. C’est l’équivalent d’un 0,10 $ supplémentaire par billet- jour-

année-activité-choriste, soit en billet(s) acheté(s) ou donné(s) à un proche ou un ami, soit en un don déductible d’impôts à la chorale. 

Ma charrette! 
Embarquez tous dans ma charrette. Les choristes qui n’achètent habituellement aucun billet, allez-y, un billet, pour 

casser la glace et puis, pourquoi pas deux billets si ça vous tente. Ceux qui en ont 

déjà acheté, peut-être en acheter un ou même deux autres. Ou encore, un petit don 

déductible d’impôts à la chorale. Allez-y. 

Allons-y! En voiture! On part. 

Guy Rivard, basse 

10 mai 2019 
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Pour rejoindre la chorale Arc-en-Ciel de Longueuil 

Courriel : chorale.arc-en-ciel@netcourrier.com  
Par la poste :  Chorale Arc-en-Ciel de Longueuil 
 1230, rue Green 
 Longueuil (Québec) J4K 4Z5 

Par téléphone : 514 771-2435 (CIEL) 

Site Web : http://www.chorale-arc-en-ciel-longueuil.com 

Rejoignez-nous sur : facebook  

Page publique : https://www.facebook.com/chorale.arc.en.ciel.longueuil/ 
Page privée pour les choristes : https://www.facebook.com/groups/arc.en.ciel.longueuil/ 

Vous avez une petite nouvelle à nous apprendre, une anecdote, une histoire drôle, etc., vous avez des objets à donner ou à 
vendre (ex. meubles, vêtements, jouets, etc.), vous pouvez l’envoyer par courriel à : chorale.arc-en-ciel@netcourrier.com et je 
me ferai un plaisir de l’insérer dans le journal. 

mailto:chorale.arc-en-ciel@netcourrier.com
http://www.chorale-arc-en-ciel-longueuil.com
mailto:chorale.arc-en-ciel@netcourrier.com

