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(objet) Adhésion MEMBRES 2020-2021. 
 

Centre d’exposition de Mont-Laurier. 
 
 

Bonjour, 
 

C’est avec plaisir que les membres du conseil d'administration vous invitent à démontrer 

votre soutien pour la culture en prenant votre carte de membre pour l’année 2020-

2021. En devenant membre, vous nous témoignez de votre confiance et soutenez la 

culture ainsi que son rayonnement dans la région. Votre appui nous est essentiel pour 

diversifier les activités artistiques, développer de nouveaux projets culturels ainsi que 

pour assurer le rayonnement de notre région à travers le Québec. Annuellement, le 

Centre rend disponible le travail d’artistes professionnels et de la relève aux citoyennes 

et citoyens de notre région et met de l’avant des initiatives locales. Il favorise le 

développement éducatif, social et économique des Hautes-Laurentides et travaille à la 

mise en place d’une infrastructure culturelle par la concrétisation de son projet de 

réaménagement à l'ancienne abbaye des moniales Bénédictines.  

 

Dernières nouvelles :  Sachez que l’équipe du Centre est présentement en télétravail, 

que les premiers ateliers familiaux ont été offerts virtuellement en mai et qu’un contrat 

à un entrepreneur local a été octroyé récemment pour la suite du projet de construction. 

Notez que l’AGA se tiendra VIRTUELLEMENT en juin prochain et que vous recevrez de 

plus amples détails à ce sujet. 
 

Votre implication ne s’arrête pas là ! 
 

Annuellement, le Centre fait vivre plus de 5 500 expériences 

artistiques par la diffusion d’expositions, la tenue d’activités 

familiales, la visite de nombreux élèves et par l’offre d’ateliers 

virtuels dans plusieurs écoles de la région. De plus, retrouvez des 

expositions originales et débordantes de talents d’ici et 

d’ailleurs dont : 
 

 

 

 

 

Au nom des membres du conseil d'administration : Francine Asselin-Bélisle, Clémence 

Gagné, Marjorie Beaudoin, Véronique Paul, Janie Dumas-Jasmin, Isabelle Nadon et en 

mon nom, merci pour votre intérêt et pour votre appui au Centre d’exposition de Mont-

Laurier.  

 

 

 

Michel Brunet  

Président du conseil d'administration 

 

Au Centre d'exposition,  
 venez cultiver votre imaginaire. 

 

  

Mes beaux 

enfants et 

autres anomalies 
 

de l’artiste  

Monserrat Muntadas 

 

En personne ou 
virtuellement du 
 

04 juin au 22 août 
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Je deviens membre du Centre d'exposition 2020 (21) 
 
 

Catégories culturelles! Votre choix : 
 

membre PASSION 25$ 
 Informations par la poste en lien avec les activités offertes. 

 

membre SOLIDAIRE 50$  
 Informations par la poste en lien avec les activités offertes. 

 (+)  Vous devenez éligible à un tirage d’une œuvre d’art. 

 

membre ENGAGÉ 150$  
 Informations par la poste en lien avec les activités offertes. 

 (+)  Vous devenez éligible à un tirage d’une œuvre d’art. 

 

membre BÉNÉDICTINES 200$ 
 Informations par la poste en lien avec les activités offertes. 

 (+)  Vous devenez éligible à un tirage d’une œuvre d’art. 

 (+)  Votre nom sera inscrit sur le mur des partenaires du futur Centre. 

 

  Merci de nous retourner ce formulaire accompagné de votre  

paiement (au) 385, rue du Pont, C.P. 334, Mont-Laurier (Québec) J9L 3N7 
 

 

Nouvelle adhésion   Renouvellement  

Nom : 

Prénom: 

Adresse: 

Ville: (Québec) 

Code postal: 

Tél (1):  Tél (2): 

Courriel:      

□ Je consens à recevoir de l'information courriel du Centre d'exposition de Mont-Laurier. 

Êtes-vous deux ou plusieurs membres à la même adresse ? Non  

 Oui  afin d’éviter les doubles envois, pourriez-vous nous informer à quel nom nous  

 devons vous envoyer le courrier. 

(nom et prénom)          

 

Si votre entreprise est membre (et) que vous êtes également membre à titre individuel, désirez-vous : 

  recevoir le courrier à l’adresse personnelle 

  à l’adresse professionnelle 

  aux deux adresses 

 

Cotisation    $  + Don*    $ =    $ 

(*) Un reçu officiel de charité sera remis lors d’un don pour l’impôt. 

Au plaisir de vous compter parmi nos membres cette année. 


