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Rapport annuel 2012~(13)

Ordre du jour
XXXVIe (36e) assemblée générale annuelle
Mercredi 12 juin 2013
Centre d’exposition de Mont-Laurier

(1) Ouverture de l’assemblée générale annuelle et appel
des présences.
(2) Nomination d’un président et d’un secrétaire
d’assemblée.
(3) Lecture et adoption de l’ordre du jour.
(4) Lecture et adoption du procès-verbal de la 35e
assemblée générale annuelle du 20 juin 2012.
(5) Bilan de l’année de la présidente du conseil
d’administration.
(6) Présentation du rapport annuel 2013.
(7) Suivi du projet d’implantation du Centre d’exposition à
l’abbaye des moniales Bénédictines.
(8) Présentation et adoption des états financiers de 2013
et nomination du vérificateur pour 2014.
(9) Nomination d’un président et d’un secrétaire
d’élection.
(10) Élections au conseil d’administration : postes 4 et 5.
(11) Varia et vœux de l’assemblée.
(12) Levée de l’assemblée.

Liste des membres du conseil d’administration et élections.
Poste n°1
Poste n°2
Poste n°3
Poste n°4
Poste n°5

André-Jean Deslauriers
Dominique Leblanc
Christiane Gélinas
Nathalie Dallaire
Michel Brunet

mandat
2012-14
2012-14
2012-14
2011-13
2011-13

Représentantes
Jocelyne Cloutier
Pauline Ouimet

Ville de Mont-Laurier
MRC d’Antoine-Labelle

2013

X
X

2014
X
X
X

Remerciements
Principaux partenaires

(•)
(•)
(•)
(•)
(•)

Ministère de la Culture et des Communications
du Québec
Ville de Mont-Laurier
Caisse Desjardins de Mont-Laurier
Commission scolaire Pierre-Neveu
MRC d’Antoine-Labelle

Partenaires d’activités (+) École d’été
muséal-culturel-éducatif

Armoires de Cuisine D.M.  Centre Christ-Roi  CLD d’AntoineLabelle  Le Courant des Hautes-Laurentides  DeSerres 
Home Hardware Mont-Laurier  Imprimerie l’Artographe 
Jules St-Pierre ltée  Marc-André Morin (député LaurentidesLabelle)  Marché Leblanc inc.  Microbrasserie du Lièvre 
Module qualité de vie  Muni Spec Mont-Laurier  Rayon d’Art
 SADC d’Antoine-Labelle  Sylvain Pagé (député de Labelle) 
Société Nationale des Québécoises et des Québécois des
Hautes-Rivières  Stéréo Plus  Télébec (division de Bell
alliant)  Tigre Géant Mont-Laurier  Professeurs ● Étudiants ●
Fourmis

Nous remercions (médias)

L’Écho de la Lièvre, CFLO FM, le Courant des HautesLaurentides, Conseil de la culture des Laurentides, TéléQuébec Outaouais, Tourisme Laurentides.

Membres 2012-2013

PASSION Agnès Riverin  Angèle Cornut  Denise Florant Dufresne 

Francine Marcotte  François Mathieu  Gisèle Richer  Jacques Clément 
Jacques Vallée  Jocelyne Supper  Julie Mayer  La Mèreveille  Les
soies de mini fée  Luc Couture  Lucette Charrette  Lucien Lisabelle 
Lucien Marleau  Madeleine David-Chagnon  Marie-Anick Larochelle 
Nicolas Orreindy  Olivier Garneau  Paulette Desjardins  Pauline Ouimet
 Rollande Millaire  Solange Allard

SOLIDAIRE André Mayrand  Caroline Dicaire  Christiane Gélinas 
Claudette Fournier  Clémence Gagné  Denys Charbonneau  Dominique
Leblanc  Double-Défi  GLC Audio Vidéo Stéréo Plus  Heike E. Rech 
Huguette Supper  Jackline Williams  Johanne Léonard  Kerry Kelly 
Louise Mailhot  Louiselle Bolduc  Luigi Burrogano  Marie-Paule
Lajeunesse  Norman Laplante  Pierre Garneau  Pierre Lafontaine 
Rachel Dicaire  Réal Monette  Sophie Turcot  Stéphane Lajeunesse 
Vianney Guénette
ENGAGÉ André-Jean Deslauriers  Au Rayon d’Art inc.  Centre Collégial
de Mont-Laurier  Commission scolaire Pierre-Neveu  Home Hardware
Mont-Laurier  Hugo Meilleur Service/Comptable  Imprimerie l’Artographe
 MRC d’Antoine Labelle  Philippe Hallé  Place Mont-Laurier Pizzeria 
Refuge des Arts  SADC d’Antoine-Labelle  Société nationale des
Québécoises et des Québécois des Hautes-Rivières  Sylvain Pagé député
de Labelle  Télébec division de Bell Alliant
BÉNÉDICTINE Armoires de Cuisine D.M.  Bernard Julien  Camion

Freightliner Mont-Laurier  Christine Bellefleur  Commission
Scolaire Pierre-Neveu  Dr Jean-Lévy Paquette  Edith Whear 
Génivar  Groupe Lyras  Guy Benoit  Home Hardware MontLaurier  Librairie Jaclo inc  Linda Tennier  Pierre Lafontaine 
Louise Picard  Luc Deschênes Tigre Géant Mont-Laurier  Marché
Leblanc inc.  Michel Brunet  Mireille Vittecoq  Nathalie Dallaire 
Philippe Nantel Clinique de Physiothérapie  Pierre-Luc Beauregard
 Serge Gagné Notaire

Procès verbal
XXXV (35e) assemblée générale annuelle
Mercredi 20 juin 2012
Centre d’exposition de Mont-Laurier

Mesdames Nathalie DALLAIRE, Jocelyne CLOUTIER, Dominique
LEBLANC, Linda TENNIER, Valérie LEVASSEUR, Gisèle RICHER,
Christiane GÉLINAS, Pauline OUIMET, Caroline RICHER, Marie-Anick
LAROCHELLE, Olga DAUSSÀ PASTOR, Kelly KELLY, Francine
MARCOTTE et Murielle YOCKELL

(1)

Messieurs André-Jean DESLAURIERS, Hugo MEILLEUR, Nicolas
ORREINDY, Michel BRUNET et Jacques VALLÉE

(2) Nomination d’un président et d’un secrétaire d’assemblée.
AG.01.06.12
Proposée par : M. Hugo Meilleur
Appuyé par : Mme Christiane Gélinas
Il est résolu à l’unanimité
DE NOMMER Mme Nathalie Dallaire présidente d’assemblée.

ORDRE DU JOUR
Ouverture de l’assemblée générale annuelle et appel des
présences.
(2) Nomination d’un président et d’un secrétaire d’assemblée.
(3) Lecture et adoption de l’ordre du jour.
(4) Lecture et adoption du procès-verbal de la 34e assemblée
générale annuelle du 09 juin 2011.
(5) Bilan de l’année de la présidente du conseil d’administration.
(6) Présentation du rapport annuel 2012.
(7) Projet d’implantation du Centre d’exposition à l’abbaye des
moniales Bénédictines.
(8) Présentation et adoption des états financiers de 2012 et
nomination du vérificateur pour 2013.
(9) Nomination d’un président et d’un secrétaire d’élection.
(10) Élections au conseil d’administration : poste1, 2 et 3.
(11) Varia et vœux de l’assemblée.
(12) Levée de l’assemblée.
(1)

Ouverture de l’assemblée générale annuelle et appel des
présences.
Madame Nathalie Dallaire, présidente, souhaite la bienvenue
aux personnes présentes et déclare l’assemblée ouverte.
Il est 18h14.

AG.02.06.12

Proposée par : M. Michel Brunet
Appuyé par : Mme Kerry Kelly
Il est résolu à l’unanimité
DE
NOMMER
Mme Dominique
Leblanc
d’assemblée.

(3)

secrétaire

Lecture et adoption de l’ordre du jour.
Une modification à l’ordre du jour propose que le point 6 soit
présenté en point 4, et que le point 10 devienne le point 8.

AG.03.06.12

Proposée par : M. Jacques Vallée
Appuyé par : Mme Jocelyne Cloutier
Il est résolu à l’unanimité
D’ADOPTER l’ordre du jour tel que proposé.

(4)

Lecture et adoption du procès-verbal de la 34e assemblée
générale annuelle du 09 juin 2011.
AG.04.06.12
Proposée par : M. Michel Brunet
Appuyé par : M. Hugo Meilleur
Il est résolu à l’unanimité
D’ADOPTER le procès-verbal de la 34e assemblée générale
annuelle du 09 juin 2011 tel que présenté.
(5)

(6)

Bilan de l’année de la présidente du conseil d’administration.
Madame Nathalie Dallaire remercie les principaux partenaires
du Centre d’exposition et présente les membres du conseil
d’administration et la direction. Elle nous informe qu’ils se sont
réunis à cinq reprises durant l’année et qu’un comité composé
de Nathalie Dallaire et de Michel Brunet a été formé pour le
projet de déménagement du Centre d’exposition aux moniales
Bénédictines. Elle fait mention des nouveautés de l’année, soit
le nouveau logo et le site WEB. De plus, madame Dallaire nous
présente les grandes lignes du projet de déménagement du
Centre d’exposition dans l’abbaye des moniales Bénédictines.
Elle souligne le travail remarquable des employées du centre
et invite les participants à s’impliquer dans la communauté
culturelle de la région.
Présentation du rapport annuel 2011-2012.
Nicolas Orreindy remercie les principaux partenaires qui
soutiennent les activités du Centre d’exposition ainsi que les
membres du conseil d’administration, l’équipe et la population
qui participent au succès du Centre d’exposition. Par la suite, il
dresse un bref portrait des activités culturelles réalisées au
cours de l’année en mettant de l’avant certaines réussites.
Notamment, les expositions d’artistes régionaux et la
participation au Festival des Invisibles. Il termine en soulignant
le départ de deux acteurs importants en culture : Gilles Boyer
et Robert Pinard.

AG.05.06.12

Proposée par : Mme Kerry Kelly
Appuyée par : Mme Jocelyne Cloutier
Il est résolu à l’unanimité
D’ADOPTER le rapport annuel de la direction tel que présenté.

(7)

Projet d’implantation du Centre d’exposition à l’abbaye des
moniales Bénédictines.
Nicolas Orreindy présente le projet de déménagement du
Centre d’exposition dans l’abbaye des moniales Bénédictines.
Il nous présente l’agent de projet culturel François Lachapelle
qui a été embauché pour la réalisation de l’étude de faisabilité,
du budget de réalisation et de l’accompagnement
professionnel personnalisé pour la direction et le conseil
d’administration. Il nous présente le comité moniales composé
de Nathalie Dallaire et de Michel Brunet, membres du conseil
d’administration. Il termine en présentant les plans
préliminaires des espaces qu’occupera le futur Centre
d’exposition et invite les gens présents à contribuer à la
campagne de financement du projet.

(8)

Présentation et adoption des états financiers de 2012 et
nomination du vérificateur pour 2013.
Mme Caroline Richer de la firme Guilbault, Mayer, Millaire,
Richer inc. nous présente le rapport financier au 31 mars 2012
et nous informe des nouvelles normes de vérifications pour les
organismes à but non lucratif.

AG.06.06.12

Proposée par : Mme Christiane Gélinas
Appuyée par : Mme Kerry Kelly
Il est résolu à l’unanimité
D’ADOPTER le rapport financier pour l’année 2012, tel que
présenté par Mme Richer.

AG.07.06.12

Nomination du vérificateur pour 2013

Proposée par : M. Hugo Meilleur
Appuyé par : Mme Pauline Ouimet
Il est résolu à l’unanimité
DE NOMMER la firme Guilbault, Mayer, Millaire, Richer inc.
vérificateur pour l’année 2013.
(9) Nomination d’un président et d’un secrétaire d’élection.
AG.08.06.12
Proposée par : Mme Christiane Gélinas
Appuyée par : Mme Jocelyne Cloutier
Il est résolu à l’unanimité
DE NOMMER Mme Nathalie Dallaire présidente d’élection.
AG.09.06.12

Proposée par : M. Jacques Vallée
Appuyé par : Mme Francine Marcotte
Il est résolu à l’unanimité
DE NOMMER M. Nicolas Orreindy secrétaire d’élection.

(10) Élections au conseil d’administration aux postes 1, 2 et 3.
Mise en nomination et vote poste no 1
Mise en nomination :
M. André-Jean Deslauriers
Proposée par : M. Hugo Meilleur
Secondé par : M. Michel Brunet
Fin des mises en nomination.
M. André-Jean Deslauriers accepte sa nomination et est réélu.
Mise en nomination et vote poste no 2
Mise en nomination :
Mme Dominique Leblanc
Proposée par : Mme Christiane Gélinas
Secondée par : M. Michel Brunet
Fin des mises en nomination.
Mme Dominique Leblanc accepte sa nomination et est réélue.

Mise en nomination et vote poste no 3
Mise en nomination :
Mme Christiane Gélinas
Proposée par : Mme Kerry Kelly
Secondée par : Mme Jocelyne Cloutier
Fin des mises en nomination.
Mme Christiane Gélinas accepte sa nomination et est réélue.
(11) Varia et vœux de l’assemblée.
En vœux d’assemblée, Mme Nathalie Dallaire souhaite une
bonne année au Centre d’exposition avec ces nouveaux
projets. Une formation à l’École d’été est tirée parmi les
membres Solidaire et Institutionnel : Mme Rachel Dicaire est
l’heureuse gagnante.
(12) Levée de l’assemblée.
AG.10.06.11
Proposée par : Mme Dominique Leblanc
Appuyée par : M. Hugo Meilleur
Il est résolu à l’unanimité
DE LEVER l’assemblée; il est 19h12

Présidente d’assemblée

Secrétaire d’assemblée

mission > CULTURE
Le Centre d’exposition de Mont-Laurier a pour mission d’être un
lieu de rencontre en arts contemporains, en histoire de l’art et
en métiers d’art dans les Hautes-Laurentides. Il est un lieu de
découvertes, d’éducation et de formation pour une clientèle
touristique, artistique, étudiante et passionnée d’art.

< Expositions

la Commission scolaire Pierre-Neveu en ajoutant une semaine
supplémentaire, en avril, et maintenu un très haut degré
d’achalandage des groupes scolaires. La 13e édition de l’École
d’été des arts et métiers d’art a connu son plus haut taux
d’achalandage depuis 2009.

Nous avons présenté au cours de
l’année plusieurs expositions en arts et
métiers d’art, ainsi que divers
évènements culturels. Soucieux de
rejoindre divers publics (scolaire,
tourisme et population) et tenant
compte de notre réalité régionale, nous
avons réuni et réalisé un ensemble
d’activités toutes plus inspirantes les
unes que les autres. Tout en conservant
nos axes, celui du développement de
nouveaux publics et du rapprochement
avec la communauté par la réalisation
d’évènements culturels et éducatifs,
nous avons présenté sept expositions, dont deux d’artistes de la
région. De plus, nous avons conservé l’exposition des élèves de

Ce survol 2012 vous donnera l’occasion de constater le
dynamisme et l’énergie que déploie quotidiennement l’équipe
afin de faire rayonner la culture sous toutes ses formes dans les
Hautes-Laurentides. Je remercie tous les artistes qui ont
participé avec nous à cette belle aventure culturelle au courant
de l’année.

programmation 2012(13)

7.

(1) Expo scolaire (Régionale)

ART ACADÉMIE

23 avril au 13 mai 2012

(2) Finissants UQAT (Régionale)
17 mai au 09 juin 2012

(3) Élisabeth Picard (Montréal)

Terminaisons chromatiques III
14 juin au 25 août 2012
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l’évaluation des activités et aidera grandement la coordonnatrice
pour adapter et satisfaire les attentes des visiteurs, et par la suite,
à appliquer les modifications nécessaires.

(4) José Luis Torres (Québec)

Autoconstrucciones

07 septembre au 03 novembre 2012

(5) Les Beauxregards (Régionale)

L’achalandage aux activités du service éducatif
est à la hausse pour 2012, malgré l’arrêt
temporaire des activités durant l’automne.

Par la fenêtre

08 novembre au 22 décembre 2012

(6) Patrycja Walton (Montréal)

Les tasses de thé

10 janvier au 23 février 2013

(7) Gabrielle Laforest (Montréal)

Les trois énigmes

28 février au 20 avril 2013

< Éducation

Le service éducatif du Centre d’exposition est le secteur
d’intervention qui bénéficie du plus grand achalandage durant
l’année. Depuis plus de 25 ans, il participe à l’éducation et à la
sensibilisation au monde des arts visuels et des métiers d’art
auprès de la clientèle scolaire du primaire, du secondaire, des
adultes et de l’adaptation scolaire. Depuis quelques années, le
service éducatif a élargi ses champs d’action par diverses
activités : la semaine de relâche, les camps de jours en arts
plastiques, les Petits rout’Arts et les visites virtuelles.
Actuellement, la coordonnatrice travaille sur un projet de
« trousse éducative » dédiée principalement aux enseignants.
Ceux-ci bénéficieraient d’une banque d’activités en lien avec les
arts visuels qui serait adaptée à chacun des niveaux. Un nouvel
outil d’évaluation des activités du service éducatif sera
prochainement réalisé. Remis au corps enseignant, il facilitera

8.

L’arrêt temporaire des activités est survenu suite au
départ hâtif de la coordonnatrice en poste, Olga Daussà
Pastor et au délai de transition avec Isabelle Chevalier,
revenue après une année de congé de maternité.
Finalement, le service éducatif a repris ces activités avec
l’exposition des Beauxregards en novembre. De plus,
l’exposition Autoconstrucciones par son contenu singulier
semble avoir laissé perplexe la clientèle enseignante de
la Commission scolaire Pierre-Neveu... Toutefois, ils ont
été très compréhensifs et coopératifs face à cette
situation et les visites ont repris de plus belle!
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< En rafale…

Le Centre d’exposition devait présenter, durant le
colloque Science & Culture du Centre collégial de
Mont-Laurier, Tissu social de l’artiste laurentienne Nathalie
Levasseur. Suite à l’action sociale entreprise par les étudiants au
printemps 2012, ce projet a été reporté en avril prochain.

<2

Du 10 au 13 mai, les œuvres des élèves participant aux
ateliers en art thérapie de la Polyvalente Saint-Joseph
ont été présentées dans le cadre d’Art Académie. En
collaboration avec la dramathérapeute Samantha May de
l’organisme jérômien Ici par les Arts et épaulées par Martine
Quévillon, intervenante en toxicomanie, une dizaine de jeunes
du secondaire ont réalisé de nombreux travaux artistiques en
lien avec leur réalité.

<3

En collaboration avec l’Université du Québec en
Abitibi-Témiscamingue
(UQAT),
le
Centre
d’exposition de Mont-Laurier a présenté les travaux des 18
finissantes du Certificat en arts plastiques. Depuis 2009, ces
étudiantes ont exploré les différentes facettes et modes
d’expressions des arts plastiques à travers de nombreuses
expérimentations qu’elles ont exposées avec fierté.

<4

Le Centre d’exposition a accueilli, pour une cinquième
fois, les Beauxregards. Depuis 1997, ce regroupement
de photographes avertis de la région nous partage avec
enthousiasme leur passion pour la photographie traditionnelle
noir et blanc. À l’heure où pixels et microprocesseurs sont
omniprésents, ces sept artisans de l’image renouent avec la
tradition du métier et nous ont offert une pause technologique.

9.

< Activités culturelles

1. Camps de jour arts plastiques
09 juillet au 03 août 2012

Sous la supervision de la coordonnatrice du service éducatif
Olga Daussà Pastor, l’animatrice Marie-Philip Dufour, alias Mali, a
réalisé, animé et conçu différents ateliers en arts plastiques
durant quatre semaines. Cette année, c’est l’artiste Élisabeth
Picard avec l’exposition Terminaisons Chromatiques III qui a
inspiré et alimenté, par son travail poétique des formes et des
courbes des matériaux naturels, les 40 artistes en herbe sous la
thématique Le tour du monde artistique.
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2. Festival des Invisibles
28 au 31 août 2012

Pour une deuxième année, le Centre d’exposition s’est associé à
divers organismes de la région pour présenter le Festival des
Invisibles. Durant quatre jours, la population a été invitée à
participer à cet évènement des plus hétéroclites. Rassemblés
autour de Pierre Laporte, travailleur de rue lauriermontois,
artistes et artisans, invisibles aux yeux du public, ont manifesté
leur désir créateur dans les rues.

3. Relâche ta créativité!

gratuits pour les participants. Ce fut une belle expérience, car
pour une première fois en huit ans, ces activités ont été
réalisées dans diverses municipalités des Hautes-Laurentides.
Pour l’occasion, le Centre avait embauché l’artiste cervoliste
montréalais Robert Trépanier pour l’animation de ces ateliers.
Les familles participantes étaient invitées à remplir un coupon
de participation lors des ateliers afin d’être éligibles au tirage
d’un voyage à Walt Dysney et d’une console de jeux vidéo;
tirages réalisés pendant la journée de clôture du festival
Haute-Voltige Laurentides le lundi 25 juin. De plus, nous leur
demandions de conserver leurs créations afin qu’ils les
présentent et qu’ils fassent une démonstration grand public de
vol durant cette dernière journée.

04 au 07 mars 2013

Dans le cadre de la relâche scolaire en mars dernier, le service
éducatif a maintenu l’activité Relâche ta créativité! afin d’occuper
de manière originale et artistique les enfants. Ce camp de jour
aura permis à vingt et un participants âgés de 7 à 12 ans de vivre
une expérience unique en arts plastiques. En quatre jours, ils
auront réalisé des créations artistiques et inspirantes en utilisant
diverses matières et techniques empruntées aux arts et métiers
d’art.

Municipalités participantes (+) dates
(•)
(•)
(•)
(•)
(•)

Mont-Laurier 05 mai.
Ferme-Neuve 06 mai.
Chute St-Philippe 26 mai.
Rivière-Rouge 27 mai.
Mont-Laurier 25 juin -clôture de Haute-Voltige.

210 enfants + 127 adultes + 50 participants

4. Dimanche-Desjardins

(+) 160 participants

(festival HauteVoltige Laurentides)
Contexte de réalisation

Dans le cadre de la première édition du festival Haute-Voltige
Laurentides, le Centre d’exposition, de concert avec la Caisse
Desjardins de Mont-Laurier et diverses municipalités, a organisé
des activités de création familiale de fabrication de cerfsvolants durant l’année 2012. Conçus à la manière du
dimanche-Desjardins, ces ateliers étaient accessibles et

10.

Gtotal 547

(+) Nous avons conservé la programmation régulière avec des
activités culturelles en lien avec la l’Halloween et la StValentin.
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5. École d’été -arts métiers d’art
09 juillet au 03 août 2012

La 13e édition de l’École d’été fut couronnée de succès. En
quatre semaines et deux fins de semaine, soit du 09 juillet au 03
août, l’École d’été a enregistré 446 inscriptions provenant des
quatre coins du Québec pour 52 formations dispensées en arts
et métiers d’art. Les grands points forts qui ressortent de cet
évènement sont :
(•)
(•)
(•)
(•)

l’organisation de l’évènement;
la qualité de l’enseignement;
l’énergie et la disponibilité de l’équipe;
la beauté et la propreté des lieux ainsi que
l’atmosphère détendue.

Ce concept de vacances artistiques est un des rares produits
d’appel touristique culturel au Québec qui rassemble une
quarantaine d’artistes professionnels de renom, autour de plus
d’une soixantaine de cours. Nous avons réussi, après quatre
années d’efforts constants, à dépasser les quatre cents
inscriptions en 2012! Ce record est, en partie, attribuable à
plusieurs facteurs, notamment celui de la promotion avec :

11.

(•) le renouvellement d’un plan de promotion via le
Fonds de promotion touristique hors MRC du CLD;
(•) la conception d’une nouvelle signature visuelle;
(•) des envois postaux majeurs auprès des anciens
étudiants;
(•) une utilisation optimale de Facebook tout au long
de l’année;
(•) et la production d’un mini carton promotionnel
remis aux professeurs afin de maximiser le boucheà-oreille.

< Projet déménagement
La ville de Mont-Laurier s’est
portée acquéreuse de l’abbaye en
2011 afin d’installer l’Hôtel de Ville
ainsi que les bureaux du nouvel
accueil touristique. En raison de
ses vastes superficies et son
architecture originale, la Ville a
offert au Centre d’exposition
d’occuper environ 6 000p², soit le
chœur des moniales, la chapelle
ainsi qu’une partie du rez-dechaussée. En juillet 2012, le
Centre
d’exposition,
en
collaboration
avec
François
Lachapelle, a déposé auprès du ministère de la Culture et des
Communications du Québec l’étape1 du projet : le programme
des besoins et l’étude de faisabilité. Par contre, suite à divers
imprévus hors de notre contrôle : élections provinciales et
changement de gouvernement, le projet accuse un peu de
retard…
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Actuellement, nous sommes à préparer la révision du projet afin
d’adapter le programme des besoins à certaines réalités
budgétaires. Ce passage obligé reportera le dépôt du projet final
au ministère de la Culture en juin 2013. De son côté, la ville de
Mont-Laurier a entrepris les travaux en janvier dernier et
compte s’installer d’ici le mois d’octobre 2013.

Ce projet culturel novateur remettra à la
communauté un patrimoine des années '50 bien gardé
aux yeux de tous : vitraux, architecture et paysages.
(•) Un atelier d’arts plastiques pour les élèves et la
communauté;
(•) une salle d’exposition aux normes muséales pour la
communauté artistique et divers évènements;
(•) la récupération du mobilier existant;
(•) la conservation du patrimoine architectural.

Au cours de l’année 2012, il y a eu quelques changements dans
les ressources humaines. Tout d’abord, Isabelle Chevalier a
retrouvé son poste de coordonnatrice du service éducatif suite à
son retour de congé de maternité. Ensuite, au poste d’accueil et
soutien technique, Nathalie Recht est venue rejoindre l’équipe
du Centre en remplacement de Ayesha Cisnéros. C’est avec
plaisir que je vous présente l’équipe du Centre d’exposition;
votre dynamisme et votre passion font de vous une équipe
agréable et énergique!
Isabelle Chevalier -coordonnatrice du service éducatif
Marie-Anick Larochelle -coordonnatrice de l’École d’été
Valérie Levasseur -adjointe aux coordonnatrices
Nathalie Recht -accueil et soutien technique
Nicolas Orreindy -directeur

< Ressources financières

< Vie administrative
Au cours de l’année, le conseil d’administration s’est rassemblé à
cinq reprises lors d’assemblées ordinaires et à deux reprises lors
d’assemblées spéciales. Les grands dossiers de 2012 ont été : le
projet de déménagement à l’abbaye des moniales Bénédictines,
la consolidation des activités culturelles et l’équilibre budgétaire.
J’en profite pour vous rappeler que les membres du conseil
d’administration sont bénévoles et accordent temps et énergie à
la culture de leur région. Je suis heureux d’être entouré de
personnes dévouées et attentives aux besoins du Centre
d’exposition. Merci de votre précieuse implication!

12.

< Ressources humaines

Le soutien ministère de la Culture et des Communications du
Québec a été de 98 356$ avec une majoration de 22 000$
pour un total de 120 356$ : ces montants seront reconduits
jusqu’en 2015 suite à l’entente triennale. Selon les volontés du
conseil d’administration, les surplus enregistrés seront réservés
au projet de déménagement du Centre d’exposition. Finalement,
une somme de 514$ sera affectée au budget 2013-2014 pour
l’équilibre budgétaire.
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Le Centre d’exposition collabore étroitement avec plus d’une
trentaine de partenaires régionaux qui participent activement au
développement économique, culturel, touristique et éducatif de
notre belle région. Nous tenons à les remercier, car votre
engagement nous permet d’offrir des services de qualité à la
communauté. Soutenir le Centre, c’est supporter l’éducation, la
culture et reconnaître l’importance des artistes dans notre
société. Merci de partager cette belle aventure en notre
compagnie!

< Plan triennal 2012 (15)
Les 5 grands objectifs

(1) Consolider et augmenter les partenariats avec la
communauté muséale et régionale, ainsi qu’avec les
partenaires financiers du milieu.
(2) Offrir une programmation annuelle qui réponde aux
besoins de la communauté.
(3) Maintenir et développer le service éducatif à travers la
Commission scolaire Pierre-Neveu.
(4) Doter le Centre d’exposition d’outils précis pour la
gestion des ressources humaines : manuel de
l’employé, politiques des ressources humaines, fiches
d’évaluation, etc.
(5) Maintenir l’activité École d’été en place et renouveler
les ententes financières.

13.
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TABLEAU NO.1

TABLEAU NO.2

< du 01 avril 2012 au 31 mars 2013 >

< les ateliers du service éducatif ont été retranchés dans le calcul >

service éducatif -camp de jour et relâche
fréquentation de la clientèle 2012-2013
Niveau

Visites (en salle)

Primaire (cycles 1-3)
Secondaire
Adulte
Petits rout’Arts
total1

1 305
110
42
224

Gtotal

1 681

2011-12
2010-11
2009-10
2008-09
2007-08
2006-07
2005-06

dates

visiteurs

scolaire

total

(01) Avril

488

256

744

Mai

554

157

711

Juin

146

210

356

Juillet

279

40

319

Août

138

-

138

Septembre

82

-

82

Octobre

187

-

187

Ateliers (en classe)
224
1 145
1 369

(3 050)

comparatif 2004-2012
années

visiteurs salle d’exposition
statistiques de fréquentation 2012-2013

visites

ateliers

Gtotal

Novembre

173

260

433

1 789
2 281
2 547
2 437
1 363
1 763
-

1 800
922
1 719
1 806
1 080
955
-

3 589
4 266
4 266
4 243
2 443
2 718
-

Décembre

23

407

430

Janvier

80

25

105

Février

43

212

255

Mars (31)

176

114
1 681

290
4 050

Gtotal

2 369

Comparatif 2005-2012

(*) Ces chiffres incluent les ateliers en classe.

2012-13
2010-11*
2009-10*
2008-09*
2007-08*
2006-07*
2005-06

2 422
1 909
1 777
1 915
1 926
1 878
2 226

1 757
3 585
4 282
4 243
2 894
2 718
-

4 179
6 059
6 059
6 158
4 820
4 596
2 226
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