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Rapport d’activités culturelles 2013(14)

Ordre du jour
XXXVIIe (37e) assemblée générale annuelle
Mercredi 18 juin 2014
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 36e assemblée
générale annuelle du 12 juin 2013.
(5) Bilan de l’année de la présidente du conseil d’administration.
(6) Présentation du rapport annuel 2014.
(7) Suivi du projet d’implantation du Centre d’exposition à
l’abbaye des moniales Bénédictines.
(8) Présentation et adoption des états financiers de 2014 et
nomination du vérificateur pour 2015.
(9) Nomination d’un président et d’un secrétaire d’élection.
(10) Élections au conseil d’administration : postes 1,2 et 3.
(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
Poste vacant
Michel Brunet

Jocelyne Cloutier
Pierre-Paul Goyette

Mandat
2012-14
2012-14
2012-14
2013-15
2013-15

Représentants
Ville de Mont-Laurier
MRC d’Antoine-Labelle

2014
X
X
X

2015

X
X

Remerciements
Principaux partenaires

o Ministère de la Culture et des

Communications du Québec

o Ville de Mont-Laurier

o Caisse Desjardins du cœur des Hautes-Laurentides
o Commission scolaire Pierre-Neveu

o MRC d’Antoine-Labelle
o Gouvernement du Québec par différents ministères
grâce à l’appui de Sylvain Pagé, député

Partenaires d’activités (+) École d’été
muséal-culturel-éducatif
École St-Eugène  Centre Christ-Roi  Centre local de
développement d’Antoine-Labelle  Le Courant des HautesLaurentides  DeSerres  Home Hardware Mont-Laurier 
Imprimerie l’Artographe  Lou-tec  Marc-André Morin (député
Laurentides-Labelle)  Marché Leblanc inc.  Sleeman MontLaurier  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 
Enseignants ● Étudiants ● Fourmis

Membres 2014
<ENGAGÉ>
Philippe Nantel  Marie-Paule Lajeunesse  Claudine Millaire
Commission scolaire Pierre-Neveu  Michel Brunet  Luc
Deschênes Tigre Géant  Sylvain Pagé Député de Labelle 
Marco Léonard Comfort Inn/La Cage aux Sports  Nathalie
Dallaire Home Hardware Mont-Laurier  Génivar
<PASSION>
Claude Labelle  Carole Levert  Danielle Durocher  Francine
Marcotte  Lise Brosseau  Ute Biermann L’Essentielle coop.
Aliments naturels  Jean-Pierre Reid  Marie-Anick Larochelle 
Vianney Guénette  Hugo Meilleur Service/Comptable  Denise
Florant Dufresne  Johanne Léonard  Rollande Millaire 
Paulette Desjardins  Société Historique Mont-Laurier  Pauline
Ouimet  Jacques Vallée  Micheline Couture  Virginie
Pelvillain  Nathalie Dallaire  Louise Picard  Réal Monette 
Christiane Gélinas  Pierre Garneau  Rachel Dicaire  Gisèle
Supper  Solange Canac-Marquis
<SOLIDAIRE>
Réal Richer Beauté, d’ici et d’ailleurs  Denis Simard  Camion
Freightliner Mont-Laurier  Christine Bellefleur  Kerry Kelly 
Clémence Gagné  Jacinthe Lapointe Place Mont-Laurier
Pizzeria  Yves Lalonde Bureautech Laurentides Inc.  Norman
Laplante  Dominique Leblanc  Jackline Williams  Linda
Tennier  Vianney Guénette Double-Défi

Procès verbal
XXXVI (36e) assemblée générale annuelle
Mercredi 12 juin 2013
Centre d’exposition de Mont-Laurier

Nathalie DALLAIRE, Jocelyne CLOUTIER, Dominique LEBLANC, Valérie
LEVASSEUR, Clémence GAGNÉ, Christiane GÉLINAS, Pauline OUIMET,
Caroline RICHER, Claudette FOURNIER, Marie-Anick LAROCHELLE, Kerry
KELLY, Sylvie ROY et Murielle YOCKELL
André-Jean DESLAURIERS, Nicolas ORREINDY, Michel BRUNET et
Jacques VALLÉE
ORDRE DU JOUR
(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.

(1)

(2) Nomination d’un président et d’un secrétaire d’assemblée.
AG.01.06.13
Proposée par : Mme Pauline Ouimet
Appuyée par : Mme Jocelyne Cloutier
Il est résolu à l’unanimité
DE NOMMER Mme Nathalie Dallaire présidente d’assemblée.
AG.02.06.13

Proposé par : M. Michel Brunet
Appuyé par : Mme Claudette Fournier
Il est résolu à l’unanimité
DE NOMMER M. Nicolas Orreindy secrétaire d’assemblée.

(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) 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.

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 18h20.

(3)

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.03.06.13

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

l’année ainsi que les membres du conseil d’administration du
temps qu’ils accordent au Centre d’exposition.

(4)

Lecture et adoption du procès-verbal de la 35e assemblée
générale annuelle du 12 juin 2013.
AG.04.06.13
Proposée par : Mme Jocelyne Cloutier
Appuyée par : Mme Christiane Gélinas
Il est résolu à l’unanimité
D’ADOPTER le procès-verbal de la 35e assemblée générale
annuelle du 12 juin 2013 tel que présenté.
(5)

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 sept reprises durant l’année et que le comité
Bénédictines, composé de Nathalie Dallaire, de Michel Brunet
et de Nicolas Orreindy, s’est réuni à maintes reprises. Elle nous
informe que les membres du conseil d’administration ont
appuyé, dans la mesure de leurs capacités, la direction et
l’équipe dans la réalisation de la mission du Centre. Elle
précise à l’assemblée que c’est le projet de déménagement
aux Bénédictines qui a mobilisé le conseil d’administration
durant l’année. Madame Dallaire termine en soulignant le
travail remarquable des employées du Centre et invite les
participants à s’impliquer dans la communauté culturelle de la
région.

(6)

Présentation du rapport annuel 2013.
Nicolas Orreindy 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, le service éducatif ainsi que les nouveaux
partenaires avec lesquels le Centre a réalisé de nouvelles
activités. Il termine en soulignant le travail extraordinaire de
l’équipe du Centre, remercie les employés qui ont quitté durant

AG.05.06.13

Proposé par : Mme Claudette Fournier
Appuyée par : Mme Kerry Kelly
Il est résolu à l’unanimité
D’ADOPTER le rapport annuel 2013 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 informe que l’Étape1 a été déposée en juillet 2012
auprès du ministère de la Culture et des Communications du
Québec, mais que suite à divers imprévus : élections
provinciales et changement de gouvernement, le projet a
connu du retard. Finalement, suite à la demande du ministère
d’effectuer des ajustements au projet initial, le Centre a
redéposé la version révisée le 10 juin 2013. Actuellement, le
Centre d’exposition est en attente de son acceptation. De son
côté, la ville de Mont-Laurier, propriétaire de l’abbaye, a
entrepris les travaux en janvier dernier et compte s’installer
d’ici le mois d’octobre 2013.

(8)

Présentation et adoption des états financiers de 2013 et
nomination du vérificateur pour 2014.
Madame Caroline Richer de la firme Guilbault, Mayer, Millaire,
Richer inc. nous présente le rapport financier au 31 mars 2013
et nous informe des nouvelles normes de vérifications pour les
organismes à but non lucratif.

AG.06.06.13

Proposée par : Mme Christiane Gélinas
Appuyée par : Mme Jocelyne Cloutier

Il est résolu à l’unanimité
D’ADOPTER le rapport financier pour l’année 2013, tel que
présenté par Mme Richer.
Nomination du vérificateur pour 2013-2014.
AG.07.06.13

Proposée par : M. Jacques Vallée
Appuyé par : Mme Sylvie Roy
Il est résolu à l’unanimité
DE NOMMER la firme Guilbault, Mayer, Millaire, Richer inc.
vérificateur pour l’année 2014.

(9) Nomination d’un président et d’un secrétaire d’élection.
AG.08.06.13
Proposée par : Mme Kerry Kelly
Appuyée par : Mme Pauline Ouimet
Il est résolu à l’unanimité
DE NOMMER Mme Claudette Fournier présidente d’élection.
AG.09.06.13

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

(10) Élections au conseil d’administration aux postes 4 et 5.
La présidente demande aux administrateurs en élection s’ils
désirent renouveler leurs mandats.
Madame Dallaire et monsieur Brunet souhaitent poursuivre
pour deux autres années leur mandat. Étant donné que dans
l’assistance aucun des membres ne manifeste le désir de faire
partie du conseil d’administration pour 2014 :
M. Brunet accepte sa nomination et est réélu.
Mme Dallaire accepte sa nomination et est réélue.

(11) Varia et vœux de l’assemblée.
En vœux d’assemblée, Nathalie Dallaire souhaite une bonne
année au Centre d’exposition surtout avec le projet de
déménagement et celui de l’École d’été.
Une formation de semaine à l’École d’été est tirée par MarieAnick Larochelle, coordonnatrice, parmi les membres
Solidaire, Institutionnel et Bénédictine : monsieur André
Meyrand est l’heureux gagnant. De plus, une œuvre d’art est
tirée parmi les membres Bénédictine pour souligner la fin de la
campagne de financement 2013. C’est Jacques Vallée qui a
l’honneur de tirer le nom de madame Christine Bellefleur.
(12) Levée de l’assemblée.
AG.10.06.13
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

passion culture
« Le Centre d’exposition reconnaît l’importance de l’art dans le développement individuel et
collectif des citoyens des Hautes-Laurentides. Il se veut une référence en matière de diffusion et
d’éducation des arts visuels et des métiers d’art sur son territoire. Il est un lieu d’expériences, de
partage, d’éveil, de formation et de création en arts visuels et métiers d’art. Le nouveau Centre
d’exposition proposera une expérience et un environnement accueillant, chaleureux et
dynamique. Il offrira des expositions ou l’expérience de la matière et l’accompagnement seront
adaptés à ses différentes clientèles et amènera celles-ci à être actives au-delà du regard. »

< Le nouveau Centre d’exposition est présent hors de ses murs et pose des actions culturelles dans sa communauté et dans sa région.
< Il est novateur, ouvert, actuel et se positionne à titre d’acteur culturel incontournable des Hautes-Laurentides. (Vision 2014)

expositions.

Programmation 2013(14)
Nous avons présenté au cours de l’année plusieurs expositions
en arts et métiers d’art, ainsi que divers évènements culturels.
Soucieux de rejoindre différents 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. Nous avons présenté sept
expositions, dont quatre d’artistes de la région. De plus, nous
avons conservé l’exposition des élèves de la Commission
scolaire Pierre-Neveu, ainsi que présenté une exposition
rétrospective de l’artiste Robert Pinard.

Ce survol 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 HautesLaurentides. Je tiens à remercier tous les artistes qui ont
participé avec nous à cette belle aventure culturelle au courant
de l’année 2013-2014.

Rapport d’activités 2014>

(1) Art Académie
Élèves des classes du secondaire et du primaire

Commission scolaire Pierre-Neveu
25 avril au 5 mai 2013

(2) Silène Beauregard (Régional)
À l’automne, le temps s’installe

16 mai au 15 juin 2013

(3) Marilyse Goulet (Laurentides)
Manger nomade ; l’art de manger un peu partout

20 juin au 24 août 2013

(4) Femme d’O (Régional)
Louise Canuel, Jeanne-d’Arc Miousse et France Savoie

03 octobre au 16 novembre 2013

(5) Indisciplinée, la 7e ! (Régional)

Rapport d’activités 2014>

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 ta créativité, les camps de jours
en arts plastiques, les Petits Rout’Arts, l’exposition Art Académie
et Poly Arts.
2013-2014 a connu une légère augmentation de l’achalandage
du service éducatif. Cette hausse s’explique, en partie, par le
type d’exposition présentée, par la présence marquée du
secondaire à l’exposition Art Académie ainsi que par la
distribution des plages horaires d’exposition.

Exposition-bénéfice; communauté régionale

22 novembre au 21 décembre 2013

(6) Gérard Fournier (Québec)
Loin des villes / près de soi

9 janvier au 1er mars 2014

(7) Robert Pinard (Régional)
Le tabletier laurentien

13 mars au 26 avril 2014

<8>

Centre d’exposition de Mont-Laurier

Rapport d’activités 2014>

Rapport d’activités 2014>

<Les enjeux pour 2015
Le service éducatif se prépare à une évolution de ses services
pour septembre 2015. À la suite du déménagement du Centre
d’exposition à l’abbaye des Bénédictines, le service éducatif
devra s’adapter à son nouvel environnement, notamment avec
l’atelier d’arts plastiques et les deux salles d’exposition. Nous
avons bien hâte de mettre en action ce nouveau service
éducatif auprès des élèves de la Commission scolaire PierreNeveu et répondre davantage à leurs besoins.

Activités culturelles.

<Camps de jour arts plastiques
08 juillet au 02 août 2013
Un fantastique univers artistique
L’animatrice Alexandra
Dumoulin alias Luzerne, a
réalisé, animé et conçu différents
ateliers en arts plastiques durant
quatre semaines. Cette année,
c’est l’artiste Marilyse Goulet
avec
l’exposition
Manger
nomade : ou l’art de manger un
peu partout qui a inspiré, par son
travail artistique sur la relation
que les êtres humains ont avec
la nourriture, les 40 jeunes
artistes âgés de 5 à 12 ans.

<9>

<Évènement-bénéfice
Indisciplinée, la 7e ! (Régional)
22 novembre au 21 décembre 2013
Durant quatre semaines, le Centre d’exposition a mis de l’avant
les créations des gens d’ici; peintures, sculptures, photographies,
objets curieux et créations d’enfants ont fait vibrer les murs. De
l’œuvre du petit peintre en herbe à celle du sculpteur aguerri, la
créativité des gens de notre milieu s’est fait sentir. Cette activité
de financement aura permis d’amasser plus de 1 400 $. Merci
pour votre participation.

<Collaborations spéciales
Nathalie Levassseur (Laurentides)
Performance et exposition du projet Tissu social
Centre collégial de Mont-Laurier
02 au 05 avril 2013
Lors d’un projet intensif de trois jours au colloque Science et
Culture, l’artiste laurentienne Nathalie Levasseur a invité la
communauté et les étudiants du cégep à venir tresser des liens
durables. Un grand sofa en forme d’oreille était recouvert d’une
longue tresse de tissus organiques recyclés. Installé dans la
cafétariat, ce divan avait pour but la rencontre avec l’autre. Tissu
social a permis aux intéressés d’échanger et de converser tout
en tressant de longues bandes de tissus. Près de 2 000 pieds de
tresses ont créé des liens depuis 2008, de la France à Jonquière
en passant par Mont-Laurier et le sofa poursuivra sa route et
provoquera de nouvelles rencontres…

Centre d’exposition de Mont-Laurier

Rapport d’activités 2014>

Rapport d’activités 2014>

Double-Défi : l’expo théâtre !
05 au 28 septembre 2013
Collaboration avec Double-Défi et la Société d’histoire et de
généalogie des Hautes-Laurentides.
Durant le Festival international
de théâtre, une exposition de
costumes, de divers accessoires
et de photographies illustrant la
place du théâtre dans notre
région a été présentée au
Centre d’exposition.
Marie Linda Bluto (Montréal)
25 au 27 mars 2014
Performance et conférence.
Participation au colloque Science et Culture
Centre collégial de Mont-Laurier.

<Dimanche-Desjardins
Les cinq dimanches-Desjardins ont été très appréciés cette
année. Au total, 278 participants ont partagé des moments de
création inoubliables. L’engouement pour cette activité s’est fait
sentir jusqu’à Chute St-Philippe. La municipalité, de concert avec
la Maison de la Famille, a réalisé à la façon dimanches-Desjardins
une activité de décoration de citrouilles pour leur communauté.

+Fresque de nuit
En marge des dimanches-Desjardins traditionnels, nous avons
demandé au bédéiste Simon Dupuis, présent comme
professeur à l’École d’été, de réaliser deux séances de
caricatures dans la foule. Très remarquée, sa présence a été bien
reçue et plus d’une vingtaine de personnes, seules ou en
groupe, se sont fait tirer le portrait gratuitement !
Lise Brosseau (régional)
64 participants
Dimanche 28 avril 2013

Atelier de fleurs séchées pour souligner la fête des Mères
Simon Dupuis (St-Jérôme)

30 participants
Samedi 27 juillet & Jeudi 1er août 2013

Caricature dans le public avant Fresque de nuit

<10>

Centre d’exposition de Mont-Laurier
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Gisèle Richer (régional)
70 participants
Samedi 26 octobre 2013

Rapport d’activités 2014>

École d’été -arts & métiers d’art
08 juillet au 02 août 2013

Décoration de citrouilles pour souligner l’Halloween
Valérie Levasseur (régional)
63 participants
Dimanche 15 décembre 2013

Création de décorations d’arbre de Noël en bois
Laurence Petit (Montréal)
51 participants
Dimanche 9 février 2014

Décoration d’une assiette en mosaïque, thème : St-Valentin

La 14e édition de l’École d’été a connu un grand succès. En
quatre semaines et deux fins de semaine, soit du 08 juillet au 02
août, l’École d’été a enregistré 406 inscriptions provenant des
quatre coins du Québec pour 48 formations dispensées en arts
et métiers d’art. Les grands points forts qui ressortent de cet
évènement sont :
•
•
•
•
•

<11>

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 ;
l’atmosphère détendue.

Centre d’exposition de Mont-Laurier

Rapport d’activités 2014>

Rapport d’activités 2014>

L’École d’été a généré 115 425 $ en revenus autonomes cette
année. Le budget 2012-2013 a été respecté le plus fidèlement
possible et l’École d’été a essuyé un déficit de 7 597 $ plutôt
qu’un déficit anticipé de 20 668 $.

bénédictines : le projet.

<Actions marquantes

Le projet de déménagement a connu sa plus grande progression
au cours de l’année. Suite à l’embauche de l’ingénieur Rachel
Des Lauriers de la firme Plan-Ing & Construction inc. pour la
gestion de l’ensemble du projet, les étapes menant à l’annonce
officielle se réalisent rapidement. Nous sommes actuellement à
terminer les études de faisabilité qui permettront au projet de
passer à l’étape suivante : les plans et devis.

Administration et financement
•
•

•

•

•
•

Rencontre avec les partenaires majeurs afin de faire le point
sur les cinq (5) années de reprise par le Centre d’exposition.
Acceptation par la direction du Christ-Roi d’établir la
tarification de la location à 2 500 $, plutôt que de maintenir
le principe d’entrée payante par jour ; ce qui représente une
économie d’environ 1 000 $.
Déplacement des dates de construction au Centre Christ-Roi
pour des raisons internes, mais aussi pour accommoder les
besoins de l’activité École d’été.
Maintien des contributions et de l’implication de nos
partenaires majeurs : ville de Mont-Laurier, Caisse
Desjardins du cœur des Hautes-Laurentides, Centre ChristRoi, Commission scolaire Pierre-Neveu et CLD.
Obtention d’une aide non récurrente de 9 250 $ avec l’aide
de Monsieur Sylvain Pagé, député de Labelle.
Augmentation de la contribution du Centre local de
développement de 5 000 $ à 6 000 $ dans le cadre du
Fonds de promotion touristique hors MRC.

Une culture qui déménage !

Merci à toutes celles et tous ceux qui ont osé l’aventure
artistique !

<12>

Centre d’exposition de Mont-Laurier
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vie administrative.
Au cours de l’année, le conseil d’administration s’est rassemblé à
quatre reprises lors d’assemblées. Les grands dossiers de 2013
ont été : le projet de déménagement à l’abbaye des moniales
Bénédictines et la consolidation des activités culturelles. Le 18
janvier 2014, les membres du conseil d’administration ainsi que
ceux de l’équipe ont participé à une journée de réflexion sur le
projet de déménagement.

Rapport d’activités 2014>

Voici les trois principaux secteurs d’intervention ainsi que
quelques idées retenues >
1. La diffusion et la muséologie
•

•

Les objectifs étaient de :
Repenser la vision et la mission du Centre
d’exposition aux Bénédictines (datant de 1977).

2. L’éducation et la formation
•

Dégager des volets et des services que l’on souhaite
développer et offrir à la communauté dans le
nouveau Centre d’exposition.

Offrir des expositions interactives, axées davantage vers la
médiation culturelle, l’accessibilité, l’expérience de la matière
et les arts médiatiques. Faire vivre une expérience plus que
dans le regard.
Repenser l’environnement et la déambulation à travers le
Centre d’exposition : l’architecture devient partie prenante
de l’expérience. Amener le visiteur à rester une heure au lieu
de 5 minutes en favorisant l’appropriation du lieu.

•
•

Offrir aux élèves de la Commission scolaire Pierre-Neveu
une expérience complète avec l’atelier d’arts plastiques.
Offrir l’atelier d’arts plastiques, hors des heures scolaires, à la
communauté, aux artistes et aux membres.
Répondre aux besoins de la communauté en formation
artistique.

3. Le financement
•

•
•
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Associer des partenaires majeurs à la vente des 2 nouvelles
salles d’exposition dans une période de temps
prédéterminée.
Inclure des expositions thématiques en lien avec un bailleur
de fonds majeur (ex. : Bellerive, Hydro-Québec).
Offrir l’atelier et les salles d’exposition en espaces locatifs.

Centre d’exposition de Mont-Laurier
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En novembre dernier, la présidente Nathalie Dallaire a quitté les
rangs du Centre d’exposition afin de se consacrer davantage à
d’autres activités. Nous l’a remercions pour les 10 belles années
passées en sa présence. J’en profite pour féliciter monsieur
Pierre-Paul Goyette, maire de Lac-des-Îles, qui est venu
remplacer madame Pauline Ouimet comme représentant
culturel au sein du Centre d’exposition pour la MRC d’AntoineLabelle.
Je vous rappelle 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 !

ressources humaines.
C’est avec plaisir que je vous présente l’équipe du Centre
d’exposition ! Soulignons le départ de Valérie Levasseur qui,
après 14 années de loyaux services, a décidé de prendre sa
carrière d’artiste en main. Félicitations !
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resources financières.
Le soutien du 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 selon l’entente triennale. Les volontés du conseil
d’administration étant de maintenir l’équilibre budgétaire, les
surplus enregistrés ont été utilisés à l’atteinte du déficit 0, ainsi
qu’à la réalisation des études pour le projet de déménagement
du Centre d’exposition.
Le Centre 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 leur
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 !

Alexandra Dumoulin -camps de jour en arts plastiques
Chloé Durocher - assistante aux opérations
Isabelle Chevalier -coordonnatrice du service éducatif
Jean-Pierre Ouimet -technicien
Marie-Anick Larochelle -coordonnatrice de l’École d’été
Marie-Philip Dufour -accueil et aide technique
Nathalie Recht -accueil et aide technique
Nicolas Orreindy -directeur
Olga Daussà Pastor -coordonnatrice du service éducatif
Valérie Levasseur -adjointe aux coordonnatrices
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plan triennal 2012-2015
<An2 2013-14

Les grands objectifs
A. Consolider et augmenter les partenariats avec la communauté
muséale et régionale, ainsi qu’avec les partenaires financiers du
milieu.

B. Offrir une programmation annuelle qui répond aux besoins de la
communauté.

C. Maintenir et développer le service éducatif à travers la
Commission scolaire Pierre-Neveu.

D. 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.

Merci d’être présents dans cette belle aventure culturelle et de
partager avec nous ces beaux moments. Je suis heureux que le
Centre d’exposition soit un acteur culturel qui rayonne à travers
les enfants, les familles et les artistes de la région. L’avènement
du déménagement dans l’abbaye des Bénédictines sera un
projet qui, je l’espère, inspirera la communauté en s’imprégnant
de l’énergie et de la richesse de ce lieu.

Au Centre, venez cultiver votre imaginaire…
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TABLEAU NO.1

TABLEAU NO.2

Fréquentation de la clientèle scolaire 2013-2014

Fréquentation de la salle d’exposition 2013-2014

01 avril 2013 au 31 mars 2014

Primaire (1-3)
Secondairenote1
Adulte
Petits Rout’Arts
total

Visites
1454
26
425
1920

Ateliers
1498
425note2
1923
GTotal

3 843

note1 : Les élèves participent à l’exposition Poly Arts, mais pas au
service éducatif durant l’année.
note2 : Les ateliers se réalisent dans les locaux de la Maison de la
culture et non dans les classes.

comparatif 2006-2013
2012-13
2011-12
2010-11
2009-10
2008-09
2007-08
2006-07

Visites

Ateliers

Gtotal

1681
1 789
2 281
2 547
2 437
1 363
1 763

1369
1 800
922
1 719
1 806
1 080
955

3 050
3 589
4 266
4 266
4 243
2 443
2 718

01 avril 2013 au 31 mars 2014
Chiffres comptabilisés sans les ateliers en classe.

(01) Avril
Mai
Juin
Juillet
Août
Septembre
Octobre
Novembre
Décembre
Janvier
Février
Mars (31)

Visiteurs
154
268
105
101
80
80
164
204
46
67
118
111

Gtotal

Scolaire
293
209
187
40
0
0
188
188
397
113
175
130

1498

Total
447
477
292
141
80
80
352
392
443
180
293
241

1920

3418

Comparatif 2006-2013
2012-13
2011-12
2010-11*
2009-10*
2008-09*
2007-08*
2006-07*

2369
2 422
1 909
1 777
1 915
1 926
1 878

1681
1 757
3 585
4 282
4 243
2 894
2 718

* Chiffres incluant les ateliers en classe.

4 050
4 179
5 494
6 059
6 158
4 820
4 596

GRAPHE NO.1

GRAPHE NO.2

Répartition des visiteurs en salle d’exposition
(3418 visiteurs)

Répartition de la clientèle par service culturel
(6025 participants)

A. La majeure partie de la clientèle provient des élèves du
primaire fréquentant le service éducatif durant l’année dans
une proportion de 56 %.

A. Le service éducatif est l’activité culturelle qui génère le plus
d’achalandage durant l’année. Il est majoritairement utilisé par
les élèves provenant des 5 écoles du primaire de MontLaurier. Toutefois, plusieurs écoles de l’extérieur de MontLaurier utilisent ce service par le projet de transport les P’tits
Rout’Arts selon les disponibilités et le budget de chaque
établissement.

B. La clientèle du secondaire visite le Centre dans le cadre
d’activités éducatives de type exposition comme Poly Arts et
Art Académie. Toutefois, cette clientèle n’utilise pas le
service éducatif, car il est dispensé par les enseignants d’arts
plastiques du secondaire.
C. Les adultes, représentant 35 % des visiteurs, sont pour la
plupart des habitués du Centre. Par contre, durant la saison
estivale, l’achalandage est constitué davantage de visiteurs
extérieurs (touristes).

B. Les Expositions, réparties sur l’année, représentent le ¼ de
l’achalandage. Toutefois, on dénote que lorsque la
programmation annuelle met de l’avant des expositions
d’artistes de la communauté, le pourcentage de visites
augmente.
C. Les activités ciblées telles que l’École d’été, les camps de jour
en arts plastiques et les dimanches-Desjardins génèrent un
haut taux d’achalandage par rapport à la courte durée de ces
évènements.

