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Ordre du jour
XXXVII e (38e) assemblée générale annuelle
Mercredi 10 juin 2015
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 37e assemblée
générale annuelle du 18 juin 2014.
5. Bilan de l’année de la présidente du conseil d’administration.
6. Présentation du rapport annuel 2015.
7. Suivi du projet d’implantation du Centre d’exposition à l’abbaye
des moniales Bénédictines.
8. Présentation et adoption des états financiers de 2015 et
nomination du vérificateur pour 2016.
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
n° 2
n° 3
n° 4
n° 5

André-Jean Deslauriers
Dominique Leblanc
Christiane Gélinas
Poste vacant
Michel Brunet

Jocelyne Cloutier
Céline Beauregard

Mandat
2014-16
2014-16
2014-16
2013-15
2013-15

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

2015

X
X

2016
X
X
X

Remerciements

Membres 2014-15

<PRINCIPAUX PARTENAIRES>

<BÉNÉDICTINES>

o Ministère de la Culture et des Communications du

Québec

o Ville de Mont-Laurier

o Commission scolaire Pierre-Neveu

o Caisse Desjardins du Cœur des Hautes-Laurentides
o MRC d’Antoine-Labelle

<MUSÉAL-ÉDUCATIF>
Hydro-Québec  Sylvain Pagé - député de Labelle
Home Hardware Mont-Laurier  Imprimerie l’Artographe 
Télébec - division de Bell alliant  Luc Deschênes Tigre Géant 
Marc-André Morin - député Laurentides-Labelle  Société
Nationale des Québécoises et des Québécois des HautesRivières

<CULTUREL>
Le Courant des Hautes-Laurentides  Module qualité de vie 
Enseignants et personnel de soutien  Le p’tit train du Nord 
Guilbault Mayer Millaire Richer inc.

Christine Bellefleur  Dr. Jean-Lévy Paquette  Marie-Paule
Lajeunesse  Philippe Nantel

<ENGAGÉ>
Caisse Desjardins du Cœur des Hautes-Laurentides 
Commission scolaire Pierre-Neveu  Sylvain Pagé - député de
Labelle  Marc-André Morin - député Laurentides-Labelle 
Home Hardware Mont-Laurier  Imprimerie l’Artographe  Info
Services Gauthier Thibault inc.  Louiselle Bolduc  Michel
Brunet  MRC d’Antoine-Labelle  SNQ des Hautes-Rivières 
Télébec Secteur de Mont-Laurier  Tigre Géant  Ville de
Mont-Laurier

<PASSION>
Gaston Beauregard  Lise Brosseau  Denys Charbonneau 
Angèle Cornut  Micheline Couture  Lucie Demers  Paulette
Desjardins  Rachel Dicaire  Danielle Durocher  Olivier
Garneau  Pierre Garneau  Christiane Gélinas  Vianney
Guénette  Claude Labelle  Johanne Léonard  Carole Levert
 Francine Marcotte  Hugo Meilleur  Réal Monette  Pauline
Ouimet  Louise Picard  Jocelyne Supper  Jacques Vallée

<SOLIDAIRE>
Jean-Michel Bisaillon groupe Carbonic inc.  Claudette Fournier
 Vianney Guénette Double-Défi  Kerry Kelly  Yves Lalonde
Bureautech  Laurentides inc.  Dominique Leblanc  Linda
Tennier  Jackline Williams

Procès-verbal
XXXVII (37e) assemblée générale annuelle
Mercredi 18 juin 2014
Centre d’exposition de Mont-Laurier

Mesdames Jocelyne CLOUTIER, Christiane GÉLINAS, Marie-Philip
DUFOUR, Caroline RICHER, Marie-Anick LAROCHELLE, et Murielle
YOCKELL

(1)

Madame Christiane Gélinas souhaite la bienvenue aux
personnes présentes et déclare l’assemblée ouverte.
Il est 18h20.

Messieurs André-Jean DESLAURIERS, Pierre-Paul GOYETTE, 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.
4. Lecture et adoption du procès-verbal de la 36e assemblée
générale annuelle du 12 juin 2013.

(2)

Proposé par : M. Jacques Vallée
Appuyé par : M. Michel Brunet
Il est résolu
DE NOMMER Mme Christiane Gélinas présidente d’assemblée.

AG.02.06.14

Proposé par : Mme Jocelyne Cloutier
Appuyé par : M. Michel Brunet
Il est résolu
DE NOMMER Mme Marie-Anick Larochelle
d’assemblée.

7. Suivi du projet d’implantation du Centre d’exposition à l’abbaye
des moniales Bénédictines.

9. Nomination d’un président et d’un secrétaire d’élection.
10. Élections au conseil d’administration : poste 1, 2 et 3.
11. Varia et vœux de l’assemblée.
12. Levée de l’assemblée.

Nomination d’un président et d’un secrétaire d’assemblée.

AG.01.06.14

5. Bilan de l’année de la présidente du conseil d’administration.
6. Présentation du rapport annuel 2014.

8. Présentation et adoption des états financiers de 2014 et
nomination du vérificateur pour 2015.

Ouverture de l’assemblée générale annuelle et appel des
présences.

(3)

secrétaire

Lecture et adoption de l’ordre du jour.
Caroline Richer ainsi que Jacques Vallée mentionnent que le
13 juin devrait être modifié pour le 12 juin.

AG.03.06.14

Proposé par :
Appuyé par :

M. Pierre-Paul Goyette
M. Jocelyne Cloutier

Il est résolu
D’ADOPTER l’ordre du jour tel que proposé avec la correction
de la date.

(6)

Nicolas Orreindy souhaite la bienvenue à l’assemblée et
présente l’exposition de Dominique Sarrazin. 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 le service
éducatif. Il présente plus précisément l’exposition
rétrospective de Robert Pinard et d’Indisciplinée. Il explique
que l’année 2015 sera une année charnière et en présente les
différents enjeux, notamment l’équilibre budgétaire et la
transition des activités culturelles dans le nouveau Centre
d’exposition. Il termine en soulignant le travail extraordinaire
de l’équipe du Centre, remercie les employés qui ont quitté
durant l’année ainsi que les membres du conseil
d’administration pour le temps qu’ils accordent au Centre
d’exposition.

(4)

Lecture et adoption du procès-verbal de la 36e assemblée
générale annuelle du 18 juin 2013.
AG.04.06.14
Proposé par : Mme Jocelyne Cloutier
Appuyé par : M. Jacques Vallée
Il est résolu
D’ADOPTER le procès-verbal de la 36e assemblée générale
annuelle du 18 juin 2014 tel que présenté.
(5)

Bilan de l’année de la présidente du conseil d’administration.
Madame Christiane Gélinas 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 quatre reprises durant l’année et que les
membres ont participé à un lac-à-l’épaule en janvier 2014. Elle
souhaite la bienvenue à monsieur Pierre-Paul Goyette en
remplacement de madame Pauline Ouimet comme
représentant MRC. Au nom des membres du conseil
d’administration, Christiane Gélinas souligne le départ de
madame Nathalie Dallaire au poste de présidente en novembre
2013 et l’a remerciée de sa précieuse contribution au Centre
d’exposition. Elle informe l’assemblée de l’avancement du
projet de déménagement du Centre d’exposition dans l’abbaye
des Bénédictines, présente les membres du comité
Bénédictines et nous informe que le projet sera déposé au
Ministère dans quelques semaines. Elle termine en remerciant
la direction et l’équipe du Centre d’exposition ainsi que les
participants de l’assemblée.

Présentation du rapport annuel 2014.

AG.05.06.14

Proposé par : M. Pierre-Paul Goyette
Appuyé par : Mme Jocelyne Cloutier
Il est résolu
D’ADOPTER le rapport annuel 2014 de la direction tel que
présenté.

(7)

Suivi du projet d’implantation du Centre d’exposition à
l’abbaye des moniales Bénédictines.
Nicolas Orreindy nous informe de l’avancement du projet de
déménagement. Il nous présente les différentes firmes de
professionnels qui participent à la réalisation du projet. Par la
suite, Nicolas Orreindy nous présente le blocage des espaces
dans l’abbaye et leur fonction. Il termine en précisant l’ampleur
extrarégionale de ce projet culturel et remercie la ville de
Mont-Laurier du privilège accordé au Centre d’exposition pour
l’occupation de ces lieux.

(8)

Présentation et adoption des états financiers de 2014 et
nomination du vérificateur pour 2015.
Madame Caroline Richer de la firme Guilbault Mayer Millaire
Richer inc. nous présente le rapport financier au 31 mars 2014
et nous explique que le déficit 2014 provient des frais engagés
de l’École d’été et du projet Bénédictines.

AG.06.06.14

Proposé par : M. Jacques Vallée
Appuyé par : Mme Jocelyne Cloutier
Il est résolu
D’ADOPTER le rapport financier pour l’année 2014, tel que
présenté par Mme Richer.

Nomination du vérificateur pour 2014-2015.
AG.07.06.14
Proposé par : Mme Jocelyne Cloutier
Appuyé par : M. Pierre-Paul Goyette
Il est résolu
DE NOMMER la firme Guilbault Mayer Millaire Richer inc.
vérificateur pour l’année 2015.
(9)

Nomination d’un président et d’un secrétaire d’élection.

(10) Élections au conseil d’administration aux postes 1, 2 et 3.
Le président demande aux membres présents de manifester
leur désir à faire partie du conseil d’administration pour
l’année 2014 et 2015.
Poste 1
Proposé par : M. Pierre-Paul Goyette
Appuyé par : Mme Jocelyne Cloutier
DE PROPOSER M. André-Jean
administrateur.

Deslauriers

comme

Leblanc

comme

M. Deslauriers accepte sa nomination.
Poste 2
Proposé par : M. Jacques Vallée
Appuyé par : Mme Christiane Gélinas
DE PROPOSER Mme Dominique
administratrice.

Madame Leblanc accepte sa nomination par voie de courriel.

AG.08.06.14

Poste 3
Proposé par : M. Michel Brunet
Appuyé par : Mme Jocelyne Cloutier
DE PROPOSER Mme Christiane Gélinas comme administratrice.

AG.09.06.14

Madame Gélinas accepte sa nomination.

Proposé par : M. André-Jean Deslauriers
Appuyé par : M. Michel Brunet
Il est résolu
DE NOMMER M. Nicolas Orreindy président d’élection.

Proposé par : Mme Jocelyne Cloutier
Appuyé par : M. Michel Brunet
Il est résolu
DE NOMMER Mme Marie-Anick Larochelle secrétaire
d’élection.

Poste 4 (vacant)
Proposé par : M. Michel Brunet
Appuyé par : M. Pierre-Paul Goyette
DE PROPOSER M. Jacques Vallée comme administrateur.
Monsieur Vallée décline l’invitation et le poste 4 demeure vacant.

(11) Varia et vœux de l’assemblée.
En vœux d’assemblée, monsieur Jacques Vallée suggère que
le Centre d’exposition fasse connaître davantage le projet de
déménagement dans les diverses municipalités de la MRC.
Pierre-Paul Goyette, maire de Saint-Aimé-du-Lac-des-Îles,
ajoute qu’un suivi du projet pourrait être inséré dans le journal
des maires.
(12) Levée de l’assemblée.
AG.10.06.14
Proposé par : M. Pierre-Paul Goyette
Appuyé par : Mme Jocelyne Cloutier
Il est résolu
DE LEVER l’assemblée; il est 20 h 05

Christiane Gélinas
Présidente d’assemblée

Marie-Anick Larochelle
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 où 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 sera présent hors de ses murs et posera des actions culturelles dans sa communauté et dans sa région.
< Il sera novateur, ouvert, actuel et se positionnera à titre d’acteur culturel incontournable des Hautes-Laurentides.

La diffusion
Nous avons présenté au cours de l’année plusieurs expositions
en arts et métiers d’art, ainsi que divers évènements culturels.
Dans l’ensemble, chacune des activités a été appréciée par les
visiteurs. Néanmoins, les deux (2) expositions des élèves de la
Commission scolaire Pierre-Neveu sont les évènements qui
génèrent le plus de visiteurs, et ce, en trois (3) semaines
seulement. Il en va de même pour les expositions des artistes
régionaux et ceux en métiers d’art. D’ailleurs, nous avons exposé
un collectif d’artistes des Hautes-Laurentides qui a connu un
haut degré d’achalandage. Cette exposition aura contribué à la
motivation et au soutien qu’apporte le Centre d’exposition aux
artistes en région.

<rapport d’activités 2014-2015>

Toujours soucieux de nous rapprocher de la communauté, nous
avons créé une petite « salle découverte » permanente dans la
grande salle d’exposition. Ayant trois fonctions précises, cet
espace peut devenir une salle d’exposition pour certains projets
de la collectivité; un endroit d’expérimentations avec la matière
ou un lieu que l’artiste exposant dans la grande salle désire
s’approprier de manière originale. Actif depuis peu, cet espace
semble être très apprécié du public. Avec ce lieu, le Centre
d’exposition s’aventure vers une diffusion accessible et originale.
Toujours en action, nous avons présenté des capsules vidéo
réalisées lors des montages d’expositions et des vernissages.
Leur diffusion s’est réalisée dans l’ancienne billetterie de
Munispec Mont-Laurier située un étage plus bas dans la Maison
de la culture. Notre objectif est d’inciter les utilisateurs de la
bibliothèque à monter nous voir au 2e étage afin de visiter la
salle d’exposition. Actuellement, il est trop tôt pour établir des
statistiques, car le projet a débuté en janvier 2015. Afin d’élargir
la diffusion de ces capsules, nous les avons mis en ligne au
www.expomontlaurier.ca et sur le Facebook du Centre
d’exposition afin de sensibiliser la communauté web à nos
actions culturelles.
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 2014-2015.

<rapport d’activités 2014-2015>

(1) Art Académie & Poly Arts
Élèves des classes de 3 écoles du primaire de Mt-Laurier

30 avril au 04 mai 2014

Élèves de l’adaptation scolaire jusqu’au secondaire V

08 au 17 mai 2014

(2) Dominique Sarrasin
Montréal; arts visuels, peinture
« Mailles »

22 mai au 28 juin 2014

(3) Jessica Peters
Laurentides; arts visuels, peinture
« Vestiges et abstraction géométrique »

03 juillet au 30 août 2014

(4) Collectif d’artistes régionaux
Laurentides; peinture, dessin, installation
« Lier; délier; additionner; »

11 septembre au 25 octobre 2014

(5) Raymond Warren
Bois Franc; métiers d’art, sculpture/céramique
« Équilibre et gravité »

30 octobre au 20 décembre 2014

(6) Diane T. Tremblay
Montréal; dessin et installations
« Déplacement »

15 janvier au 28 février 2015

(7) Ani Müller
Lanaudière; photographie, peinture et dessin
« Multiples séquelles »

12 mars au 25 avril 2015

<9>

Centre d’exposition de Mont-Laurier

<rapport d’activités 2014-2015>

<rapport d’activités 2014-2015>

Service éducatif
En marge de…
« Expo Wagon »
Collaboration avec le Noble théâtre des trous de siffleux
« Le chant de meu » de Robin Aubert

07 & 08 novembre 2014

Présentation d’une courte exposition d’œuvres réalisées par
Silène Beauregard et présentées dans un wagon d’agriculteur à
l’Érablière Grenier de Kiamika.

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, telles que : relâche ta créativité, camps de jours en arts
plastiques, Petits Rout’Arts, Visites-Virtuelles et les expositions
Art Académie et Poly Arts.
2014-2015 a connu une baisse de fréquentation à la suite de
l’arrêt temporaire des activités du service éducatif. Néanmoins,
forts de notre expérience, nous avons développé différentes
activités afin d’atteindre et diversifier davantage le public scolaire.

< Clientèle du secondaire >>>>>>>>>>>>>>>
Nous avons mis de l’avant un projet de conférence culturelle
avec les enseignants d’arts plastiques de la Polyvalente StJoseph. C’est avec Ani Müller, artiste exposant au Centre
d’exposition en mars dernier que l’activité a débuté. Au total,
150 élèves sont venus à cet évènement.

< La Visite Virtuelle >>>>>>>>>>>>>>>>>>
À la suite de coupures budgétaires au sein de la Commission
scolaire Pierre-Neveu, l’activité les Petits Rout’Arts,
permettant à certaines écoles extérieures à Mont-Laurier de
se déplacer au Centre d’exposition, n’a pas été reconduite.

<10>

Centre d’exposition de Mont-Laurier

<rapport d’activités 2014-2015>

Pour rejoindre ces écoles autrement, nous avons remis sur
pied une activité de 2012; la Visite Virtuelle. Avec ce projet
actualisé, nous sommes allés dans des écoles, certaines à plus
de 60 km du Centre d’exposition, pour présenter les œuvres
des artistes exposants ainsi que réaliser des ateliers d’arts
plastiques. Ce projet a été accueilli avec beaucoup
d’enthousiasme auprès de l’ensemble du corps enseignant et
des directions.

Au total, 231 élèves provenant d’écoles du primaire
extérieures à Mont-Laurier ont visité « virtuellement » les
expositions de Diane T. Tremblay et d’Ani Müller.

<rapport d’activités 2014-2015>

< Clientèle adultes >>>>>>>>>>>>>>>>>>>>
Les élèves du centre d’éducation aux adultes Christ Roi ont
participé aux activités du service éducatif, de même qu’un
groupe d’étudiants en enseignement de l’Université du
Québec en Abitibi-Témiscamingue (UQAT). Une
conférence sur le travail de la coordonnatrice en milieu
culturel est venue compléter la visite des étudiants de
l’UQAT.
De plus, dans le cadre du service éducatif, une fiche
d’appréciation pour les activités éducatives a été réalisée avec
l’aide de la Commission scolaire Pierre-Neveu. Distribuées à
chaque enseignant participant, ces fiches ont pour objectif
d’évaluer rapidement le niveau d’appréciation de la visite et de
l’atelier. Grâce à cet outil, la coordonnatrice du service éducatif
est en mesure d’évaluer efficacement son travail et de poser des
actions rapides et concrètes afin d’ajuster ses activités, le cas
échéant.
Fréquentation de la clientèle par activités & niveaux
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Activités & niveaux

Visites

Ateliers

Total

Primaire Mont-Laurier
Primaire extérieur à Mont-Laurier
o Petits Rout’arts
o Visite Virtuelle
Secondaire Polyvalente St-Joseph

870

800

1 670

231

231

462

55

-

55

Adultes

100

100

200

Camps de jours

40

40

80

Art Académie & EHDAA

318

-

318

Art Académie & Poly Arts

537

-

537

Conférences d’Ani Müller au secondaire

-

-

150

GTotal

3 452

Centre d’exposition de Mont-Laurier

<rapport d’activités 2014-2015>

<rapport d’activités 2014-2015>

Activités culturelles

Camps de jour arts plastiques
Du 07 juillet au 1 août 2014
er

Marie-Philip Dufour, alias « Acrylique », a conçu et animé la 20e
édition des camps de jour en arts plastiques. Trente-neuf (39)
jeunes artistes de 5 à 12 ans ont participé à cette belle aventure
qui s’est déroulée à la Maison de la culture durant la saison
estivale.
Les petits artistes ont appris diverses techniques en arts
plastiques, façonné un animal en papier mâché, créé leurs
marionnettes à doigts et bien plus. Sur le site de l’abbaye des
Bénédictines, les enfants ont pu vivre une expérience de land art
et profiter des espaces ombragés des jardins pour se détendre.
Chaque jeudi, sous la formule d’un vernissage, parents et amis
ont admiré les œuvres réalisées durant la semaine, assistés à la
remise des méritas ainsi qu’au tirage d’un panier cadeau rempli
de matériel artistique.

1. Frank Pallière (ébéniste)
Dimanche 06 avril 2014

Création d’une œuvre 2D en marqueterie
2. Louise Canuel (sculpteure)
Dimanche 18 mai 2014

Création d’une sculpture en pierre polie
3. Clémence Gagné (Arts visuels)

Dimanche 28 septembre 2014 (Journées de la culture)

Atelier de gravure sur papier

4. Gisèle Richer (Arts visuels)
Dimanche 26 octobre 2014

Fabrication d’un personnage étrange pour souligner Halloween
5. Valérie Levasseur (Arts visuels)
Dimanche 08 février 2015

Fabrication de portes-chandelles pour souligner la St-Valentin
6. Silène Beauregard (scénographe)
Dimanche 29 mars 2015

Fabrication d’un poisson original sur le thème du poisson d’avril

Dimanche-Desjardins
Le dimanche-Desjardins est un projet socioculturel visant à
favoriser l’émergence de pratiques artistiques chez les jeunes de
5 à 15 ans. Depuis plus de 10 ans, cette activité familiale gratuite
donne accès au monde des arts visuels et des métiers d’art en
compagnie d’artistes professionnels par le biais d’ateliers dirigés.

Environ 300 participants.
• Six (6) activités artistiques réparties durant l’année.
•

<12>

Centre d’exposition de Mont-Laurier

<rapport d’activités 2014-2015>

(+) Zone Citrouilles
En marge des dimanches-Desjardins, le Centre d’exposition a
réalisé un atelier en collaboration avec l’organisme Zone Emploi.
Les participants âgés de plus de18ans ont réalisé un atelier sur le
thème de l’Halloween en compagnie d’une artiste
professionnelle de la région.

bénédictines : le projet
« Une culture qui déménage ! »

<rapport d’activités 2014-2015>

les membres du conseil d’administration lors de la transition des
lieux et dans le choix des services culturels qui seront maintenus
et développés.

vie administrative
Au cours de l’année, le conseil d’administration s’est rassemblé à
huit (8) reprises. Les grands dossiers de 2014-2015 ont été le
projet de relocalisation du Centre d’exposition, la consolidation
des activités culturelles, la réalisation d’outils de gestion en
ressources humaines et la fermeture de l’École d’Été. J’en profite
pour féliciter madame Céline Beauregard, mairesse de La
Macaza, nommée au poste de représentant culturel au sein du
Centre d’exposition pour la MRC d’Antoine-Labelle.
Au cours de cette année, le conseil d’administration a travaillé
sur une politique de gouvernance. Cet outil, en cours de
réalisation, inclura la mission, les rôles et responsabilités, les
mandats ainsi que les limites des administrateurs dans le cadre
légal d’un organisme à but non lucratif en milieu culturel.

Le projet se poursuit… Nous sommes dans l’attente d’une
annonce du ministère de la Culture et des Communications du
Québec afin de passer aux étapes suivantes : les plans et devis,
ainsi que la réalisation du projet. Actuellement, nous préparons
des outils administratifs pour épauler efficacement la direction et

<13>

L’évènement marquant de 2014 a été, sans contredit, l’arrêt des
activités de l’École d’Été des Arts et métiers d’art; activité reprise
par le Centre d’exposition depuis 2008. Après 12 années
d’existence, dont six (6) chapeautées par le Centre, les membres
du conseil d’administration ont interrompu définitivement les
formations artistiques, car les frais engendrés pour son maintien
étaient trop importants à assumer. C’est une lourde perte pour
la région des Laurentides, puisque l’École d’Été est un produit
culturel unique de cette catégorie et de cette ampleur au
Québec.

Centre d’exposition de Mont-Laurier

<rapport d’activités 2014-2015>

<rapport d’activités 2014-2015>

ressources humaines

Ressources financières

o

Isabelle Chevalier

Le soutien financier du ministère de la Culture et des
Communications du Québec a été de 120 356 $; cette somme
complète l’entente triennale 2012-2015 de 361 068 $.

o

Jean-Pierre Ouimet

o

Marie-Anick Larochelle

o

Marie-Philip Dufour

o

Nicolas Orreindy

o

Olga Daussà Pastor

L’ÉQUIPE DU CENTRE D’EXPOSITION
coordonnatrice du service éducatif
technicien au montage et à la préparation
coordonnatrice
accueil/aide technique et camp de jour

En mars dernier, le Ministère a confié au Conseil des arts et des
lettres du Québec (CALQ) le mandat et la responsabilité de la
gestion des enveloppes budgétaires de 14 centres d’exposition
en arts visuels au Québec. Dorénavant, le CALQ sera
l’organisme gouvernemental qui gérera les budgets d’opération,

directeur
coordonnatrice du service éducatif

Durant l’année, Isabelle Chevalier a quitté le Centre d’exposition
et Olga Daussà Pastor est venue rejoindre l’équipe comme
coordonnatrice du service éducatif.
La conservation des ressources humaines en milieu culturel
représente un enjeu majeur. Cette année, afin d’offrir de
meilleures conditions de travail ainsi que de traiter
équitablement toutes les personnes employées, nous avons mis
sur pied une « politique de conditions de travail », et ce, en
tenant compte des contraintes financières de l’organisme.

les programmes d’aide financière ainsi que les évaluations
nationales des centres d’exposition.
Au cours de 2014-2015, plusieurs évènements ont eu une
incidence sur le fonctionnement du Centre d’exposition. Tout
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d’abord, l’arrêt des activités de l’École d’Été a réduit de
155 000 $ le budget d’opération. De plus, le projet Bénédictines
a occasionné des dépenses supplémentaires en frais de
vérification. C’est la durée dans le temps qui augmente certaines
dépenses et certains imprévus budgétaires. Toutefois, les
sommes engagées pour ce projet seront remboursées lors de la
finalité du nouveau Centre d’exposition. Finalement, on
remarque que l’incertitude politique de la dernière année, mêlée
à la précarité des emplois de la région, poussent plusieurs
partenaires financiers à baisser ou à réduire leurs contributions
annuelles au Centre d’exposition. Malgré ces circonstances
économiques, le Centre reste en bonne santé financière et
trouve des façons originales pour atteindre ces objectifs.

<rapport d’activités 2014-2015>

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.

Les enjeux pour 2015-2016

(*) Maintenir les ressources humaines en place.
(*) Réaliser le projet Bénédictines.

(*) Maintenir les activités culturelles.

(*) Diversifier les sources de financement.
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 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 !
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Tableau no.1

Tableau no.2

Fréquentation de la clientèle scolaire 2014-2015
o

Fréquentation de la salle d’exposition 2014-2015
o
o
o
o

Du 1er avril 2014 au 31 mars 2015.

Primaire
Secondairenote1
Adulte
Visite Virtuelle note2
Sous-total

Visites
870
55
100
231
1 256

Ateliers
800
231
1 031

Du 1er avril 2014 au 31 mars 2015.
Jours ouverts : 244
Chiffres comptabilisés sans les Visite-Virtuelles.
Chiffres comptabilisés sans les ateliers en classe.
Visiteurs

Scolaire

Total

(1 ) Avril

108

143

251

Mai

964

-

964

Juin

105

45

150

Juillet

161

-

161

note1 : Les élèves participent massivement à l’exposition Poly Arts,
mais très peu au service éducatif durant l’année.

Août

65

-

65

Septembre

218

-

218

note2 : Activité qui remplace les Petits Rout’Arts.

Octobre

297

13

310

Novembre

134

315

449

Décembre

77

265

342

Janvier

104

25

129

Février

98

190

288

Mars (31)

189

29

218

Gtotal

2 520

1 025

3 545

GTotal

er

2 287

Comparatif 2012-2014
Années
2013-14
2012-13
2011-12

Visites
1 920
1 681
1 789

Ateliers
1 923
1 369
1 800

Gtotal
3 843
3 050
3 589

Comparatif 2012-2014
2013-14
2012-13
2011-12
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1 498
2 369

1 920
1 681

2 422

1 757

3 418
4 050
4 179
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