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XLe (40e) Assemblée générale annuelle
Mercredi 14 juin 2017
Centre d’exposition de Mont-Laurier

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

Liste des membres du conseil
d’administration et élections

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 39e assemblée générale
annuelle du 16 juin 2016.
5. Bilan de l’année du président du conseil d’administration.

Poste n° 1
Poste n° 2
Poste n° 3
Poste n° 4

6. Présentation du rapport annuel 2016-2017.

Poste n° 5

Clémence Gagné
Dominique Leblanc
Hugo Meilleur
Isabel
Vaillancourt
Michel Brunet

7. Présentation et adoption des états financiers de 2017 et
nomination du vérificateur pour 2018.
8. Nomination d’un président et d’un secrétaire d’élection.
9. Élections au conseil d’administration : postes 4 et 5.
10. Varia et vœux de l’assemblée.
11. Levée de l’assemblée.
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Céline Beauregard
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Télébec  Tigre Géant Mont-Laurier  Ville de Mont-Laurier  Société
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< SOLIDAIRE >
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projet contribuant au renforcement et au rayonnement de l’offre
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Imprimerie l’Artographe

< CULTUREL >
Caisse Desjardins du Cœur des Hautes-Laurentides  GLC
audio vidéo  Le Courant des Hautes-Laurentides  Allard
Guilbault Mayer Millaire Richer inc.  Radio CFLO FM

Armoires de Cuisine D.M.  Double-Défi 
Christine Bellefleur  GLC Audio Vidéo  Dominique Leblanc 
Philippe Nantel  Jacques Vallée  Louise Picard  Linda Tennier

< PASSION_AMI >

Chambre de commerce de MontLaurier  Gaston Beauregard  Lise Brosseau  Danielle Crépeau 
Lucie Demers  Rachel Dicaire  Danielle Joly  Pierre Garneau  La
Mèreveille  Monelle Lefebvre  Johanne Léonard  Eliane Lussier 
Kerry Kelly  Rollande Mayrand  Hugo Meilleur  Réal Monette 
Jenifer Paquet  Ananda Poulin-Lafrenais  Jocelyne Supper  Michelle
Thomas  Lise-Andrée Tousignant  Isabel Vaillancourt  Clémence
Gagné  Bernard Faubert

< MERCI > CLD et MRC d’Antoine-Labelle  CDC des
Hautes-Laurentides  Enseignants et personnel de soutien CSPN 
Module qualité de vie de la Ville de Mont-Laurier

Procès verbal

XXXIX (39e) Assemblée générale annuelle
Jeudi 16 juin 2016
Centre d’exposition de Mont-Laurier
Mesdames : Dominique Leblanc, Isabel Vaillancourt, Caroline Richer,
Céline Beauregard, Clémence Gagné, Véronique Paul, Valérie
Levasseur, Olga Daussà Pastor
Messieurs : Michel Brunet, Hugo Meilleur, André-Jean Deslauriers,
Jacques Vallée, Benoit Bourbeau
ORDRE DU JOUR
1. Ouverture de l’Assemblée générale annuelle et appel des
présences.

(1)

Ouverture de l’Assemblée générale annuelle et
appel des présences

Monsieur Michel Brunet, président, souhaite la bienvenue aux
personnes présentes et déclare l’assemblée ouverte.
Il est 17h38.

(2)

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

AG <06.01.16>

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 38e Assemblée
générale annuelle du 10 juin 2015.
5. Bilan de l’année de la présidente du conseil d’administration.
6. Présentation du rapport annuel 2016.
7. Suivi du projet d’implantation du Centre d’exposition à l’ancienne
Abbaye des moniales Bénédictines.
8. Présentation et adoption des états financiers de 2016 et
nomination du vérificateur pour 2017.
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.

Sur proposition de M. Hugo Meilleur
Appuyée par Mme Céline Beauregard
Il est résolu

DE NOMMER M. Michel Brunet président d’assemblée.
AG <06.02.16>

Sur proposition de M. Michel Brunet
Appuyée par Mme Céline Beauregard
Il est résolu

DE NOMMER Mme Dominique Leblanc secrétaire d’assemblée.

(3)

(6)

Lecture et adoption de l’ordre du jour

AG <06.03.16>

Sur proposition de Mme Céline Beauregard
Appuyée par M. Hugo Meilleur
Il est résolu

D’ADOPTER l’ordre du jour tel que proposé. Le point 11, Varia et
vœux de l’assemblée, restera ouvert.

Présentation du rapport annuel 2015-2016

Madame Olga Daussà Pastor présente les activités qui ont eu
lieu durant l’année. Elle 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.
Document : rapport d’activités culturelles 2015 (16)

(4)

Lecture et adoption du procès-verbal de la 38e
Assemblée générale annuelle du 10 juin 2015

AG <06.04.16>

Sur proposition de Mme Dominique Leblanc
Appuyée par M. Jacques Vallée
Il est résolu

AG <06.05.16>

Sur proposition de Mme Céline Beauregard
Appuyée par M. Hugo Meilleur
Il est résolu

D’ADOPTER le rapport d’activités 2015-2016 tel que présenté.

e

D’ADOPTER le procès-verbal de la 38 Assemblée générale
annuelle du 10 juin 2015 tel que présenté.

(5)

Bilan de l’année
d’administration

du président

du conseil

Le président souhaite la bienvenue et partage à l’assemblée
que cette première année de mandat a été un privilège. Il
remercie les membres du C.A. ainsi que les employées du
Centre. De plus, M. Brunet tient à remercier les partenaires
financiers. Le conseil d’administration s’est réuni à cinq
reprises cette année. Madame Marie-Anick Larochelle a été,
pendant 6 mois, directrice par intérim suite au départ de
Monsieur Nicolas Orreindy. Comme elle a vivement démontré
ses talents et son leadership, elle a été nommée directrice du
Centre en décembre 2015.

(7)

Suivi du projet d’implantation du Centre d’exposition
à l’Abbaye des moniales Bénédictines

Monsieur Michel Brunet présente les mises à jour concernant
le projet de réaménagement. Le projet avec les nouvelles
exigences a été déposé à la fin d’avril. Monsieur Laplante,
conseiller au bureau régional du ministère étudie actuellement
le dossier avec son équipe. L’administration du Centre est dans
l’attente d’une communication éventuelle de la part des deux
paliers de gouvernement (Patrimoine canadien et ministère de
la Culture et des Communications du Québec). Monsieur
Brunet remercie la Ville de Mont-Laurier pour son
engagement. Le projet est évalué à approximativement 1,5
million de dollars.

(8)

Présentation et adoption des états financiers de
2017 et nomination du vérificateur pour 2018

Madame Caroline Richer de la firme Allard, Guilbault, Mayer,
Millaire, Richer présente le rapport financier au 31 mars 2016
et explique que le déficit provient des frais engendrés par le
projet Bénédictines. Lors de la mise en place du projet, la
contribution de la Ville de Mont-Laurier viendra couvrir le
déficit engendré à ce jour. Dans le cas où le ministère de la
Culture et des Communications du Québec se retirait du projet,
ce dernier assumerait les frais admissibles engendrés par le
projet. Donc, dans les deux scénarios, le Centre d’exposition
serait en mesure de couvrir son déficit.
Document : états financiers de la firme Allard,
Guilbault, Mayer, Millaire, Richer inc.

(9)

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

AG <06.08.16>

Sur proposition de Mme Olga Daussà Pastor
Appuyée par Mme Céline Beauregard
Il est résolu

DE NOMMER Mme Isabel Vaillancourt présidente d’élection.
AG <06.09.16>

Sur proposition de M. Hugo Meilleur
Appuyée par Mme Céline Beauregard
Il est résolu

DE NOMMER Michel Brunet secrétaire d’élection.

(10)

Élections au conseil d’administration :
postes 1, 2 et 3

AG <06.06.16>

Sur proposition de Mme Dominique Leblanc
Appuyée par M. Hugo Meilleur
Il est résolu

D’ADOPTER le rapport financier au 31 mars 2016, tel que
présenté par Mme Caroline Richer.
Nomination du vérificateur pour 2017-2018.
AG <06.07.16>

Sur proposition de M. Jacques Vallée
Appuyée par Mme Céline Beauregard
Il est résolu

DE NOMMER la firme Allard, Guilbault, Mayer, Millaire, Richer
vérificateur pour l’année 2017.

Le président demande aux membres présents de manifester
leur désir de faire partie du conseil d'administration. Il y a 3
postes en élection : Mme Dominique Leblanc et M. Hugo
Meilleur manifestent leur désir de rester en poste.
Mme Valérie Levasseur propose Mme Clémence Gagné. Mme
Céline Beauregard propose Mme Véronique Paul. Mme
Clémence Gagné accepte, Mme Véronique Paul décline, donc,
il n’y a pas d’élections.
Poste 1
AG <06.10.16>

Sur proposition de Mme Dominique Leblanc
Appuyée par Mme Olga Daussà Pastor
Il est résolu

DE PROPOSER Mme Clémence Gagné comme administratrice
Mme Clémence Gagné accepte sa nomination.

Poste 2
AG <06.11.16>

(12)
Sur proposition de Mme Valérie Levasseur
Appuyée par Mme Olga Daussà Pastor
Il est résolu

DE
PROPOSER
Mme Dominique
Leblanc
administratrice
Mme Dominique Leblanc accepte sa nomination.
Poste 3
AG <06.12.16>

comme

Sur proposition de Mme Olga Daussà Pastor
Appuyée par Mme Dominique Leblanc
Il est résolu

DE PROPOSER M. Hugo Meilleur comme administrateur.
M. Hugo Meilleur accepte sa nomination.

(11)

Varia et vœux de l’assemblée

11.1 Un hommage est rendu à Monsieur André-Jean
Deslauriers afin de le remercier de ses nombreuses années de
contribution au sein du C.A.
11.2 Tirage des membres « Bénédictines ». Monsieur JeanLevy Paquette se mérite un certificat cadeau de 175.00$ pour
l’achat d’une œuvre de Valérie Levasseur.
11.3 Madame Clémence Gagné exprime sa joie d’être
maintenant membre du C.A.

Levée de l’assemblée

AG <06.13.16>

Sur proposition de Mme Olga Daussà Pastor
Appuyée par Michel Brunet
Il est résolu
DE LEVER l’assemblée; il est 18h38.

Michel Brunet
Président d’assemblée

Dominique Leblanc
Secrétaire d’assemblée

Passion culture !
« Le Centre d’exposition de Mont-Laurier a pour mission d’être un lieu de diffusion en arts visuels et en métiers d’art dans
les Hautes-Laurentides. Il est un endroit de découverte, d’éducation et de rencontre pour une clientèle étudiante,
artistique, touristique et passionnée d’art. Il offre des expositions où l’expérience de la matière et l’accompagnement sont
adaptés à ses différentes clientèles. Au Centre, venez cultiver votre imaginaire! »

La diffusion
En 2016-2017, le Centre d’exposition a mis de l’avant le travail
de création de 9 artistes professionnels et de la relève en plus
d’offrir une fenêtre à la communauté en proposant une
exposition de 13 jours aux élèves de la Commission scolaire
Pierre-Neveu. Le Centre a présenté un éventail de pratiques sur
le territoire des Hautes-Laurentides et du Québec par la
présentation d’une programmation professionnelle et diversifiée
dont voici un survol.
Au cours de la période estivale, les sculptures de lumière et la
poésie de Geneviève Oligny ont imprégné l’imaginaire des
visiteurs. Corps de livres : vêtus de mots s’est déployé dans
l’espace sous les mains sensibles de l’artiste. L’exposition de
Gisèle Richer intitulée Rouge nous a partagé sa vision du grand
dérangement que vivent les réfugiés alors que l’exposition
collective Habiter le Nord, chapeautée par la commissaire invitée
Mylène Blanchet, présentait la vision de 5 artistes sur l’identité et
le territoire. Les propositions d’Angèle Cornut, Lise Létourneau,
Valérie Levasseur, Sylvie Tisserand et Sophie Turcot ont été
retenues et auront permis au public de découvrir la réflexion

Performance de
Sophie Turcot lors
du vernissage de
l’exposition Habiter
le Nord.

de 5 femmes autour de cette thématique. S’inscrivant dans
le vaste projet régional de commémoration du 125e anniversaire
du décès du Curé Labelle mis de l’avant par la Société d’histoire
et de généalogie des Hautes-Laurentides, cet événement a
également été l’occasion de participer à un maillage
d’événements regroupant plusieurs partenaires de la MRC.

<rapport d’activités 2016-2017>

La période hivernale a été ponctuée par Papier identité alors que
l’artiste Luce Pelletier soulevait, par la pratique de la
photographie et de la sculpture, une réflexion sur la fragilité et
l’éphémère. Telle une archéologue artistique, Luce Pelletier
interpellait notre mémoire collective. Cette aventure annuelle
s’est terminée avec l’installation Soulèvement de Sonia Haberstich,
un travail de création qui a mené l’artiste à s’approprier l’espace
du Centre pour en créer un paysage in situ dont les techniques
de travail à la résine ont sollicité l’intérêt des visiteurs.
(+)

Toujours désireux de mettre de l’avant le travail des artistes et
de le rendre accessible au public, l’équipe a pris un soin
particulier dans l'accueil offert aux visiteurs. Afin de permettre
une expérience positive et stimulante, chaque visiteur a été
accueilli avec une explication sur la démarche de l'artiste et le
contexte de réalisation des œuvres, ainsi qu'avec du matériel
pédagogique conçu explicitement pour chaque exposition.

<rapport d’activités 2016-2017>

< Implication >
Le Centre a reconduit un engagement annuel envers les élèves
en difficulté d’apprentissage du primaire et du secondaire ainsi
que ceux d’arts plastiques de la polyvalente Saint-Joseph. Près de
800 travaux d’élèves dans le cadre des expositions Art Académie
et PolyArts ont été présentés en partenariat avec les enseignantes
de la Commission scolaire Pierre-Neveu. Ces événements
printaniers connaissent un grand succès et favorisent la réussite
scolaire ainsi que le sentiment d'appartenance des élèves au
Centre d'exposition.
(+)

Le Centre a également offert soutien et expertise en collaborant
avec des partenaires œuvrant dans différents milieux qui
participent activement au développement économique, culturel,
touristique et éducationnel des Hautes-Laurentides. Du prêt de
matériel à la collaboration d’expositions hors murs, le Centre
privilégie la collaboration et le partage des ressources en lien
avec sa mission et ses mandats.

Vernissage de l’exposition Habiter le Nord

<9>

Centre d’exposition de Mont-Laurier

<rapport d’activités 2016-2017>

< Expositions 2016-2017 >
(1) Art Académie

<rapport d’activités 2016-2017>

(7) Sonia Haberstich
Hudson; installation
« Soulèvement »

16 mars au 29 avril 2016

Mont-Laurier; élèves des classes de 3 écoles du primaire

28 avril au 1er mai 2016
(2) PolyArts

Mont-Laurier; élèves des classes d’arts plastiques et de
l’adaptation scolaire de la Polyvalente St-Joseph

5 au 14 mai 2016
(3) Geneviève Oligny

Saint-Adolphe-d’Howard; sculpture
« Corps de livres : vêtus de mots »

< Droits d’exposition >
L’administration du Centre d’exposition préconise le suivi des
recommandations du Regroupement des artistes en arts visuels
du Québec en ce qui a trait aux droits d’exposition pour les
artistes professionnels et en voie de professionnalisation. Les
droits pour les expositions ont ainsi été bonifiés au cours de
l’année 2016-2017.

26 mai au 12 août 2016
(4) Collectif d’artistes régionaux

Hautes-Laurentides; peinture, sculpture, photographie,
textile et installation
« Habiter le Nord »
Commissaire Mylène Blanchet

1er septembre au 29 octobre 2016

(5) Gisèle Richer

Mont-Laurier; techniques mixtes
« Rouge »

10 novembre au 22 décembre 2016
(7)

(6) Luce Pelletier

Québec; sculpture, photographie
« Papier identité »

19 janvier au 11 mars 2016
(6)

<10>

Centre d’exposition de Mont-Laurier

<rapport d’activités 2016-2017>

<rapport d’activités 2016-2017>

Service éducatif

a enregistré une hausse de la participation des élèves du
secondaire lors de la diffusion de l'exposition Habiter le Nord.

Le service éducatif 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, de l’adaptation scolaire et
des adultes. En plus d'offrir des visites animées et de concevoir
des ateliers d'art pour le public scolaire, le service éducatif élargit
ses activités au sein même des familles et de la population avec
des activités telles que les Dimanches-Desjardins, les ateliers
estivaux et l'accueil individuel des visiteurs.

< Clientèle du primaire >
Tout au long de l’année
scolaire, les groupes du
primaire sont invités à
visiter la salle d'exposition.
Ils sont amenés à apprécier
et à interpréter les oeuvres
d'art grâce à des outils
pédagogiques conçus pour
chaque exposition. Cette année, en complément à la visite, les
enseignants se sont vus proposer une trousse de
réinvestissement incluant les matériaux et toutes les indications
requises afin de mener à bien l’animation d’un atelier en lien
avec la démarche de l'artiste. Il s'agit d'activités enrichissantes,
éducatives et ludiques, qui créent des ponts avec le programme
scolaire.

< Clientèle adulte >
En plus des groupes assidus du Centre Christ-Roi et de la Griffe
d'Alpha, nous avons reçu cette année la visite d'un groupe du
Centre de la famille. Les visiteurs adultes en visite libre ont
augmenté considérablement et ont pu profiter du matériel
didactique à leur disposition.

< Clientèle du secondaire >

L'achalandage des visiteurs du primaire a été similaire à celui de
l'année précédente.
Au total, 974 élèves et enseignants ont visité le Centre
d'exposition et 737 ont utilisé la trousse de
réinvestissement pour créer une œuvre en lien
avec la démarche de l'artiste.

Les élèves du secondaire visitent en grand nombre le Centre
lors de l'exposition PolyArts qui leur permet d'exposer leurs
talents dans un cadre professionnel. De plus, en 2016, le Centre

<11>

Centre d’exposition de Mont-Laurier

<rapport d’activités 2016-2017>

<rapport d’activités 2016-2017>

< Visite virtuelle >

< Art Académie et PolyArts >

Désireux de rendre accessible l’art à tous les élèves de la région,
et conscient que les frais de transport pour se rendre à MontLaurier sont parfois trop élevés pour les petites écoles, le Centre
d’exposition offre la possibilité d'expérimenter une visite virtuelle
en classe. La coordonnatrice du service éducatif se déplace dans
les écoles et, par le biais d’une projection d’images et de vidéos,
permet aux élèves de l'extérieur de Mont-Laurier d'avoir un
contact direct avec les arts visuels et les métiers d'art. Ce projet
a été reconduit en 2016-2017 avec la visite virtuelle de
l’exposition Habiter le Nord et a été accueilli encore une fois
avec beaucoup d’enthousiasme auprès de l’ensemble du corps
enseignant et des directions.

Pour une 6e édition, le
Centre d'exposition a
ouvert toutes grandes
ses portes à la CSPN
en
exposant
les
créations des élèves
EHDAA du primaire et
celles des élèves du
secondaire dans le cadre des expositions Art Académie et
PolyArts. Pendant
deux semaines, les murs du Centre
d'exposition ont vibré avec grande intensité grâce aux couleurs
et aux techniques qui ont habité une salle très fréquentée par les
enfants et les familles.

< Activités estivales >
Pendant l'été 2016, le Centre
d'exposition a offert des visites et
des ateliers destinés à tous les
groupes d’âge. Suite à la visite
animée de l'exposition de Geneviève
Oligny, le public a été invité à
fabriquer une lanterne à la façon de
l'artiste. De plus, les groupes du
terrain de jeux de Mont-Laurier ont
été invités à participer à une visite
animée. Suite à la visite, une trousse
de réinvestissement incluant tous les
matériaux et les étapes à suivre pour
la création d'une lanterne leur a été proposée.

<12>

Fréquentation de la clientèle par activités & niveaux
Activités & niveaux

Visites

Trousse

Total

Primaire Mont-Laurier
Primaire extérieur de Mont-Laurier
o Visite virtuelle
Secondaire polyvalente St-Joseph

974

737

1 711

517

-

517

169

-

169

Adultes

98

-

98

Terrain de jeux

49

49

98

Art Académie

370

-

370

PolyArts

596

-

596

Visites et ateliers estivaux tout public

40

40

80

Journées de la culture

14

-

14

G Total 3653

Centre d’exposition de Mont-Laurier

<rapport d’activités 2016-2017>

< La petite salle >
Le Centre poursuit son travail de
mise en valeur de la petite salle ou
petit espace d’expérimentation situé à
même sa salle d'exposition principale.
Cet espace, parfois dédié à la
vulgarisation du travail de l'artiste, parfois à l'expérimentation
créative du visiteur, aide à la compréhension et à la
démystification du processus créatif. Cette année, plusieurs
initiatives adaptées à chacune des expositions ont été mises de
l’avant afin d'approfondir l'utilisation de cette petite salle:
l'élaboration d'un volet historique interactif lors de l'exposition
collective, la création d’un espace rempli d'objets pour
permettre aux visiteurs de créer leur propre installation avec
l'exposition Rouge, ainsi que la mise en place d’extraits de texte
et d'images tirés du blogue de l'artiste dans le cas de l'exposition
Papier identité.

< Nouveautés 2016 >
Création de vidéos didactiques illustrant la démarche de l'artiste
Disponibles dans la salle et sur notre site web, ces vidéos
vulgarisent la démarche de l'artiste et deviennent un outil clé
pour l'appréciation et l'interprétation des œuvres d'art.

Visitez les capsules vidéo des artistes à:
http://www.expomontlaurier.ca/presentement

<13>

<rapport d’activités 2016-2017>

Journées de la culture publique générale
En 2016, deux événements ont été proposés afin de souligner
les Journées de la Culture : une visite animée interactive d'une
vingtaine de minutes de l'exposition collective régionale et un
atelier familial Dimanche-Desjardins avec l'artiste Sylvie
Tisserand.

Papillon post-visite
Un papillon post-visite a été
élaboré et distribué dans l'agenda
des élèves qui ont visité
l'exposition. Cet outil permet de
faire un pont entre l'élève et la
famille, créant un dialogue et
ouvrant les portes à un public
adulte qui est difficilement
accessible.

Intégration de tablettes dans les visites
Désireux d’intégrer le numérique
à ses pratiques, six (6) tablettes
ont été utilisées lors de chaque
visite animée, soit pour chercher
des images, pour faire des photos
des installations réalisées par les
élèves ou bien pour dessiner sur
l'écran tactile, et ce, toujours en
lien avec la démarche de l’artiste.

Centre d’exposition de Mont-Laurier
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Activités culturelles
< Dimanches-Desjardins >

Projet de réaménagement
« Une culture qui déménage ! »

Le Dimanche-Desjardins est un projet socioculturel visant à
favoriser l’émergence de pratiques artistiques chez les jeunes de
5 à 12 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.

Le projet se poursuit… De nouveaux documents ont été
déposés auprès du MCCQ, de Patrimoine canadien, du CALQ
et du MAMOT et le Centre est en attente d’une annonce
officielle du ministre permettant d’entamer l'étape des plans et
devis. Une augmentation des contingences a été incluse ainsi
qu’une demande de contribution majorée proposant ainsi des
améliorations locatives évaluées à 1,7 M. Actuellement, le défi
majeur du Centre d’exposition est d’assumer la gestion du projet
de réaménagement en parallèle avec le maintien de la diffusion
et des activités culturelles. Dans ce contexte, la mise en place de
stratégies est débutée afin de permettre à l’équipe et à
l’administration du Centre de mettre en place des conditions
adéquates pour mener à bien le projet de réaménagement.

182 participants  Huit (8) activités artistiques soit 4 ateliers offerts
2 fois chacun
1. Sylvie Tisserand: La prise de la journée !

Dimanche 2 octobre 2016 (Journées de la culture)

Sculpture en fil de fer et bois flotté
2. Clémence Gagné: Lutins artistiques recherchés
Dimanche 20 novembre 2016, Atelier de sérigraphie
3. Lise Létourneau: L'écorce du bouleau se raconte
Dimanche 5 février 2017, Techniques mixtes
4. Sonia Haberstich: Affiche tes couleurs
Dimanche 30 avril 2017, Peinture, techniques mixtes
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Vie administrative

< Grands dossiers 2016-2017 >

Au cours de l’année, le conseil d’administration s’est rassemblé à
huit (8) reprises. Madame Clémence Gagné s’est jointe au
conseil d’administration et Madame Dominique Leblanc et
Monsieur Hugo Meilleur ont renouvelé leur mandat.

o Poursuite de la compréhension des orientations et du
fonctionnement du Conseil des arts et des lettres du
Québec suite au transfert des Centres d’exposition du
ministère de la Culture et des Communications du Québec
vers le CALQ et dépôt de la demande de soutien à la
mission 2017-2021.
o Dépôt de nouveaux documents en lien avec le projet de
relocalisation du Centre d’exposition.
o Ajustement de l’offre culturelle en lien avec les exigences du
projet de réaménagement.
o Réorganisation du travail au sein de l'équipe et partage de
ressources.

Le comité moniales, dédié au projet de réaménagement, s’est
réuni à une (1) occasion et un travail assidu a été effectué par les
membres afin de rassembler les nouveaux documents requis et
procéder aux réunions de partenaires permettant l’avancement
du dossier.
Le comité de sélection s’est réuni à une (1) occasion soit lors de
la sélection des dossiers dans le cadre de la programmation
2017. De nouveaux outils ont été instaurés afin de bonifier le
processus d’étude des dossiers à distance en plus d’intégrer des
considérations du CALQ en matière de diversité culturelle.

< Comités et groupes de travail >
(1) Comité réaménagement
(2) Comité financement-événements
(3) Comité sélection-programmation
(4) Groupe de travail sur la gouvernance

< Nouveautés 2016-2017 >
Un nouveau comité financement-événement ayant pour rôle de
se pencher sur la mise en place d’une activité majeure de
financement dans le cadre d’un événement a été formé. Trois
(3) membres du conseil d’administration se sont joints avec la
direction à ce comité désireux de mettre en place un premier
événement au cours de l’année 2018. Un groupe de travail
composé de deux (2) membres et de la direction a également
entamé une relecture et la bonification des outils de
gouvernance.
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< Membres du conseil d’administration >
o
o
o
o
o
o

Michel Brunet, président, membre comités (1 et 2)
Isabel Vaillancourt, vice-présidente, membre comités (1,2 et 4)
Dominique Leblanc, secrétaire, membre comité (2)
Hugo Meilleur, trésorier, membre comités (1 et 4)
Clémence Gagné, administratrice, membre comité (3)
Jocelyne Cloutier, représentante pour la ville de Mont-Laurier et

o

conseillère municipale
Céline Beauregard, représentante de la MRC Antoine-Labelle
et mairesse de La Macaza

Centre d’exposition de Mont-Laurier
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Ressources humaines
< Notre ÉQUIPE >
o
o
o
o
o

Marie-Anick Larochelle, directrice
Olga Daussà Pastor, chargée de projet à l’action éducative
Kelly Robinette, animatrice activités estivales, Emploi été Canada
Valérie Levasseur, animatrice en salle
Antoinette Forget et Nicole Béland, assistantes à l’accueil

< Nos RESSOURCES EXTERNES >
o
o

Marise Gauthier, CDCHL, tenue de livres et service de paies
Jean-Pierre Ouimet, peintre, salle d’exposition

<rapport d’activités 2016-2017>

< Nos BÉNÉVOLES >
o

Bernard
Faubert,
Clémence
Gagné et Michel Brunet, équipe de

bénévoles au montage et démontage
des expositions.
o

Tous les membres du conseil
pour
leur
d'administration

implication, leur expertise, et
l’accomplissement de tâches diverses
qui représentent une précieuse
collaboration!

Nous remercions Madame Valérie Levasseur pour son apport
dans le cadre du poste d’animatrice en salle jusqu’en juillet 2016
et à qui nous souhaitons la meilleure des continuités artistiques.
Merci à Mesdames Antoinette Forget et Nicole Béland d’avoir
assisté l’équipe à l’accueil des visiteurs pendant les périodes
automnales et hivernales. Le conseil d’administration et la
direction tiennent également à remercier Madame Olga Daussà
Pastor qui a assuré un intérim de juin à juillet 2016.
Le Centre d'exposition a su garder une continuité dans ses
ressources humaines permanentes à temps complet permettant
la poursuite du partage des dossiers et des tâches dans le
contexte de l’avancement du projet de réaménagement.
À ce jour, le Centre a réussi à réaliser l’ensemble de sa
programmation grâce à l’engagement et au dynamisme de son
équipe et de son conseil d’administration. Merci de contribuer
au développement culturel avec polyvalence, professionnalisme,
créativité et engagement.
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L’équipe au montage accompagnée de l’artiste Sonia Haberstich et
d’Olga Daussà Pastor, chargée de projet à l’action éducative.

< Coup de coeur 2016-2017 >
L’année a été colorée par la consolidation d’une équipe de
bénévoles au montage et démontage des expositions. Merci
pour votre force d’engagement commun.

Centre d’exposition de Mont-Laurier
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Ressources financières
Le Centre d’exposition bénéficie d’un précieux soutien au
fonctionnement de 120 356,00 $ attribué par le Conseil des arts
et des lettres du Québec. Le CALQ est l’organisme
gouvernemental responsable de la gestion des programmes
d’aide financière ainsi que des évaluations nationales des Centres
d’exposition depuis le printemps 2015; auparavant chapeautés
par le ministère de la Culture et des Communications du
Québec. En 2016-2017, le Centre a également bénéficié d’une
subvention ponctuelle du CALQ dans le cadre d’un projet
contribuant au renforcement et au rayonnement de l’offre
destinée à la jeunesse. Ce soutien a permis la reconduction et la
bonification des visites virtuelles dans les écoles de l’extérieur de
Mont-Laurier.
En janvier 2017, le Centre a déposé une demande de soutien à
la mission au programme pour les organismes professionnels
voués au soutien et à la diffusion dans le cadre des évaluations
nationales du CALQ et pour laquelle il obtiendra un suivi en
juillet prochain. Une demande financière majorée a été déposée
considérant que celle-ci est demeurée identique au cours des
douze (12) dernières années. En plus du CALQ, le Centre a pu
compter sur l’importante aide financière de nos partenaires
locaux : la Ville de Mont-Laurier, la MRC d’Antoine-Labelle, la
Commission scolaire Pierre-Neveu et la Caisse Desjardins du
Cœur des Hautes-Laurentides.

< Partage de ressources >
L’administration du Centre tient à souligner le support du CLD
et de la MRC d’Antoine-Labelle ainsi que des députés, Messieurs
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Pagé et Graham, en ce qui a trait à la présumée fraude qui a
ébranlé le milieu communautaire et des affaires de la région
touchant, par le fait même, le Centre d’exposition.
Au cours de l’automne 2016, le Centre a donc rapatrié sa tenue
de livres et son service de paies et partage dorénavant une
ressource commune avec la Corporation de développement
communautaire des Hautes-Laurentides. Merci à la CDCHL
pour cette offre de services permettant la mise en commun de
ressources humaines au sein de plusieurs organismes.
Le Centre d’exposition collabore étroitement avec des
partenaires régionaux qui participent activement au
développement économique, culturel, touristique et éducatif des
Hautes-Laurentides. 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 !

Enjeux 2017-2018
•
•
•
•

Suivi du projet de réaménagement
Maintien de l’offre culturelle
Diversification des sources de financement
Consolidation des ressources humaines
Toujours avec engagement envers
mission du Centre !

Centre d’exposition de Mont-Laurier

Tableau no.1

Fréquentation de la clientèle 2016-2017
o Du 1er avril 2016 au 31 mars 2017
o Jours d’ouverture de la salle d’exposition : 226

Visites en salle

Expositions_activités
2016-2017

Activités hors murs

Vernissage

Individuelles

Groupes *

113
70
26
90
110
39
33

65
115
399
246
220
237
168

192
411
125
379
324
213
289

Art Académie(avril-mai)
PolyArts (mai)
Geneviève Oligny (juin-août)
Habiter le Nord (sept.-oct.)
Gisèle Richer (nov.-déc.)
Luce Pelletier (janv.-fév.)
Sonia Haberstich (mars-avril)
Dimanches-Desjardins
GTOTAL

481

1 450

1 933

431
561

1 649
1 240

1 568
1 893

Visites
virtuelles

Ateliers

40
517
-

517

Trousse
réinvestissement

13
290
197
250

182
222

750

Total
370
596
603
1232
944
686
740
182
5 353

Comparatif 2014-2016
2015-2016
2014-2015

555
144

1 531
1 387

150conférence

5 884
5 225

* Profils des groupes 2016-2017
Activités & niveaux

Visites

Primaire Mont-Laurier

974

Secondaire polyvalente St-Joseph

169

Adultes

98

Terrain de jeux

49

Art Académie

192

PolyArts

411

Visites et ateliers estivaux tout public

40

TOTAL

1 933

Le Centre d’exposition dessert en moyenne 5 500 utilisateurs
annuellement par le biais de ses volets diffusion, éducation et médiation
culturelle dont plus de 50% sont des enfants de son territoire par
l’intermédiaire d’un partenariat majeur avec la Commission scolaire PierreNeveu. En terme de fréquentation, l’année 2016-2017 se situe dans la
moyenne des trois (3) dernières années avec 5 353 visiteurs-utilisateurs.

< Nous souhaitons que le présent

survol des activités vous ait
donné l’occasion de constater la contribution du Centre
d’exposition au rayonnement des artistes et à l’accès à leur
travail de création dans les Hautes-Laurentides. Nous tenons à
remercier l’ensemble des créateurs, bénévoles, partenaires ainsi
que le public qui a participé avec nous à cette belle aventure
culturelle au cours de l’année 2016-2017. >

À souligner en
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Les lettres patentes du Centre d’exposition de MontLaurier ont été enregistrées à Québec le 1er mars 1977.

