
 

    Centre d’exposition de Mont-Laurier 

 
 

(+) 
   

 
 
 
 
 
 

  
 

         
 
 
 

Rapport d’activités culturelles 2017(18)
                        

                                                                                                                                     

 
385, rue du Pont, Mont-Laurier (Québec) J9L 3N7 

+ 1 819 623.2441  ceml@lino.sympatico.ca 

www.expomontlaurier.ca 



 

 

Ordre du jour 

XLI
e
 (41

e
) Assemblée générale annuelle 

Mardi 12 juin 2018 

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 40e assemblée 
générale annuelle du 14 juin 2017.  
 

5. Bilan de l’année du président du conseil d’administration.  
 

6. Présentation du rapport d’activités 2017-2018.  
 

7. Présentation et adoption des états financiers au 31mars 2018 et 
nomination du vérificateur pour 2019.  
 

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

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

10. Varia et vœux de l’assemblée.  
 

11. Levée de l’assemblée. 

Liste des membres du conseil 
d’administration et élections 

 

 Mandat 2018 2019 

Poste n° 1 Clémence Gagné 2016-18 X  
Poste n° 2 Dominique Leblanc 2016-18 X  
Poste n° 3 Hugo Meilleur 2016-18 X  
Poste n° 4 Marjorie Beaudoin 2017-19  X 
Poste n° 5 Michel Brunet 2017-19  X 

 

Représentantes 

Isabel Vaillancourt Ville de Mont-Laurier 
Francine Asselin-Bélisle MRC d’Antoine-Labelle   



 

 

Remerciements 
 

< PRINCIPAUX PARTENAIRES > 

 
 

 

 

 

< MUSÉAL-ÉDUCATIF-PROJETS > 
 

Ministère de la Culture et des Communications du Québec, 
Patrimoine canadien  Ville de Mont-Laurier  Caisse Desjardins 
du Cœur des Hautes-Laurentides  Sylvain Pagé, député de 
Labelle  Hydro-Québec   Tigre Géant Mont-Laurier  Home 
Hardware Mont-Laurier  Imprimerie l’Artographe 

 

< RÉAMÉNAGEMENT > 

Membres 2017-18 
 

< BÉNÉDICTINES >   Marie-Paule Lajeunesse 

 

< ENGAGÉS > Louiselle Bolduc  Michel Brunet 
 

< SOLIDAIRES >  Double-Défi  Christine Bellefleur  
Bernard Julien  Dominique Leblanc  La Mèreveille  Philippe 
Nantel  Jacques Vallée  Jean-Lévy Paquette  Louise Picard  
Linda Tennier 

 

< PASSIONS >  Chambre de commerce de Mont-Laurier  
Gaston Beauregard  Céline Beauregard  Lise Brosseau  
Angèle Cornut  Lucie Demers  Éric Doré Délisle  Clémence 
Gagné  Anne Larochelle  Johanne Léonard  Carole Levert  
Kerry Kelly  Place Mont-Laurier Pizzéria   Sarah-Jade Richer  
Simon Robert  Rollande Mayrand  Hugo Meilleur  Réal 
Monette  Jocelyne Supper  Isabel Vaillancourt  Julie Léonard  

 

< AMIS >   Dominic Charrette  Bernard Faubert  Éric 
Gadbois  Amélie Poulin  Anouk Préfontaine   

 

< DONATEURS >  Lucie Demers  Pierre Garneau  

 

< MERCI >  Allard Guilbault Mayer Millaire Richer inc.  
CDC des Hautes-Laurentides  Enseignants et personnel de 
soutien CSPN  Hamel Gagné Brunet et Villemaire  Module 
qualité de vie de la Ville de Mont-Laurier  Le Courant des 
Hautes-Laurentides  Radio CFLO FM 



 

 

Procès verbal 
XL (40e) Assemblée générale annuelle 

Mercredi 14 juin 2017     
Centre d’exposition de Mont-Laurier 

 
 

Mesdames : Céline Beauregard, Isabel Vaillancourt, Clémence 

Gagné, Kelly Robinette, Josée Collard, Nicole Béland, Marie-Anick 

Larochelle, Jocelyne Supper, Valérie Levasseur, Olga Daussà Pastor, 

Dominique Leblanc, Anne-Renée Larochelle, Caroline Richer 
 

Messieurs : Michel Brunet,  Hugo Meilleur, Jacques Vallée 
 

Enfants : Raphaël Sinette, Méghane Sinette 

 

 

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 39e assemblée 

générale annuelle du 16 juin 2016. 

5. Bilan de l’année du président du conseil d’administration. 

6. Présentation du rapport annuel 2016-2017. 

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. 

(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 17h40. 

 

 

(2) Nomination d’un président et d’un secrétaire 

d’assemblée 

AG <06.01.17> Sur proposition de Mme Céline Beauregard 

Appuyée par M. Hugo Meilleur 

Il est résolu  

DE NOMMER M. Michel Brunet président d’assemblée. 

 

AG <06.02.17> Sur proposition de Mme Céline Beauregard 

Appuyée par M. Hugo Meilleur 

Il est résolu  

DE NOMMER  Mme Dominique Leblanc secrétaire d’assemblée. 

 

 

(3) Lecture et adoption de l’ordre du jour 

AG <06.03.17> Sur proposition de Mme Clémence Gagné 

Appuyée par Mme Dominique Leblanc 

Il est résolu 



 

 

D’ADOPTER l’ordre du jour tel que proposé. Le point 7 sera 

devancé au point 6. Le point 10, Varia et vœux de l’assemblée, 

restera ouvert. 

 

 

(4) Lecture et adoption du procès-verbal de la 39e 

assemblée générale annuelle du 16 juin 2016 

AG <06.04.17> Sur proposition de M. Jacques Vallée 

Appuyée par M. Hugo Meilleur 

Il est résolu  

D’ADOPTER le procès-verbal de la 39e assemblée générale 

annuelle du 16 juin 2016  tel que présenté avec modification au 

point 8 soit de l’année 2017-2018 par 2016-2017. 
 

 

(5) Bilan de l’année du président du conseil 

d’administration 

Le président souhaite la bienvenue à cette 40e assemblée  

générale annuelle du Centre d’exposition de Mont-Laurier. Il 

nomme et remercie les membres du conseil d’administration.  

Monsieur Brunet soulève la qualité du travail, la rigueur et la 

capacité d’adaptation de l’équipe du Centre; des atouts 

majeurs pour le bon fonctionnement de l’organisme. Il rappelle 

la mission du Centre : « Le Centre d’exposition de Mont-Laurier 

est un organisme à but non lucratif qui a pour mission d’être un 

lieu de diffusion en arts visuels et en métiers d’art dans les 

Hautes-Laurentides. II est un endroit de découvertes, 

d’éducation et de rencontres pour une clientèle étudiante, 

artistique, touristique, et passionnée d’art. » Monsieur Brunet 

remercie les usagers ainsi que les principaux partenaires de 

l’organisme. Il précise que le conseil d’administration s’est 

rencontré à 8 reprises; rencontres qui ont permis de travailler 

sur différents aspects de la vie du Centre d’exposition. Il 

remercie l’auditoire et lui souhaite une bonne AGA. 

 

 

(6) 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  inc. présente le rapport financier au 31 mars 

2017 et explique que le déficit provient des frais engendrés par 

le projet de réaménagement.  Lors de la mise en place du 

projet, la contribution de la Ville de Mont-Laurier viendra 

couvrir le déficit cumulé 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 à 

ce jour. Donc, dans les deux scénarios, le Centre d’exposition 

serait en mesure de couvrir son déficit. 

 

De plus, Madame Richer précise que l’organisme, au même 

titre que plusieurs organismes et entreprises de la région, a été 

victime d’une fraude qui a entraîné une charge supplémentaire 

de 16 492 $ à titre de charges sociales. L’organisme a reçu une 

compensation de 7 601$ en provenance de la MRC d’Antoine-

Labelle et du CLD d’Antoine-Labelle afin de venir réduire 

l’impact négatif de cette fraude sur les résultats financiers de 

l’organisme. 

Document : états financiers de la firme Allard 

Guilbault Mayer  Millaire  Richer inc. 

 

AG <06.05.17> Sur proposition de Mme Dominique Leblanc  

Appuyée par Mme Céline Beauregard  

Il est résolu  

D’ADOPTER le rapport financier au 31 mars 2017 tel que 

présenté par Mme Caroline Richer. 

 



 

 

Nomination du vérificateur pour 2017-2018. 

 

AG <06.06.17> Sur proposition de M. Hugo Meilleur  

Appuyée par Mme Céline Beauregard 

Il est résolu  

DE NOMMER la firme Allard Guilbault Mayer Millaire, Richer 

inc. vérificateur pour l’année 2018. 

 

 

(7) Présentation du rapport annuel 2016-2017 

Madame Marie-Anick Larochelle dresse un portrait du rapport 

d’activités. Elle présente le volet diffusion et explique que le 

Centre a mis de l’avant le travail de création de 9 artistes 

professionnels et de la relève en plus d’offrir une fenêtre aux 

enfants de la communauté par le biais d’un partenariat avec la 

CSPN. Elle rappelle le travail de l’équipe dans le cadre de 

l’accueil des visiteurs afin de vulgariser le travail artistique 

présenté. En ce qui a trait au projet de réaménagement, 

maintenant évalué à 1,7 M, elle explique qu’il se poursuit et 

que l’ensemble des documents a été déposé aux différentes 

instances. Elle nomme les différents comités et présente le 

comité financement-événement en plus du groupe de travail 

sur la gouvernance formé cette année. Elle mentionne les 

quatre grands dossiers de 2016-2017 dont celui du processus 

d’évaluation nationale du CALQ pour lequel le Centre a déposé 

un dossier, et présente les enjeux pour 2017-2018. Elle 

remercie les membres de l’équipe, les bénévoles, les membres 

du CA ainsi que les partenaires pour leur précieuse 

contribution au sein de l’organisme qui compte maintenant 40 

ans d’existence. 

 

Madame Olga Daussà Pastor présente les activités éducatives 

réalisées au cours de l’année en mettant de l’avant certaines 

réussites, notamment l’intégration d’outils pédagogiques dans 

le cadre de la diffusion en salle ainsi que la bonification du 

service éducatif. Elle précise que l’utilisation et le 

développement de l’espace exploratoire et la création de 

nouvelles capsules vidéo sont des atouts à l’expérience du 

public. Elle mentionne également que les visites virtuelles ont 

été reconduites, que des ateliers estivaux ont été offerts et que 

le développement de la clientèle adulte auprès des organismes 

de la région se poursuit. 

 

Visionnement de vidéos  

     Document : rapport d’activités culturelles 2016 (17) 

 

AG <06.07.17> Sur proposition de Mme Dominique Leblanc  

Appuyée par Mme Isabel Vaillancourt 

Il est résolu  

D’ADOPTER le rapport d’activités 2016-2017 tel que présenté. 

 

 

(8) Nomination d’un président et d’un secrétaire 

d’élection 

AG <06.09.17> Sur proposition de M. Hugo Meilleur 

Appuyée par Mme Céline Beauregard  

Il est résolu  

DE NOMMER  Mme Clémence Gagné présidente d’élection. 

 

AG <06.10.17> Sur proposition de M. Hugo Meilleur  

Appuyée par Mme Céline Beauregard 

Il est résolu  

DE NOMMER Dominique Leblanc secrétaire d’élection. 

 

 

 

 



 

 

(9) Élections au conseil d’administration : postes 4 et 5 

La présidente d’élection demande aux membres présents de 

manifester leur désir de faire partie du conseil 

d'administration. Aucune mise en candidature n’est effectuée. 

Mme Isabel Vaillancourt et M. Michel Brunet manifestent leur 

désir de rester en poste.    

 

Poste 4 

AG <06.11.17> Sur proposition de M. Jacques Vallée 

Appuyée par Mme Céline Beauregard 

Il est résolu  

DE PROPOSER  M. Michel Brunet à titre d’administrateur. M. 

Michel Brunet accepte sa nomination. 

 

Poste 5 

AG <06.12.17> Sur proposition de M. Hugo Meilleur  

Appuyée par Mme Dominique Leblanc 

Il est résolu  

DE PROPOSER Mme Isabel Vaillancourt à titre 

d’administratrice. Mme Isabel Vaillancourt accepte sa 

nomination. 

 

 

(10) Varia et vœux de l’assemblée 

10.1  La direction souhaite la bienvenue à Valérie 

Levasseur et souligne le lancement du projet de création 

Peluche artéfact. Madame Levasseur explique sa démarche, 

remercie les partenaires ainsi que le Centre d’exposition pour 

son support à l’installation de la préface de son projet dans le 

hall de la Maison de la Culture. 

 

10.2  Un hommage est rendu à Madame Jocelyne Cloutier 

afin de la remercier de ses nombreuses années de contribution 

au sein du C.A. Mme Cloutier quittera son poste à titre de 

représentante de la Ville de Mont-Laurier en novembre 

prochain. 

 

10.3  Tirage des membres : Monsieur Jean-Levy Paquette 

se mérite une œuvre de Madame Sylvie Tisserand. 

   

10.4  En lien avec l’exposition en cours « Porter le lieu», 

Madame Daussà Pastor remet des chapeaux aux membres du 

CA. 

 

 

(11) Levée de l’assemblée 

AG <06.13.17> Sur proposition de M. Jacques Vallée 

Appuyée par Mme Dominique Leblanc  

Il est résolu  

DE LEVER l’assemblée; il est 18h57. 

  

 

 

 

 

 

 

 

Michel Brunet                                Dominique Leblanc 

Président d’assemblée                 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 amatrice 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 2017-2018, le Centre d’exposition a mis de l’avant le travail 
de création de 5 artistes professionnels, dont l’une de la région, 
en plus d’offrir une fenêtre à la communauté en proposant une 
exposition aux élèves de la Commission scolaire Pierre-Neveu. 
Le Centre aura présenté un éventail de pratiques sur le territoire 
des Hautes-Laurentides par la présentation d’une 
programmation professionnelle et diversifiée dont voici un 
survol.  
 

Au cours de la période estivale, 
Manon Pelletier nous a proposé 
Porter le lieu, un corpus d’œuvres 
regroupant peinture grand format 
et impression numérique.  Manon 
Pelletier s’est portée au jeu de 
l’espace exploratoire du Centre 

d’exposition. Elle s’y est investie en proposant une installation 
avec projection venant interpeller le visiteur; invité à son tour à 
interagir et à être porteur de lieux. Le public découvrait par la 
suite la pratique des arts textiles et de l’installation de Marie-José  

 
Gustave à travers Métissage, liens tissés. Le métissage, la 
rencontre des traditions et de la modernité étant au coeur de la 
démarche de l’artiste, le Centre a privilégié la diffusion de cette 
exposition en s’arrimant à la tenue du Festival international de 
théâtre de Mont-Laurier. Utilisant des techniques ancestrales 
telles que la vannerie et le tricot, utilisés dans toutes les sociétés 
humaines, l’artiste a mené le public à se questionner sur le 
métissage, la communication et les échanges entre les nations. 
 
Sylvie Tisserand, artiste en 
arts visuels de la région, 
bouclait  l’année 2017 par sa 
pratique sculpturale et 
installative. Les cloches 
silencieuses se sont 
déployées dans l’espace 
permettant à l’artiste d’initier 
un jeu entre dit/non-dit, 
matière/vide, bruit/silence et 
d’amorcer un question-
nement sur le cycle de la vie.  

Performance de l’artiste multidisciplinaire 
Loraine Galarneau lors du vernissage.  



 <Rapport d’activités 2017-2018> 

<9>   Centre d’exposition de Mont-Laurier 

La période hivernale a été ponctuée 
par Embrouillamini alors que Denis 
Bordeleau soulevait, par sa pratique, 
une réflexion en lien avec 
l'organisation physique des bidonvilles. 
Le public était convié à apprivoiser le 
propos de cet artiste qui, armé de 
matière brute cartonnée, est parvenu 
à faire naître les contours de la 
nécessité et la débrouillardise de ceux 
qui font tout ce qui est en leur 

pouvoir pour subvenir à leurs besoins. 
 

 
Cette aventure annuelle s’est terminée avec la diffusion du travail 
Tout cela n’est que cela ! de Pierre-Étienne Massé; un corpus qui 
a mené l’artiste à conserver les traces et à archiver la présence 
d’êtres fragilisés qui pourraient être amenés à disparaître. Le 
moulage, la peinture et l’installation ont pris place pour 
permettre à l'artiste de préserver cette faune vulnérable dans 
notre esprit collectif; un propos qui a grandement suscité 
l’intérêt des visiteurs. 
 
 
Toujours  désireux de contribuer à la démystification et à la 
sensibilisation du public aux arts et à son appréciation par une 
approche personnalisée, chaque visiteur a été accueilli avec une 
explication sur la démarche de l'artiste, le contexte de réalisation 
des œuvres, ainsi qu'avec du matériel pédagogique conçu 
explicitement pour chaque exposition. 

 

 

 

< 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.  

 

(+) 
 
À titre de diffuseur, le Centre a contribué au rayonnement des 
finissantes au Certificat en peinture de l’UQAT, centre de Mont-
Laurier et de l’artiste Valérie Levasseur. Une collaboration a été 
mise de l’avant avec la Ville de Mont-Laurier et l’UQAT afin de 
contribuer à une exposition hors murs; outils, ressources au 
montage et au vernissage ont été rendus disponibles afin d’offrir 
notre expertise à cette exposition collective régionale ainsi qu’au 
projet Peluche artefact.  

 

(+) 

 
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 au référencement, sans oublier le leg de documents au 
sein de la communauté, le Centre privilégie la collaboration et le 
partage des ressources en lien avec sa mission et ses mandats.  

Vernissage d’Embrouillamini 



 <Rapport d’activités 2017-2018> 

<10>   Centre d’exposition de Mont-Laurier 

(4) 

(5) 

(6) 

(3) 

< Expositions 2017-2018 > 
 

(1) Art Académie et PolyArts  
Mont-Laurier; élèves  11 au 27 mai 2017 

 

(2) Manon Pelletier 
Lachine; peinture, impression numérique et installation 

« Porter le lieu »  1er juin au 12 août 2017 
 

(3) Marie-José Gustave < Diversité culturelle > 
Montréal; textile et installation 

« Métissage, liens tissés »  31 août au 14 oct. 2017 
 

(4) Sylvie Tisserand 
Mont-Laurier; sculpture et installation 

« Les cloches silencieuses »  26 oct. au 20 déc. 2017 
 

(5) Denis Bordeleau 
Québec; installation 

« Embrouillamini »  18 janv. au 10 mars 2018 
 

(6) Pierre-Étienne Massé 
Longueuil; peinture, sculpture et installation 

« Tout cela n’est que cela ! »  15 mars au 5 mai 2018 

 

< Hors murs > 

(+)     Finissantes au Certificat en peinture de l’UQAT 
Centre Mont-Laurier; peinture, sculpture et installation 

« La peinture en dix caractères »  15 mai au 15 sept. 2017 

 

(+)     Valérie Levasseur Mont-Laurier; projet de médiation 

culturelle « Peluche artefact »  14 juin au 11 août 2017 

 

< Collaboration >  
 

Le Centre d’exposition est membre du Regroupement des 
artistes en arts visuels du Québec (RAAV) et préconise le suivi 
de ces recommandations en ce qui a trait aux droits d’exposition 
pour les artistes professionnels et en voie de 
professionnalisation. Désireux de mettre en place des conditions 
favorisant la reconnaissance et la présentation de leur travail de 
création, le Centre rend disponible aux artistes exposants, 

matériel promotionnel et 
capsule vidéo de la démarche; 
outils grandement appréciés 
et utiles dans le cadre 
d’appels de dossiers auprès 
d’autres diffuseurs. 
 
 
 

 
 
 
 
 

 

 

 

 
 



 <Rapport d’activités 2017-2018> 

<11>   Centre d’exposition de Mont-Laurier 

Service éducatif 
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 visites des 
groupes 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 œuvres d'art grâce à des outils pédagogiques 
conçus pour chaque exposition. En complément à la visite, ils 

reçoivent une trousse de 
réinvestissement incluant les 
matériaux et toutes les 
indications requises afin 
d'animer 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. L'achalandage des visiteurs du primaire a 
augmenté et il s'agit d'un public consolidé. 

 

< Clientèle du secondaire > 
 

Grâce à la collaboration étroite avec le comité culturel de la 
CSPN, les visites en salle des élèves du secondaire ont augmenté 
considérablement. Les expositions n'ont pas seulement été 
présentées sous l'angle artistique, mais aussi en lien avec le 
développement des compétences transversales dans d'autres 
disciplines telles l'histoire et les sciences. 

 

< Clientèle adulte > 
 

Le nombre d'adultes en 
groupe qui ont bénéficié du 
service éducatif a doublé en 
2017-2018. Les visites 
animées ainsi que les trousses 
de réinvestissement fournies 
ont été grandement appré-
ciées. La reconnaissance 
sociale des services offerts 
auprès des organismes communautaires s'installe 
progressivement, et s’ancre solidement.  
 

 

 

Au total, 4 531 expériences artistiques ont été rendues 

possibles grâce à l'offre du service éducatif, 

dont 2 077 représentent des visites animées en salle. 
 



 <Rapport d’activités 2017-2018> 

<12>   Centre d’exposition de Mont-Laurier 

< Visite virtuelle > 
 

Désireux de rendre accessible l’art à tous les élèves de la région, 
et conscient que les frais de transport pour se rendre à Mont-
Laurier 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. 
 

En 2017-2018 les 478 
participants de la visite 
virtuelle de l'exposition 
Embrouillamini de Denis 
Bordeleau ont bénéficié 
d'un atelier de création en 
classe. Les enfants ont 
travaillé le carton pour 
recréer les formes d'un 

bidonville en lien avec la démarche de l’artiste. Cet atelier 
d'expérimentation, sans attente esthétique, mais chargé de sens, 
a été un des grands coups de cœur des élèves de la CSPN. 

 

< Activités familiales pour la relâche > 
 

Lors de la relâche scolaire hivernale, 
le Centre d'exposition a ouvert ses 
portes en proposant des activités 
aux familles.   Plus de 2 000 encarts 
publicitaires ont été distribués dans 
la MRC via les agendas des élèves. 
Les familles ont été invitées à vivre 
l'exposition à travers la réalité augmentée grâce aux tablettes 

numériques mises à leur disposition. Elles ont également eu 
accès à plusieurs activités dont la recherche de l'intrus parmi les 
œuvres, ainsi que la manipulation de boîtes de carton pour 
construire un bidonville. 
 

< Art Académie et PolyArts > 
 

Le Centre d'exposition a 
exposé les créations des 
élèves du primaire ainsi 
que les œuvres des élèves 
en arts plastiques du 
secondaire dans le cadre 
de l'exposition Art 
Académie et PolyArts. À 
l’instar des éditions 
précédentes, cette expo-
sition a suscité un grand intérêt auprès de la communauté avec 
un achalandage de 625 visiteurs.  

 

Fréquentation de la clientèle par activités & niveaux 

Activités & niveaux Visites Trousse ou atelier Total 

Primaire Mont-Laurier  1195 1081 2276 

Primaire extérieur de Mont-Laurier  
o Visite virtuelle 

478 478 956 

Secondaire polyvalente St-Joseph 610 162 772 

Adultes 218 61 279 

Terrain de jeux 54 54 108 

Journées de la culture  140 - 140 

  G Total 4 531 
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< Espace exploratoire > 
 

Situé dans la salle 
d'exposition principale, 
l'espace de la petite salle ou 
espace exploratoire a été 
utilisé pour vulgariser le 
travail des artistes, 
démystifier le processus 
créatif, ainsi que pour 
permettre l’expérimen-
tation tactile aux visiteurs. 

 

< Nouveautés 2017-2018> 
 

Création de vidéos-tutoriels 
 

Disponibles sur le portail de la CSPN et dirigés aux enseignantes, 
ces vidéos accompagnent la trousse de réinvestissement. La 
coordonnatrice du service éducatif montre les étapes à suivre et 
les gestes transformateurs pour réaliser l'atelier d'art proposé 
dans la trousse. 

   

            
 

 
Inclusion de la diversité: visites en espagnol 
 

Les groupes en francisation ainsi que les groupes en 
apprentissage de l'espagnol de la Griffe d'Alpha ont bénéficié 
des visites de l'exposition en espagnol. Ce concept  est appelé à 
être proposé, en lien durable, avec le groupe d'élèves d'espagnol 
de la polyvalente. 

Journées de la culture scolaire  
 

Une activité de découverte des grands 
musées du monde, et des œuvres qui y sont 
exposées, a été proposée aux élèves du 

primaire pour souligner les Journées de la culture. 
 
 
Intégration de la réalité augmentée dans les visites 
 

Dans le souci d'offrir une expérience de visite unique et 
novatrice et désireux d'utiliser de façon pertinente les 
technologies numériques, le Centre d'exposition a proposé aux 
visiteurs une expérience de réalité augmentée. Grâce aux 
tablettes numériques, en pointant des œuvres précises, les 
visiteurs voyaient apparaître des images qui permettaient de 
créer des ponts entre les œuvres exposées et la démarche de 
l'artiste. Cette activité a été énormément appréciée par les 
visiteurs et a favorisé l'accès à la clientèle adolescente, très 
attirée par les nouvelles technologies. 
 
 

< Rayonnement et reconnaissance du SED> 
 

L'année 2017-2018 est marquée par plusieurs événements qui 
ont permis de faire connaître davantage le service éducatif et de 
lui permettre de rayonner auprès des partenaires : 
 

o Participation en tant que conférencier au Congrès de 
l'AQESAP  

o Organisation d'un 5 à 7 avec présentation pour les directions 
de la CSPN 

o Formation de la SMQ en intégration muséale des 
technologies numériques 

o Partenariat avec l'UQAT au bénéfice des futurs enseignants 
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Activités culturelles 

< Dimanches-Desjardins > 

 

Le Dimanche-Desjardins est un projet socioculturel visant à 
favoriser l’émergence de pratiques artistiques chez les jeunes de 
5 à 12 ans. Réalisé grâce à l’appui financier de la Caisse 
Desjardins du Cœur de Hautes-Laurentides, il permet à de 
nombreuses familles de la région d'avoir un contact privilégié et 
gratuit avec les arts visuels et les métiers d’art. Encadrés par des 
spécialistes et des professionnels, ces ateliers stimulent les 
échanges familiaux et offrent une expérience artistique unique 
tout en diversifiant l’offre culturelle dans la région.  
 

 
131 participants  Six (6) activités artistiques soit 3 ateliers offerts 
2 fois chacun 
 

1. Service éducatif: À la manière des grands 

maîtres peintres (Journées de la culture) 
Dimanche 1er octobre 2017, Réalisation d’un portrait  
 

2. Valérie Levasseur : Les peluches célèbrent Noël 
Dimanche 26 novembre 2017, 

Création d’une mise en scène pour cartes de vœux 
 

3. Service éducatif : Empreinte animale colorée 
Dimanche 29 avril 2018, 

Réalisation d'une œuvre à la manière de l'artiste P.E. Massé 

Projet de réaménagement 

« Une culture qui déménage ! » 
 

Le 24 novembre dernier, le Centre d’exposition conviait ses 
partenaires à une conférence de presse confirmant l’ensemble 
des contributions financières au projet de relocalisation de 
l’organisme au sein de l’édifice de l’Hôtel de Ville. Avec 
l'annonce publique de l’octroi d’un investissement de 597 008 $ 
par le ministère du Patrimoine canadien, le Centre obtenait la 
dernière confirmation attendue alors que l’annonce d’une aide 
financière de 1 088 900 $ avait été rendue publique, le 10 juillet 
dernier, par le MCCQ. À ces subventions s’ajoute une 
contribution du milieu de 130 000 $ composée de celles de la 
Ville de Mont-Laurier, des Caisses Desjardins Zone de la Lièvre 
et du Centre d’exposition pour investissement total au projet de 
1 815 908$. 

Considérant qu’il a obtenu les 
confirmations de financement 
requises, le Centre lançait le 16 
mars dernier l’appel d’offres 
aux architectes lui permettant 
de débuter la réalisation des 
plans et devis.   
 

Le défi majeur du Centre 
d’exposition est d’assumer la gestion du projet de 
réaménagement en parallèle au maintien de la diffusion et à 
l’ajustement de son offre culturelle. 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.  
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Vie administrative 
Au cours de l’année, le conseil d’administration s’est rassemblé à 
six (6) reprises. Madame Francine Asselin-Bélisle s’est jointe au 
conseil d’administration. Madame Isabel Vaillancourt et Monsieur 
Michel Brunet ont renouvelé leur mandat. Les membres tiennent 
à remercier Mesdames Jocelyne Cloutier et Céline Beauregard à 
titre de représentantes Ville et MRC pour leur apport à la 
gouvernance de l’organisme. 
 
Le comité moniales, dédié au projet de réaménagement, s’est 
réuni à deux (2) occasions. Un travail et une correspondance 
assidus ont été effectués par les membres afin de permettre 
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 
2018-2019. De nouveaux outils ont été instaurés afin de bonifier 
le processus d’étude des dossiers à distance, en plus d’intégrer 
les considérations du CALQ en matière de diversité culturelle. 
 
Le comité de financement-événement s’est réuni à trois (3) 
reprises afin d’œuvrer à la mise en place d’un événement majeur 
de levée de Fonds. Considérant l’avancement du projet de 
réaménagement, il a été convenu que le développement d’un 
nouvel événement sera mis en place suite à la relocalisation de 
l’organisme.  
 
Le groupe de travail sur la gouvernance composé de deux (2) 
membres et de la direction poursuivra la bonification des outils 
de gouvernance au cours de l’année 2018-2019. 
   
 

< Grands dossiers 2017-2018 > 
 

o Obtention des résultats probants de l’évaluation nationale du 
CALQ et confirmation de la reconduction du financement 
dans le cadre du soutien à la mission 2017-2021. 
 

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. 

 
o Réorganisation du travail, embauche d’une nouvelle 

employée au sein de l'équipe à titre d’animatrice en salle. 
 

o Obtention de la confirmation des subventions au projet, 
signatures d’une emphytéose avec la Ville de Mont-Laurier, 
des ententes avec les ministères en titre et d’une offre de 
financement avec Desjardins entreprises et lancement de 
l’appel d’offres aux architectes. 
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< Représentation 2017-2018 > 
 

Des actions ont été mises de l’avant afin de faire connaître 
davantage la mission et les services  du Centre, de travailler à 
son positionnement régional en plus de lui permettre de 
favoriser le développement d’un réseau avec ses pairs hors 
MRC : 
 

o Participation à la consultation des institutions muséales et 
réseautage au Congrès de la SMQ 

o Organisation d'une présentation auprès des élus de la MRC 
o Rencontre et présentation auprès de la CSPN 
o Présence au forum en culture de la MRC et animation d’une 

table thématique au bénéfice des milieux culturels et 
touristiques de la MRC 

 

 

< Rayonnement 2017-2018 > 

 

o Création d’une infolettre et d’annonces ciblées sur les 
médias sociaux 

o Mise en place de capsules coup de cœur des visiteurs 
o Distribution d’un calendrier des activités et d’encarts 

publicitaires auprès de tous les élèves de la CSPN  
o Participation aux chroniques culturelles de CFLO FM 
o Promotion des expositions dans le cadre d’une entente avec 

le Journal Le Courant des H-L 

 

< Les COMITÉS > 

(1) Comité réaménagement moniales 

(2) Comité financement-événement 

 

< Les MEMBRES du CA > 

o Michel Brunet, président, membre comités (1 et 2) 

o Isabel Vaillancourt, vice-présidente, membre comités (1,2 et 4) 

et représentante pour la Ville de Mont-Laurier depuis nov. 2017 

o Dominique Leblanc, secrétaire, membre comité (2) 

o Hugo Meilleur, trésorier, membre comités (1 et 4) 

o Clémence Gagné, administratrice, membre comité (3) 

o Céline Beauregard, représentante de la MRC Antoine-Labelle 
et mairesse de La Macaza (mars-oct. 2017) 

o Jocelyne Cloutier, représentante pour la Ville de Mont-Laurier 
et conseillère municipale (mars-oct. 2017) 

o Francine Asselin-Bélisle, représentante de la MRC Antoine-
Labelle et mairesse de Lac-Saguay (nov. 2017 à ce jour) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

(3) Comité sélection-programmation 

(4) Groupe de travail sur la gouvernance 

 

Les membres de l’équipe et du conseil d’administration 
lors de l’AGA de juin 2017. 
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Ressources humaines 

< L’ÉQUIPE > 

o Marie-Anick Larochelle, directrice générale 

o Olga Daussà Pastor, chargée de projet à l’action éducative 

o Kelly Robinette, animatrice activités estivales, Emploi été Canada 

(+) animatrice en salle 

o Nicole Béland, animatrice en salle 

o France Poirier, animatrice en salle 

o Marise Gauthier, ressources  externe CDCHL, tenue de livres et 
service de paies 

 

 

Nous remercions Madame Kelly Robinette pour son apport dans 
le cadre du poste d’animatrice en salle jusqu’en mars et à qui 
nous souhaitons la meilleure des continuités dans le milieu de 
l’enseignement. Le poste d’animatrice est maintenant partagé  
avec Madame France Poirier à qui nous souhaitons la bienvenue. 
Le conseil d’administration et la direction tiennent également à 
remercier Madame Olga Daussà Pastor pour sa contribution au 
développement du service éducatif et son support dans le 
contexte de l’avancement du projet de réaménagement. Le 
Centre a réussi à dépasser les attentes dans  la réalisation de 
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. 

 

 
 

 

 

< Nos BÉNÉVOLES > 

L’année a été investie par l’équipe de bénévoles au montage et 
démontage des expositions ainsi que par les membres du conseil 
d’administration. Merci pour votre force 
d’engagement commun. 

(+ 306 hres) 
 

 

 

 

 

 

 

o Bernard Faubert, Clémence Gagné et Michel Brunet, équipe 
de bénévoles au montage et démontage des expositions. 

 

o Tous les membres du conseil d'administration et ceux des 

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

 

o Un merci à Clémence Gagné qui a accepté une nouvelle 
aventure culturelle en parrainant une étudiante en partenariat avec 
la CSPN. 
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Ressources financières 
Le Centre d’exposition bénéficie d’un précieux soutien au 
fonctionnement de 120 356 $ 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 plus du CALQ, le Centre a pu compter sur l’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 la reconduction du 
partage de ressources avec la CDCHL et à la remercier 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 la culture, 
l’éducation et reconnaître l’importance des artistes dans notre 
société. Merci de partager cet important engagement !  
 
 

Horizon 2018-2019 

< Les DÉFIS > 
 

o Avancement du projet de réaménagement  
o Ajustement de l’offre culturelle en parallèle au projet 
o Maintien des ressources humaines 
o Développement de l’offre de services en lien avec la 

relocalisation et les nouvelles opportunités 
o Dépôt dans le cadre du processus d’agrément des 

institutions muséales auprès du MCCQ 
 

(+) 
 

Toujours avec engagement 
envers la mission du Centre ! 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 



 

   

Tableau no.1 
Fréquentation de la clientèle 2017-2018 
o Du 11 mai 2017 au 5 mai 2018  

o Jours d’ouverture de la salle d’exposition : 227 

 

* Profils des groupes 2017-2018 

Activités & niveaux Visites 

Primaire Mont-Laurier  1195 

Secondaire polyvalente St-Joseph 610* 

Adultes 218 

Terrain de jeux 54 

TOTAL 2077 
 

*323 lors de l'exposition PolyArts 

 

 

 
 

 

 

Expositions_activités  

2017-2018 

Visites en salle Activités hors murs 

Total 
Vernissage Individuelles Groupes * 

Visites 

virtuelles 

Ateliers ou 

activités 

particulières 

Trousse 

réinvestisse-

ment 

Art Académie et  PolyArts (avril-mai) 75 103 447    625 

Manon Pelletier (juin-août) 24 313 54   54 445 

Marie-José Gustave (août-oct.) 48 196 240   221 705 

Sylvie Tisserand (nov.-déc.) 58 240 450   393 1141 

Denis Bordeleau (janv.-mars) 39 194 396 478 478 249 1834 

Pierre-Étienne Massé (mars-mai) 42 298 490   441  1271 

Journées de la culture     140  140 

Dimanches-Desjardins     132  181 

GTOTAL 286 1344 2077 478 750 1358 6 293 
 

Comparatif 2014-2017 

2016-2017 481 1450 1933 517 222 750 5 353 

2015-2016 431 1 649 1 568 555 1 531 150conférence 5 884 

2014-2015 561 1 240 1 893 144 1 387  5 225 

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 Pierre-Neveu. En terme de fréquentation, 
l’année 2017-2018 est supérieure à la moyenne des trois (3) dernières années 
avec 6 293 visiteurs-utilisateurs. Cette hausse s’explique essentiellement par 
l’augmentation du nombre d’ateliers et de trousses de réinvestissement offerts.  

 



 

   

 

Collaboration 

< En tant qu’exposante,  j’ai bénéficié tout au long du processus 

d’exposition, d’un accompagnement dès plus enrichissant tant au 
niveau de la post présentation, de l’accueil que de la diffusion. 
Dans un souci de collaboration, j’ai été invitée à occuper un petit 
espace/laboratoire qui fut pour moi une occasion de mettre plus 
en avant une nouvelle approche de l’installation participative. La 
production d’un court vidéo, mis à ma disposition et réalisé à 
titre d’outil, demeure pertinente à la diffusion de mon travail. 
Tous ces points évoquent 
le souci du Centre 
d’accueillir les artistes dans 
l’échange et la réciprocité 

enrichissante et créative. >   

 

 

 
 

 

 

(+) 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Merci 

< 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 2017-2018. > 

Manon Pelletier, Porter le lieu, 2017 


























