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Ordre du jour
XLIIe (42e) Assemblée générale annuelle
Mardi 11 juin 2019
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 41e assemblée générale
annuelle du 12 juin 2018.
5. Bilan de l’année du président du conseil d’administration.
6. Présentation du rapport d’activités 2018-2019.
7. Présentation et adoption des états financiers au 31mars 2019 et
nomination du vérificateur pour 2020.
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.

Poste n° 1
Poste n° 2
Poste n° 3
Poste n° 4
Poste n° 5

Clémence Gagné
Véronique Paul
Janie D.-Jasmin
Marjorie Beaudoin
Michel Brunet

Mandat
2018-20
2018-20
2018-20
2017-19
2017-19

2019

X
X

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

2020
X
X
X

Remerciements

Membres 2018-2019

< PRINCIPAUX PARTENAIRES >

< BÉNÉDICTINE > Yvon Allen
< ENGAGÉ > Michel Brunet
< SOLIDAIRES > Christine Bellefleur  Louiselle Bolduc 
Clémence Gagné  Bernard Julien  Dominique Leblanc 
Philippe Nantel  Jean-Lévy Paquette  Linda Tennier

< PASSIONS > Chambre de commerce de Mont-Laurier 

< 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  MRC d’Antoine-Labelle 
Sylvain Pagé, député de Labelle  Hydro-Québec  Tigre Géant
Mont-Laurier  Home Hardware Mont-Laurier  Imprimerie
l’Artographe

< RÉAMÉNAGEMENT >

Marjorie Beaudoin  Gaston Beauregard  Marie-Andrée
Bérubé  Lise Brosseau  Lucie Demers  André-Jean
Deslauriers  Bernard Faubert  La Mèreveille  Carole Levert 
Kerry Kelly  Place Mont-Laurier Pizzéria  Hugo Meilleur  Réal
Monette  Véronique Paul  Sylvie Roy  Jocelyne Supper 
Isabel Vaillancourt  Jacques Vallée

< DONATEURS > Lucie Demers  Pierre Garneau
< MERCI > Allard Guilbault Mayer Millaire Richer inc. 
CCL des Laurentides  CDC des Hautes-Laurentides 
Enseignants et personnel de soutien CSPN  Hamel Gagné
Brunet et Villemaire  Module qualité de vie de la Ville de MontLaurier  Le Courant des Hautes-Laurentides  Radio CFLO FM

Procès verbal

XLI (41e) Assemblée générale annuelle
Mardi 12 juin 2018
Centre d’exposition de Mont-Laurier
Mesdames : Clémence Gagné, Francine Asselin-Bélisle, Marjorie
Beaudoin, Marie-Anick Larochelle, Olga Daussà Pastor, Nicole
Bélisle, Dominique Leblanc, Marise Gauthier, Isabel Vaillancourt,
Kathleen Godmer, Véronique Paul, Sylvie Roy, Caroline Richer,
Jocelyne Supper
Messieurs : Michel Brunet, Yvon Allen, Jacques Vallée, Gaston
Beauregard, Benoit Bourbeau, André-Jean Deslauriers

(1)

Monsieur Michel Brunet, président, souhaite la bienvenue aux
personnes présentes et déclare l’assemblée ouverte.
Il est 17h40.

(2)

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 40e assemblée
générale annuelle du 14 juin 2017.

Ouverture de l’assemblée générale annuelle et
appel des présences

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

AG <06.01.18>

DE NOMMER M. Michel Brunet président d’assemblée.
AG <06.02.18>

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 31 mars 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.

Sur proposition de Mme Isabel Vaillancourt
Appuyée par Mme Francine Asselin-Bélisle
Il est résolu

Sur proposition de Mme Isabel Vaillancourt
Appuyée par Mme Francine Asselin-Bélisle
Il est résolu

DE NOMMER Mme Dominique Leblanc secrétaire d’assemblée.

(3)

Lecture et adoption de l’ordre du jour

AG <06.03.18>

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

D’ADOPTER l’ordre du jour tel que proposé. Le point 10, Varia
et vœux de l’assemblée, restera ouvert.

(4)

Lecture et adoption du procès-verbal de la 40e
assemblée générale annuelle du 14 juin 2017

AG <06.04.18>

Sur proposition de Mme Isabel Vaillancourt
Appuyée par Mme Dominique Leblanc
Il est résolu

D’ADOPTER le procès-verbal de la 40e assemblée générale
annuelle du 14 juin 2017 tel que présenté.

(5)

Bilan de l’année
d’administration

du président

du conseil

Le président souhaite la bienvenue et présente les membres du
conseil d’administration. Il fait le point sur les différentes
réalisations tant en ce qui concerne le projet de
réaménagement que celles relevant des activités artistiques.
Monsieur Michel Brunet nomme et remercie les membres de
l’équipe, les bénévoles ainsi que les usagers et les membres du
Centre d’exposition. Il souligne la vitalité et le maintien du haut
standard de qualité des différentes activités régulières du
Centre en parallèle à l’avancement du projet de relocalisation
de l’organisme. Il mentionne la contribution des partenaires
financiers majeurs : le Conseil des arts et des lettres du
Québec, la Ville de Mont-Laurier, la MRC d’Antoine-Labelle, la
Commission scolaire Pierre-Neveu et la Caisse Desjardins du
Cœur des Hautes-Laurentides.

(6)

Présentation du rapport d’activités 2017-2018

Madame Marie-Anick Larochelle présente le volet diffusion
ainsi que l’avancement des grands dossiers au cours de
l’année 2017-2018. La qualité du travail des artistes et le suivi
auprès de ces derniers sont soulignés. Les résultats probants
de l’organisme suite à l’évaluation nationale du Conseil des
arts et des lettres du Québec, la réorganisation du travail et
l’obtention des annonces financières au projet de
relocalisation font partie des événements qui ont marqué
l’année.
Madame Olga Daussà Pastor présente le volet éducatif et
dresse un bref portrait du service en mettant de l’avant
certaines réussites notamment l’appréciation des trousses de
réinvestissement, la création de vidéotutoriels, l’intégration de
la réalité augmentée dans les visites ainsi que les actions
mises en place afin de favoriser le rayonnement et la
reconnaissance du service.
Document : rapport d’activités culturelles 2017 (18)
AG <06.05.18>

Sur proposition de Mme Marjorie Beaudoin
Appuyée par Mme Francine Asselin-Bélisle
Il est résolu

D’ADOPTER le rapport d’activités 2017-2018 tel que présenté.

(7)

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

Madame Caroline Richer de la firme Allard Guilbault Mayer
Millaire Richer inc. présente le rapport financier au 31 mars
2018 et explique. L’organisme termine son exercice au 31 mars
2018 avec un excédent de 572.00 $. La situation déficitaire

cumulée de l'organisme est en lien avec l’emprunt contracté
pour l'élaboration du projet de réaménagement et sera
comblée par les subventions à venir en provenance des
différents partenaires au projet.
Document : états financiers de la firme Allard
Guilbault Mayer Millaire Richer inc.
AG <06.06.18>

Sur proposition de M. Jacques Vallée
Appuyée par Mme Sylvie Roy
Il est résolu

D’ADOPTER le rapport financier au 31 mars 2018 tel que
présenté par Mme Caroline Richer.
Nomination du vérificateur pour 2018-2019.
AG <06.07.18>

Sur proposition de Mme Dominique Leblanc
Appuyée par Mme Isabel Vaillancourt
Il est résolu

DE NOMMER la firme Allard Guilbault Mayer Millaire Richer
inc. vérificateur pour l’année 2019.

(8)

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

AG <06.08.18>

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

DE NOMMER Mme Isabel Vaillancourt présidente d’élection.

AG <06.09.18>

Sur proposition de M. Jacques Vallée
Appuyée par Mme Marjorie Beaudoin
Il est résolu

DE NOMMER Mme Dominique Leblanc secrétaire d’élection.

(9)

Élections au conseil d’administration : postes 1, 2 et 3
Les postes 1,2 et 3 étant en élection, le président
demande aux membres présents de manifester leur désir
de faire partie du conseil d'administration. Mme
Clémence Gagné manifeste son désir d’entamer un
nouveau mandat. Mme Dominique Leblanc, désireuse de
se concentrer à d’autres projets, termine son mandat
après plusieurs années d’implication à titre de secrétaire.
M. Hugo Meilleur, ne pouvant être présent, a signifié
préalablement au conseil d’administration et à la
direction son intérêt à poursuivre un mandat.

Poste 1
AG <06.10.18>

Sur proposition de M. Michel Brunet
Appuyée par Mme Marjorie Beaudoin
Il est résolu

DE PROPOSER Mme Clémence Gagné à titre d’administratrice.
Mme Clémence Gagné accepte sa nomination.
Poste 2
AG <06.11.18>

Sur proposition de Mme Marjorie Beaudoin
Appuyée par Mme Dominique Leblanc
Il est résolu

DE PROPOSER Mme Véronique Paul à titre d’administratrice.
Mme Véronique Paul accepte sa nomination.

Poste 3
AG <06.12.18>

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

DE PROPOSER M. Hugo Meilleur à titre d’administrateur. M.
Hugo Meilleur accepte sa nomination telle que signifiée
préalablement.

(10)

tenir des 5 à 7 afin de promouvoir le Centre et ses services.
L’idée sera remise au comité événement-financement.

(11)

Levée de l’assemblée

AG <06.13.18>

Sur proposition de Mme Francine A.-Bélisle
Appuyée par Mme Isabel Vaillancourt
Il est résolu

DE LEVER l’assemblée; il est 18h52.

Varia et vœux de l’assemblée

10.1
Un hommage est rendu à Mme Dominique Leblanc
afin de la remercier de ses années de contribution au sein du
conseil d’administration.
10.2
Tirage des membres. Mme Marie-Paule Lajeunesse
se mérite un certificat cadeau d’une valeur de 175.00 $ pour
l’achat d’une œuvre de Mme Gisèle Richer.
10.3
Mme Marjorie Beaudoin propose que soit explorée
l’idée d’offrir la possibilité à des organismes de la région de

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 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 2018-2019, le Centre d’exposition a mis de l’avant le travail
de création de 6 artistes professionnels en plus d’offrir une
fenêtre à la communauté. 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 aperçu.
Au cours de la période estivale, Catherine Rondeau présentait
son plus récent travail de création photographique; un corpus
intimiste et onirique. En continuité avec sa réflexion sur l’enfance,
la série Traversée boréale s’inspire des turbulences intérieures de
l’adolescence féminine. Peur, liberté, angoisse, plaisir et
découverte sont autant d'émotions
qui se taillent une place dans ses
œuvres à tendance surréaliste.
L’artiste s’est portée au jeu de
l’espace exploratoire du Centre
d’exposition. Elle s’y est investie en

proposant une installation par laquelle le public découvrait son
processus de création et les multiples facettes de la
photographie en contexte hivernal.
Katia Martel et Marc Boutin,
artistes en arts visuels de l’Abitibi,
nous offraient cet automne
Présence absence. Fouillant les
archives et parcourant des
territoires qui n’ont parfois plus
de noms, Katia et Marc nous ont
proposé
une
reconstitution
utopique de l’histoire de lieux qui
ont disparus. Leur installation
alliant la projection vidéo, la
présence de séries de création en
joaillerie et d’images d'archives et
du territoire permettent aux
artistes de ramener au présent les villages disparus et ceux qui
les peuplaient.

< Rapport d’activités 2018-2019 >

Basculer l’horizon,
Hélène Rochette
2018

La pratique sculpturale et installative d’Hélène Rochette bouclait
l’année 2018 avec Basculer l’horizon en rouge, rose et noir.
Interpellée par notre société moderne où nous semblons
constamment baigner dans une myriade d’objets, Hélène
Rochette proposait aux visiteurs de déambuler à travers
l’accumulation de matière et de s’attarder de façon ludique et
poétique aux couleurs, aux formes et aux textures des objets;
aux propriétés chimiques et physiques de leur matière.
La période hivernale a été
ponctuée par Mettre la tête
où l’on pense alors que
Michèle Lapointe nous a
offert une installation qui
prend place dans l’intime et
qui se prête à la déambulation réflexive sur la
condition humaine. Le verre permet à l’artiste de déformer la
réalité, de la réinterpréter et de créer des univers optiques
uniques qui obligent les spectateurs à s’arrêter et à changer
d’angle de vue; à faire un certain effort de découverte pour
cerner et ressentir ce qui se passe dans chacune de ces pièces.

<9>

Cette aventure annuelle s’est terminée avec la diffusion du
corpus Lieu saint de Chloé Beaulac; un travail de photomontage
inspiré de lieux à vocation spirituelle du territoire québécois et
d’outre-mer. Équipée de son appareil photo et à la manière
d'une ethnologue, Chloé Beaulac explore des lieux saints afin de
mieux comprendre la relation de l'homme à l'espace et à la
nature. Elle réinterprète le rite de passage, le sanctuaire, le
pèlerinage, le recueillement et autres pratiques du mysticisme et
nous propose une histoire personnelle. L’installation regroupant
sérigraphies et bustes religieux, à laquelle Chloé a attribué une
nouvelle vocation, a été proposée en primeur au public dans
l’espace exploratoire du Centre et a grandement suscité l’intérêt
des visiteurs.

Installation dans le cadre de
l’exposition Lieu saint de
Chloé Beaulac, 2019

Centre d’exposition de Mont-Laurier
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(+)

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 et le 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. Plus de
750 travaux d’élèves ont été présentés en partenariat avec les
enseignantes de la Commission scolaire Pierre-Neveu dans le
e
cadre de la 8 édition des expositions Art Académie et PolyArts.
Ces événements printaniers connaissent un grand succès et
favorisent la réussite scolaire ainsi que le sentiment
d'appartenance des élèves au Centre d'exposition.
(+)

Visite du public lors du vernissage
Mettre la tête où l’on pense de
Michèle Lapointe, 2019

<10>

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.

Centre d’exposition de Mont-Laurier

< Rapport d’activités 2018-2019 >

< Expositions 2018-2019 >

< Collaboration >

(1) Art Académie et PolyArts

Le Centre est membre depuis cette année du Réseau Art
Actuel. Il est aussi membre du Regroupement des artistes en
arts visuels du Québec et préconise le suivi de ses 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 disponibles aux artistes exposants le matériel
promotionnel et la capsule vidéo de la démarche; des outils
grandement appréciés et utiles dans le cadre de futurs appels de
dossiers auprès d’autres diffuseurs.

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

10 au 13 mai et 17 au 26 mai 2018
(2) Catherine Rondeau
Lachine; photographie et installation
« Traversée boréale »

7 juin au 25 août 2018
(3) Katia Martel & Marc Boutin
Abitibi; vidéo, joaillerie et installation
« Présence absence »

06 sept. au 27 oct. 2018

(3)

(4) Hélène Rochette
Québec; sculpture et installation
« Bleus/Rouges/Noirs »

1er nov. 2018 au 12 janv. 2019
(5) Michèle Lapointe

(5)

Montréal; installation
« Mettre la tête où l’on pense »

17 janv. au 16 mars 2019
(6) Chloé Beaulac
Longueuil; photomontage et installation
« Lieu saint »

21 mars au 11 mai 2019

<11>

Centre d’exposition de Mont-Laurier

< Rapport d’activités 2018-2019 >

Service éducatif

< Clientèle du secondaire >

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
son offre 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.

La distance entre le Centre d’exposition et la polyvalente, ainsi
que les horaires de classe, rendent un peu plus complexe la
visite des groupes du secondaire. Pour l’année 2018-2019, les
élèves ont visité principalement l’exposition Art Académie et
PolyArts.

< 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 les expositions. En complément à la visite, les
groupes 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.
Permettant d'allier forme et
contenu afin d'appuyer la démarche personnelle de l'élève,
l'atelier de création d'un récit et
de déformation d'images présenté cette année a connu un
grand succès.

<12>

< Clientèle adulte >
Cette année, les groupes d'adultes du Centre Christ-Roi, les
groupes de la Griffe d'Alpha, ainsi que les ainés du Centre
d'action bénévole Léonie-Bélanger ont profité des services du
Centre d'exposition. Touché par les œuvres de Michèle
Lapointe, un groupe d'adultes de la Griffe d'Alpha a bénéficié
d'un échange privilégié avec l'artiste. Les participants ont eu
l’opportunité de présenter leur création, réalisée suite à la visite
de l'exposition, en révélant leurs démarches profondément
personnelles et intimes; une rencontre fertile avec l'art et avec
l'artiste.
Fréquentation de la clientèle par activités & niveaux
Activités & niveaux

Visites Trousse ou atelier Total

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

811

302

1113

851

851

1702

479

70

549

Adultes

205

22

227

Terrain de jeux
Semaine-relâche et DimancheDesjardins

69

-

69

56

292

348

G Total

4 008

Centre d’exposition de Mont-Laurier
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< Visite virtuelle >
Désireux de rendre l’art accessible 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. Le 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.
Cette année, à l'aide d'une subvention
ponctuelle du CALQ visant à augmenter
la capacité d'accueil dans le cadre de
sorties scolaires, le Centre d'exposition a
engagé pendant trois mois une ressource
supplémentaire au bénéfice du service
éducatif. Cette contribution a permis
d'augmenter considérablement les plages
horaires dédiées aux visites virtuelles,
ainsi que d'offrir simultanément les visites
animées en salle et les visites virtuelles en classe.
Grâce à l’ensemble de ces mesures mises en place, presque la
totalité des écoles de l'extérieur de Mont-Laurier a pu apprécier
et s'approprier l'œuvre de Michèle Lapointe, et ce, avec un
nombre record de 851 participations aux visites virtuelles et un
total de 2 524 participations aux activités liées à l'exposition.

< Activités interdisciplinaires à la relâche >
Lors de la relâche scolaire hivernale, le Centre d'exposition a
ouvert ses portes. Les familles ont été invitées à vivre

<13>

l'exposition à travers un choix musical en faisant des corrélations
entre les œuvres plastiques et les œuvres sonores; le tout dans
une ambiance accueillante, ludique et instructive. De plus, les
visiteurs ont pu expérimenter les effets optiques provoqués par
les différentes formes de verre afin d'apprivoiser et de
s'approprier les œuvres de l'artiste exposant.

< Art Académie et PolyArts >
Le Centre d'exposition a exposé les
créations des élèves du primaire ainsi que
celles des élèves en arts plastiques du
secondaire dans le cadre de l'exposition
Art Académie et PolyArts. La participation
aux deux expositions a surpassé les
éditions précédentes avec un total de 1 318 visiteurs.
PolyArt : Finaliste des Grands prix de la culture
des Laurentides 2018.

< Espace exploratoire >
Situé dans la salle d'exposition principale, l'espace exploratoire
permet au visiteur de comprendre les œuvres exposées en
rendant visible le processus créatif de l'artiste. Afin de
s'approprier l'exposition, le visiteur peut consulter des vidéos
informatifs, des croquis, des matériaux préparatoires, des cahiers
d'artistes ainsi que toucher à des objets qui ont servi à la
production artistique. Cet espace est issu d'une cocréation entre
le service éducatif et l'artiste exposant.

Centre d’exposition de Mont-Laurier
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< Nouveautés 2018-2019>
Le Centre d'exposition s'est doté de nouvelles orientations
éducatives. Les objectifs et les moyens ont été définis dans le but
d’optimiser l’encadrement des actions à poser.
Un pas vers l'avenir
o Conception du futur atelier du Centre d'exposition.
o Consultations auprès de divers services éducatifs muséaux
pour le partage d'expertise.
o Visite des ateliers récemment créés au Musée national des
beaux-arts de Québec.
o Consultations auprès de Québec numérique pour
l'intégration des nouvelles technologiques.
o Consolidation du partenariat avec la CSPN afin de répondre
aux futurs besoins du service éducatif.
Visibilité accrue
o Participation au Salon Jeunesse de Mont-Laurier en juin 2018
avec la réalisation d'un atelier d'art pour les enfants.
o Infolettre, incluant la programmation du service éducatif,
envoyée aux enseignants du primaire de la CSPN.
o Réalisation de visites exclusives pour les enseignants afin de
les outiller pour l'appréciation des œuvres d'art.

< Rayonnement et reconnaissance du SED>
Dans la volonté d'échanger des connaissances en lien avec les
tendances éducatives dans le milieu muséal, le service éducatif a
participé à plusieurs projets en 2018-2019.
o Participation à une recherche scientifique en partenariat avec
l'UQAT sur la perception de l'art engagé auprès des futurs
enseignants du primaire. Recherche présentée au colloque
Rioux à Montréal en mai 2019.
o Participation en tant que conférencier au Congrès de
l'AQESAP.
o Partenariat avec l'UQAT au bénéfice des futurs enseignants.
o Échanges avec la Commission scolaire franco-manitobaine
sur les partenariats entre les organismes culturels et les
écoles.

Au total, 4 008 expériences artistiques
ont été rendues possibles grâce à l'offre
du service éducatif.

Inclusion des nouveaux arrivants
Les groupes d'immigrants suivant des cours de francisation à la
Griffe d'Alpha ont bénéficié de visites animées adaptées à leur
réalité.
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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 aux
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.

292 participants  Huit (8) activités artistiques soit 4 ateliers offerts
2 fois chacun.
1. Marie-José Gustave : Carton créatif, Journées de la
culture, 30 septembre 2018, Découvrir les possibilités du
carton par la création d’un cadre en carton décoratif.

2. Gisèle Richer : Ça grouille de citrouilles
Dimanche 28 octobre 2018, Explorer les formes, leurs tailles
et les textures par la personnalisation d’une citrouille.
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3. Clémence Gagné : Noël en couleurs
Dimanche 9 décembre 2018, S’initier à l’impression sur
gélatine par la création de cartes de Noël.

4. Sylvie Tisserand : Animal imaginaire
Dimanche 5 mai 2019, Réaliser une œuvre en trois
dimensions à partir du vide et du plein, à travers la ligne du
fil de fer.

Projet de réaménagement
« Une culture qui déménage ! »
En 2018-2019, l’avancement du projet de
relocalisation a requis
un ensemble de démarches dont voici un
survol :
o Reconduction de l’accord de contribution avec le ministère
du Patrimoine canadien.
o Ententes contractuelles avec PLA architectes inc. pour la
réalisation des plans et devis.
o Ententes contractuelles avec Scénoptique pour l’intégration
des équipements.

Centre d’exposition de Mont-Laurier
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< Suite projet réaménagement >

< Représentation et rayonnement >

o Lancement de l’appel d’offres aux ingénieurs.
o Avancement des plans et devis et participation à plus d’une
quinzaine (15) de rencontres avec les professionnels et les
partenaires au projet.
o Obtention de l’approbation à 20% des plans et devis par le
MCCQ et avancement à 75% pour dépôt interne.
o Participation au comité du ministère, tenue de rencontres et
signature d’une entente avec l’artiste pour la réalisation de la
maquette dans le cadre du programme d’intégration des arts
à l’architecture du MCCQ.

Des actions ont été poursuivies 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 :

Rappelons que le projet de
relocalisation au sein de
l’édifice de l’Hôtel de Ville,
anciennement l’abbaye des
moniales Bénédictines, représente un investissement total
de 1 815 908 $ rendu possible
grâce à l’engagement du
ministère de la Culture et des Communications du Québec et
du ministère du Patrimoine canadien. À ces subventions s’ajoute
une contribution du milieu de 130 000 $ composée de celles de
la Ville de Mont-Laurier, de la Caisse Desjardins du Cœur des
Hautes-Laurentides et du Centre d’exposition.

o Participation à l’exploration des possibilités interactives
numériques des lieux d’exposition pour le milieu scolaire
auprès du CCL et des partenaires des Laurentides.
o Rencontre auprès de la CSPN.
o Participation aux échanges et à la présentation de la nouvelle
politique cultuelle du MCCQ.
o Dépôt de la candidature de l’organisme et mention du projet
de relocalisation aux Grands Prix de la culture du CCL.
o Mention via des publications d’artistes exposants dont le livre
d’artiste Traversée boréale de Catherine Rondeau ainsi que
par le biais d’articles à l’international de Michèle Lapointe.
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.
o Promotion de l’infolettre et mise en place de stratégies et
d’annonces ciblées sur les médias sociaux.

Le défi majeur du Centre d’exposition demeure d’assumer la
gestion du projet de réaménagement en parallèle au maintien de
la diffusion et à l’ajustement de son offre culturelle; défi que
l’équipe a relevé à nouveau cette année.
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Vie administrative

< L’un des grands dossiers de 2018-2019 >

Au cours de l’année, le conseil d’administration s’est rassemblé à
sept (7) reprises. Madame Véronique Paul s’est jointe au conseil
d’administration au poste de secrétaire. Madame Clémence
Gagné et Monsieur Hugo Meilleur ont renouvelé leur mandat.
Les membres tiennent à remercier leur secrétaire, Madame
Dominique Leblanc, pour son apport à la gouvernance de
l’organisme et son intérêt à la diffusion des arts au bénéfice de la
communauté.

Le dépôt d’une demande dans le cadre du processus d’agrément
des institutions muséales auprès du MCCQ a été un dossier
prioritaire cette année. Le Centre a travaillé à la bonification de
ses outils de gouvernance en vue de ce dépôt. Rappelons que
pour obtenir ce sceau de qualité en matière de pratiques
muséologiques, les institutions muséales doivent répondre
majoritairement aux exigences en matière de gouvernance, de
gestion, de services, de diffusion et d’éducation. Grâce à cette
attestation gouvernementale, les institutions muséales agréées
deviennent admissibles à certains programmes d’aide financière
du MCCQ et auprès d’autres partenaires gouvernementaux.

Le comité moniales, dédié au projet de réaménagement, s’est
réuni à trois (3) occasions. Une contribution des membres du
comité aux rencontres avec les professionnels et les partenaires
au projet s’est effectuée tout au long de l’année. Notons qu’un
travail et une correspondance assidus de la part des membres
sont inhérents au projet d’immobilisations afin de permettre
l’avancement du dossier.
Le comité de sélection se réunira lors de la sélection des dossiers
prévue le 17 juin 2019 dans le cadre de la prochaine
programmation. Le Centre a reçu 119 dossiers lors de son appel
cette année, une participation sans précédent. Les outils
instaurés afin de faciliter l’étude des dossiers à distance lors de
l’appel précédent s’avèrent dès plus pertinents.
Le comité de financement-événement a lancé ses idées et
œuvrera à la mise en place d’un événement majeur de levée de
Fonds suite au réaménagement du nouveau Centre.
Le groupe de travail sur la gouvernance composé de deux (2)
membres et de la direction a poursuivi la bonification des outils
de gouvernance avec l’aide de la chargée de projet à l’action
éducative.
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< Les COMITÉS >
(1) Comité réaménagement moniales
(2) Comité financement-événement
(3) Comité de sélection-programmation
(4) Groupe de travail sur la gouvernance

< Les MEMBRES du CA >
o
o
o
o
o
o
o

Michel Brunet, président, membre comités (1 et 2)
Isabel Vaillancourt, vice-présidente, membre comités (1,2 et 4)

et représentante pour la Ville de Mont-Laurier
Hugo Meilleur, trésorier, membre comités (1 et 4)
Véronique Paul, secrétaire
Clémence Gagné, administratrice, membre comité (3)
Francine Asselin-Bélisle, représentante de la MRC AntoineLabelle et mairesse de Lac-Saguay
Marjorie Beaudoin, administratrice

< Merci > Dominique Leblanc

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

Marie-Anick Larochelle, directrice générale
Olga Daussà Pastor, chargée de projet à l’action éducative
Kelly Robinette, aide aux communications
Nicole Béland, animatrice en salle
France Poirier, animatrice en salle

< Ressource externe >
o

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.

(+ 358 hres)

Marise Gauthier, ressource externe CDCHL, tenue de livres et

service de paies

< Aide aux projets 2018-2019>
o

Marie-Hélène Durocher, animatrice activités estivales, Emploi

été Canada
o

o

Pierre Lacroix, aide-éducateur, animateur dans le cadre des visites

démontage des expositions.

virtuelles

Un processus d’embauche, mis en place en novembre 2018, a
permis au Centre de s’adjoindre un aide-éducateur suite à
l’obtention d’une subvention ponctuelle du CALQ dans le cadre
des sorties scolaires. Nous remercions Monsieur Pierre Lacroix
pour son apport hivernal dans le cadre de ce projet et à qui
nous souhaitons la meilleure des continuités dans le milieu de
l’enseignement. Merci également à Madame Marie-Hélène
Durocher pour sa contribution estivale à l’accueil du public. Le
conseil d’administration et la direction tiennent à remercier les
membres de l’équipe pour leur contribution au sein de
l’organisme et leur support dans le contexte de l’avancement du
projet de réaménagement. Le Centre a réussi, à nouveau cette
année, à dépasser les attentes dans la réalisation de l’ensemble
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Bernard Faubert, Clémence Gagné
et Michel Brunet, équipe de bénévoles au montage et

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!

Les membres de l’équipe et
du conseil d’administration
lors de l’AGA, juin 2018

Centre d’exposition de Mont-Laurier
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Ressources financières

Horizon 2019-2020

Le Centre d’exposition bénéficie d’un précieux soutien à la
mission 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. Pour 2018-2019, une subvention ponctuelle
de 8 000 $ a été remise au Centre d’exposition par le CALQ au
bénéfice des élèves de l’ensemble de la MRC d’Antoine-Labelle
dans le cadre de sorties scolaires. En plus du CALQ, le Centre a
pu compter sur l’aide financière de principaux partenaires locaux,
dont la Ville de Mont-Laurier, la MRC d’Antoine-Labelle, la
Commission scolaire Pierre-Neveu et la Caisse Desjardins du
Cœur des Hautes-Laurentides.

< Les DÉFIS >
o Construction de la nouvelle infrastructure à l’automne –hiver
2019-2020.
o Ajustement de l’offre culturelle en parallèle à l’avancement
du projet.
o Transition et mise en place du nouveau Centre.
o Développement de l’offre de services en lien avec la
relocalisation et les nouvelles opportunités.

(+)

< 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.

Toujours avec engagement
envers la mission du Centre !

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 !
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Tableau no.1
Fréquentation de la clientèle 2018-2019
Du 10 mai 2018 au 11 mai 2019
o Jours d’ouverture de la salle d’exposition : 274
o

Expositions_activités
2018-2019

Visites en salle

Activités hors murs
Ateliers ou
activités
particulières

Vernissage

Individuelles

Groupes *

Visites
virtuelles

153
30
38
42
35
46

140
591
328
267
241
217
56

732
69
116
129
428
74
16

851
-

344

1840

1564

851

864
292
1156

286
481
431

1344
1450
1 649

2077
1933
1 568

478
517
555

750
222
1 531

Art Académie et PolyArts (mai)
Catherine Rondeau (juin-août)
Katia Martel et Marc Boutin(sept.oct.)
Helene Rochette (nov.-janvier)
Michèle Lapointe (janv.-mars)
Chloé Beaulac(mars-mai)
Semaine de relâche (Michèle Lapointe)
Dimanches-Desjardins (4)
G TOTAL

Trousse
réinvestissement

381
381

Total
1318
690
482
438
2800
327
72
292
6 136

Comparatif 2015-2018
2017-2018
2016-2017
2015-2016

* Profils des groupes en salle 2018-19
Activités & niveaux

Visites

Primaire Mont-Laurier

811

Secondaire polyvalente St-Joseph

479*

Adultes

205

Terrain de jeux
TOTAL
*409 lors de l'exposition PolyArts

69
1564

1358
750
150conférences

6 293
5 353
5 884

Le Centre d’exposition dessert en moyenne 5 900 utilisateurs annuellement par le
biais de ses volets diffusion, éducation et médiation culturelle dont plus de 55 %
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 20182019 est similaire à la dernière année avec 6 136 visiteurs-utilisateurs. Les visites
individuelles en salle ont connu une augmentation attribuée, entre autres, au
déploiement d’outils de communications numériques. Les visites virtuelles
enregistrent également une hausse qui s’explique essentiellement par
l’augmentation du nombre d’ateliers offerts grâce à la subvention ponctuelle du
CALQ visant à augmenter la capacité d'accueil dans le cadre de sorties scolaires.

< Les articles, revue de presse 2018-2019 >

Page 16, 13 juin 2018, Le Courant des H-L

Page 12, 23 janvier 2019, Le Courant des H-L

Page 11, 20 juin 2018, Le Courant des H-L

Page 9, 16 mai 2018, Le Courant des H-L

Collaboration
< Pour moi, exposer au
Centre d’exposition de
Mont-Laurier n’a été que
du bonheur. De la signature du contrat à
l’organisation du vernissage, en passant par
l’accrochage des œuvres,
toutes les étapes ont été
marquées par des relaCatherine Rondeau, Traversée boréale, 2018
tions chaleureuses et professionnelles. La direction générale m’a présenté une convention
respectueuse du droit d’auteur avec de généreuses conditions
d’accueil. Sous l’œil avisé de la coordonnatrice aux événements
éducatifs, le montage de l’exposition a permis de bien mettre en
valeur mes images. La mise à disposition d’un espace exploratoire
qui jouxte la salle principale fut l’occasion pour moi d’élaborer une
œuvre d’installation complémentaire, un beau défi et un plus pour
les visiteurs. Autre bonus : la réalisation d’une vidéo autour de ma
démarche artistique qui sert d’outil de médiation culturelle et de
promotion. Bref, un contexte de travail idéal avec des gens
sympathiques et compétents. Que demander de plus?>

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 2018-2019. >

