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Ordre du jour 
XLIIIe (43e) Assemblée générale annuelle 

Mercredi 10 juin 2020 
Via Zoom_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 42e assemblée générale 
annuelle du 11 juin 2019.  
 

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

6. Présentation du rapport d’activités 2019-2020.  
 

7. Présentation et adoption des états financiers au 31mars 2020 et 
nomination du vérificateur pour 2021.  
 

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 2020 2021 
Poste n° 1 Clémence Gagné 2018-20 X  
Poste n° 2 Véronique Paul 2018-20 X  
Poste n° 3 Janie D.-Jasmin 2018-20 X  
Poste n° 4 Marjorie Beaudoin 2017-19  X 
Poste n° 5 Michel Brunet 2017-19  X 

 
Représentantes 

Isabelle Nadon 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  MRC d’Antoine-Labelle  
Commission scolaire Pierre-Neveu  Chantale Jeannotte, député 
de Labelle  Tigre Géant Mont-Laurier  Home Hardware 
Mont-Laurier  Imprimerie l’Artographe 

 

< RÉAMÉNAGEMENT >

Membres 2019-2020 
 

< BÉNÉDICTINES >  Marie-Paule Lajeunesse  Yvon 
Allen 
 

< SOLIDAIRES >  Christine Bellefleur  Dominique 
Leblanc  Guylaine Maillé  Patricia Jetté  Philippe Nantel  
Linda Tennier  Jacques Vallée   

 

< PASSION >  Marjorie Beaudoin  Gaston Beauregard  
Louiselle Bolduc  Lise Brosseau  Michel Brunet  Corporation 
de développement communautaire des H-L  Lucie Demers  
André-Jean Deslauriers  Janie Dumas-Jasmin  Bernard Faubert 
 Clémence Gagné   Bernard Julien  Anne Larochelle  La 
Mèreveille  Carole Levert  Hugo Meilleur  Réal Monette  
Véronique Paul  Jean-Lévy Paquette  Louise Picard  Place 
Mont-Laurier Pizzéria  Sylvie Roy  Jocelyne Supper  Isabel 
Vaillancourt  

 

< DONATEURS >  Christine Bellefleur  Michel Brunet  
Lucie Demers  Bernard Julien  
 

 

< MERCI >  Allard Guilbault Mayer Millaire inc.  Culture 
Laurentides  CDC des Hautes-Laurentides  Députée de 
Laurentides–Labelle Marie-Hélène Gaudreau, Enseignants et 
personnel de soutien CSPN  Hamel Gagné Brunet et 
Villemaire  Module qualité de vie de la Ville de Mont-Laurier  
Journal L’info de la Lièvre  Radio CFLO FM  Société des 
musées du Québec 



 

 

Procès verbal 
XLII (42e) Assemblée générale annuelle 

Mardi 11 juin 2019     
Centre d’exposition de Mont-Laurier 

 
 

Mesdames : Francine Asselin-Bélisle, Marjorie Beaudoin, Nicole 

Béland, Stéphanie Bouchard, Olga Daussà Pastor, Janie Dumas-

Jasmin, Clémence Gagné, Marise Gauthier, Marie-Anick Larochelle, 

Véronique Paul, Caroline Richer, Isabel Vaillancourt 

 

Messieurs : Michel Brunet, Sébastien Lavoie, Jacques Vallée 

 

ORDRE DU JOUR 

 

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

présences. 

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

3. Lecture et adoption de l’ordre du jour. 

4. Lecture et adoption du procès-verbal de la 41
e
 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 31 mars 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. 

(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 <06.01.19> Sur proposition de Mme Isabel Vaillancourt 

Appuyée par  Mme Marjorie Beaudoin 

Il est résolu  

DE NOMMER M. Michel Brunet président d’assemblée. 

 

AG <06.02.19> Sur proposition de Mme Marjorie Beaudoin 

Appuyée par Mme Janie Dumas-Jasmin 

Il est résolu  

DE NOMMER  Mme Véronique Paul secrétaire d’assemblée. 

 

 

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

AG <06.03.19> Sur proposition de M. Jacques Vallée 

Appuyée par Mme Francine Asselin-Bélisle 

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 41
e
 

assemblée générale annuelle du 12 juin 2018 

AG <06.04.19> Sur proposition de Mme Clémence Gagné 

Appuyée par M. Jacques Vallée 

Il est résolu  

D’ADOPTER le procès-verbal de la 41
e
 assemblée générale 

annuelle du 12 juin 2018 tel que présenté. 
 

 

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

d’administration 

Le président souhaite la bienvenue à cette 42e assemblée 

générale annuelle du Centre d’exposition de Mont-Laurier et 

rappelle la mission du Centre. M. Brunet remercie les usagers 

pour leur soutien constant. Il nomme et remercie les bénévoles 

et l’équipe interne pour la qualité du travail, la rigueur et la 

capacité d’adaptation dont elle fait preuve. Le président 

mentionne la contribution des partenaires financiers majeurs : 

le Conseil des arts et des lettres du Québec (CALQ), la Ville de 

Mont-Laurier, la MRC d’Antoine-Labelle, la Commission 

scolaire Pierre-Neveu et la Caisse Desjardins du Cœur des 

Hautes-Laurentides. Monsieur Brunet souligne également la 

reconnaissance du Centre envers le ministère de la Culture et 

des Communications du Québec ainsi que celui du Patrimoine 

canadien dans le cadre de son projet de relocalisation. Il 

nomme et remercie les membres du conseil d’administration 

pour leur investissement, leurs idées et les échanges 

constructifs qui permettent au Centre d’avancer. Le président 

conclut en mentionnant que le Centre entre dans une année 

charnière qui verra de nombreuses étapes du projet de 

relocalisation se concrétiser et offre ses salutations. 

 

 

(6) Présentation du rapport d’activités 2018-2019 

Mme Marie-Anick Larochelle fait un survol du rapport 

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

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

professionnels en plus d’offrir une fenêtre à la communauté. 

Elle mentionne la qualité du travail artistique présenté, l’intérêt 

suscité par l’espace exploratoire et l’attention accordée à 

l’accueil des visiteurs. Elle soulève les grands dossiers de 

2018-2019 dont celui de l’agrément auprès du ministère de la 

Culture et des Communications du Québec et pour lequel le 

Centre a déposé un dossier. Elle fait également mention de 

celui du réaménagement et de l’ensemble de décisions et de 

rencontres qui s’est opéré. Elle rappelle l’importance du 

renouvellement de l’agrément qui représente un sceau de 

qualité en matière de pratiques muséologiques.  

Mme Olga Daussà Pastor poursuit et présente les activités 

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

certaines réussites, notamment le haut taux de participation 

aux ateliers Dimanches-Desjardins. Elle relate la reconduction 

et l’augmentation du nombre de groupes participants aux 

visites virtuelles grâce à l’obtention d’une subvention 

ponctuelle du CALQ. Elle précise que cette contribution a rendu 

possible l’embauche d’une ressource contractuelle en plus de 

permettre une offre d’activités pendant la relâche scolaire.   

La direction conclue par la présentation des défis pour 2019-

2020 en lien avec la relocalisation du Centre ainsi que les 

étapes à venir, dont celle de la construction. Elle remercie les 

bénévoles, les membres de l’équipe et du CA ainsi que les 



 

 

partenaires pour leur précieuse contribution au sein de 

l’organisme. 

Document : rapport d’activités culturelles 2018 (19) 

 

AG <06.05.19> Sur proposition de Mme Francine Asselin-Belisle 

Appuyée par Mme Janie Dumas-Jasmin 

Il est résolu  

D’ADOPTER  le rapport d’activités 2018-2019 tel que présenté. 
 

 

(7) Présentation et adoption des états financiers au 31 

mars 2019 et nomination du vérificateur pour 2020 

Mme Caroline Richer de la firme Allard, Guilbault, Mayer, 

Millaire, Richer inc. présente le rapport financier au 31 mars 

2019 et explique. Le Centre termine son exercice avec un 

excédent de 29 644 $ lié principalement aux subventions 

reçues en provenance de différents partenaires au projet pour 

des dépenses déjà encourues. L’organisme termine l’année 

avec un actif net de 12 681$. 

 

Document : états financiers de la firme Allard Guilbault 

Mayer  Millaire  Richer inc. 

 

AG <06.06.19> Sur proposition de Mme Marjorie Beaudoin 

Appuyée par M. Jacques Vallée 

Il est résolu  

D’ADOPTER le rapport financier au 31 mars 2019 tel que 

présenté par Mme Caroline Richer. 

 

Nomination du vérificateur pour 2019-2020. 

 

AG <06.07.19> Sur proposition de M. Michel Brunet  

Appuyé par Francine Asselin-Bélisle 

Il est résolu  

 

DE NOMMER la firme Allard Guilbault Mayer Millaire Richer 

inc. vérificateur pour l’année 2020. 

 

 

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

d’élection 

AG <06.08.19> Sur proposition de M. Jacques Vallée 

Appuyée par Mme Véronique Paul  

Il est résolu  

DE NOMMER  Mme Janie Dumas-Jasmin présidente 

d’élection. 

 

AG <06.09.19> Sur proposition de M. Jacques Vallée 

Appuyée par Mme Francine Asselin-Bélisle 

Il est résolu  

DE NOMMER Mme Véronique Paul secrétaire d’élection. 

 

 

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

Les postes 4 et 5 étant en élection, le président demande 

aux membres présents de manifester leur intérêt à faire 

partie du conseil d'administration. Mme Marjorie 

Beaudoin et M. Michel Brunet manifestent leur souhait 

de rester en poste. 

 

Poste 4 

AG <06.10.19> Sur proposition de M. Michel Brunet 

Appuyée par Mme Francine Asselin-Bélisle 

Il est résolu  



 

 

DE PROPOSER  Mme Marjorie Beaudoin comme 

d’administratrice. Mme Beaudoin accepte sa nomination et est 

élue par acclamation.. 
 

Poste 5 

AG <06.11.19> Sur proposition de M. Jacques Vallée  

Appuyée par Mme Francine Asselin-Bélisle 

Il est résolu  

DE PROPOSER  M. Michel Brunet comme administrateur. M. 

Brunet accepte sa nomination et est élu par acclamation. 

 

Fermeture de la période de mise en candidature 

AG <06.12.19> Sur proposition de M. Jacques Vallée 

 Appuyé par Mme Francine Asselin-Bélisle 

 Il est résolu 

DE FERMER La période de mise en candidature.  

 

 

(10) Varia et vœux de l’assemblée 

11.1  M. Jacques Vallée souhaite au Centre que le 

bon travail se poursuive. 

 

11.2  Tirage des membres. Mme Christine 

Bellefleur se mérite une œuvre de M. Clément 

Desrosiers.  

 

11.3  Tirage des membres. Mme Nicole Béland se 

mérite une paire de billets pour le spectacle de Lou 

Adriane Cassidy à l’Espace Théâtre. 

 

 

(11) Levée de l’assemblée 

AG <06.13.19> Sur proposition de Mme Marjorie Beaudoin 

Appuyée par Mme Clémence Gagné  

Il est résolu  

 

DE LEVER l’assemblée; il est 18h49. 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

Michel Brunet                                Véronique Paul 

Président d’assemblée                 Secrétaire d’assemblée 

 

 



 

 

Installation de 
Marie-Eve Martel, 
2019. 

 

     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 2019-2020, le Centre d’exposition a mis de l’avant le travail 
de création de 5 artistes en plus d’offrir une fenêtre à la 
communauté. Le Centre a présenté un éventail de pratiques sur 
le territoire des Hautes-Laurentides par la diffusion d’une 
programmation professionnelle et diversifiée dont voici un 
aperçu.  
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Au cours de la période estivale, Marie-Eve Martel, gagnante du 
prix du Conseil des arts et des lettres du Québec Créatrice de 
l’année dans les Laurentides présentait son exposition 
Hétérotrophies. La tension entre la nature et la culture était au 
cœur de la démarche de cette artiste. Celle-ci amenait le visiteur 
à se questionner sur les relations entre les constructions 
humaines et les constructions naturelles. Tandis que les humains 
occupent et modifient le territoire, la nature peut à son tour 
envahir l'architecture et se nourrir des matériaux. À l'occasion 
de cette exposition, un faux mur a été érigé dans la salle 
d'exposition afin d'abriter une œuvre 
fluorescente visible seulement par une 
ouverture. Accompagnée en primeur 
d’oeuvres grand format créées pour 
l’événement, Hétérotrophies  présentait 
également une installation participative 
incitant le public à créer des champi-
gnons et à les apposer au mur de 
l’espace exploratoire. 
 

< Merci > Marie-Eve Martel pour le don d’une œuvre.  



 < Rapport d’activités 2019-2020 > 

<9>   Centre d’exposition de Mont-Laurier 

Migrations climatiques de 
Gilbert Desjardins, 2019. 

 

Aux grands Maux les grands mirages  
de Mathieu Gotti, 2019. 

 

Maison et Jardin de Micheline Durocher, 2020. 

 

Avec Migrations climatiques, l’artiste de la région des 
Hautes-Laurentides, Gilbert Desjardins, nous invitait cet 
automne à réfléchir sur la migration. Le mouvement et la 
survie se positionnent au centre du travail de cet artiste qui 
présentait la problématique des déplacements migratoires par le 
biais de deux séries de photographies. Une installation dans 
l’espace exploratoire, mise en place par le service éducatif en 
collaboration avec l’artiste, a permis aux visiteurs de partager 

leurs réflexions sur les motifs 
qui poussent les migrants à 
quitter leur lieu de vie. L’expo-
sition a par ailleurs coïncidé 
avec le Festival International de 
théâtre de Mont-Laurier  rassem-
blant des troupes du monde en 
plus de concorder avec la 
Marche pour le climat de 
septembre 2019. 

 
 
 

La pratique sculpturale et 
installative de Mathieu Gotti 
bouclait l’année 2019 avec 
Aux grands Maux les grands 
mirages . Les visiteurs étaient 
alors projetés dans un futur 
où l’humanité délaisse tous 
ses outils et ses structures 
alors repris de façon 
incongrue par la faune.  

 

 

Nous invitant à la réflexion, Mathieu Gotti a présenté un travail 
imprégné d'une parodie revendicative en créant des sculptures 
qui narrent de manière univoque, l'histoire des animaux et de 
leurs issues face à la dégradation de leur environnement. Alors 
que son corpus précédent se voulait ludique, celui présenté cet 
automne évoquait un état de tension. En contraste avec son 
propos sur notre mode de vie industrialisé, les visiteurs ont été 
amenés à découvrir les méthodes traditionnelles de taille sur 
bois utilisées par l’artiste.  
 
 
 
La période hivernale a été ponctuée par Maison et Jardin alors 
que Micheline Durocher nous présentait des scènes 
photographiques dans lesquelles l'être humain se fond avec 
l'objet afin de créer une entité hybride humain-objet. Avec 
l'exposition Maison et Jardin, l’artiste nous invitait à nous 
questionner sur la relation et l'attachement émotif que l'humain 
développe avec les objets du quotidien et plus particulièrement 
avec ceux de son environnement personnel que sont la maison 
et le jardin. À cette occasion, l’espace exploratoire a été investi 
tel un studio dans 
lequel le public était 
invité à utiliser des 
objets du quotidien afin 
de créer sa propre 
scène humain-objet. 
Cet espace ludique a 
suscité l’intérêt et la 
participation des visi-
teurs. 
 
 
 



 < Rapport d’activités 2019-2020 > 

<10>   Centre d’exposition de Mont-Laurier 

Participation du public lors de la performance de Marie-Andrée Boudrias, 2020 

 
L’horizon des événements de Jérémie St-Pierre, 2020. 

 

L’horizon des évènements de Jérémie St-Pierre a bouclé cette 
programmation 2019-2020 par la proposition d’un travail de 
peinture abordant les liens entre la nature et le progrès. Cet 
artiste maintenant installé en Estrie, amalgame réalité et science-
fiction afin de dresser un portrait critique de notre époque. Dans 
un monde de productivité, l’humanité voit la biodiversité planétaire 
dépérir alors que paradoxalement, celui-ci ne cesse d’inventer des 
mondes virtuels afin de proposer une échappatoire à sa propre 
existence. Une exposition-choc qui au lendemain du vernissage a 
coïncidé avec la mise en place de mesures sanitaires 
gouvernementales. Elle s’est poursuivie par le biais d’outils 
numériques afin de permettre au public de découvrir le travail 
de cet artiste dans le contexte du grand confinement printanier 
à l’échelle nationale.  

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Le vernissage de L’horizon des 
événements a été ponctué par la 
performance Inséminer l’Apocalypse de 
Marie-Andrée Boudrias. Étudiante au 
Certificat en production artistique au 
département de l’UQAT à Mont-Laurier, 
celle-ci s’est prêtée à l’exercice d’une 
présentation en lien avec le travail de 
Jérémie St-Pierre. La participation du 
public, la vidéo et les échanges qui ont 
suivi faisant référence aux possibilités 
d’actions ont alimenté les réflexions.  
Une collaboration enrichissante permettant la rencontre entre 
artistes et une vitrine régionale pour le travail de Marie-Andrée 
Boudrias. 

(+) 
 

Un partenariat avec l’UQAT permettant la diffusion du travail 
des étudiantes a été entamé. Un projet devant se concrétiser 
pendant la période estivale 2020 sera reconsidéré dans les 
futures installations du Centre d’exposition. 

 
 

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. 
 

 



 < Rapport d’activités 2019-2020 > 

<11>   Centre d’exposition de Mont-Laurier 

< Expositions 2019-2020 > 
 

(1) Art Académie et PolyArts  
Mont-Laurier; élèves du primaire et du secondaire des 

classes d’arts plastiques de la CSPN 

21 mai au 1
er
 juin 2019 

 

(2) Marie-Eve Martel 
Blainville: sculpture, peinture et installation 

« Hétérotrophies »   

6 juin au 24 août 2019 

 

(3) Gilbert Desjardins 
Mont-Laurier: peinture  

« Migrations climatiques »   

29 août au 2 novembre 2019 

 

(4) Mathieu Gotti 
Québec: sculpture sur bois et installation 

« Aux grands Maux les grands mirages » 

7 nov. 2019 au 11 janv. 2020 
 

(5) Micheline Durocher 
Montréal: photographie performative 

« Maison et Jardin »   

16 janv. au 7 mars 2020 

 

(6) Jérémie St-Pierre 
Val Joli: peinture 

« L'horizon des évènements »   

21 mars au 11 mai 2020 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

(2) 

(4) 

(5) 



 < Rapport d’activités 2019-2020 > 

<12>   Centre d’exposition de Mont-Laurier 

Micheline Durocher, Maison et Jardin, 2020 

< Collaboration et implication>  
 

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 d’exposition au référencement, sans oublier l’appui à la 
rédaction de textes, le Centre privilégie la collaboration et le 
partage des ressources en lien avec sa mission et ses mandats.  
 

(+) 
 

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 
800 travaux d’élèves ont été présentés en partenariat avec les 
enseignantes de la Commission scolaire Pierre-Neveu dans le 
cadre de la 9

e
 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 
 

(+) 
 

Le Centre est membre du Réseau Art Actuel et du 
Regroupement des artistes en arts visuels du Québec. Il 
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. Le Centre est aussi 

membre de la Corporation de développement communautaire 
des Hautes-Laurentides, de Culture Laurentides et de la Société  
des musées du Québec. 
 
 
 
  

 

 

< Témoignage > 

« Je suis ravie de mon expérience au Centre d'exposition de Mont-
Laurier tant pour le montage de l'exposition que de l'expertise du 
personnel du Centre d'exposition. L'équipe accomplit un travail 
rigoureux, sensible, et très à l'écoute de l’artiste.  Le Centre rayonne 
dans la région où cette dernière est très active à l'égard de la 
diffusion, tant pour les médias écrits, sociaux que radiophoniques tel 
que le témoigne le grand groupe de visiteurs qui sont venus le soir 
du vernissage.  
 

En plus, une activité pour le 
public a été mise en place en 
concertation avec l'artis-
te. L'activité éducative pour le 
public n'était rien de moins 
que la création d'un studio de 
photo avec éclairage en 
annexe à la galerie où le 
public pouvait y créer des 
photos performatives. Ayant exposé et présenté mon travail à 
plusieurs endroits, au Canada (en galerie) en Europe (festival de 
vidéo), je suis extrêmement ravie de mon expérience au Centre 
d'exposition, tant par son côté humain chaleureux que par son 
professionnalisme et son très grand dynamisme. » 



 < Rapport d’activités 2019-2020 > 

<13>   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 son offre 
au sein des familles et de la population avec des activités telles 
que les Dimanches-Desjardins, les visites de groupes et l'accueil 
individuel des visiteurs. 
 

< Clientèle du primaire > 
 

Les groupes du primaire sont amenés à apprécier et à 
interpréter les œuvres d'art grâce à des outils pédagogiques 
conçus pour chaque exposition. Des visites animées adaptées à 
chaque niveau scolaire permettent aux élèves de développer la 
compétence d'appréciation d'œuvres d'art. Il s'agit d'activités 
éducatives et ludiques qui créent des ponts avec le programme 
scolaire. En complément à la visite, l'enseignant reçoit une 
trousse de réinvestissement incluant les matériaux et les 
indications requises afin d'animer un atelier en lien avec la 
démarche de l'artiste. Cette année, les expositions des artistes  

Gotti, Durocher et St-Pierre 
ont été accompagnées d'une 
trousse afin d’animer un atelier 
en classe. Il est à noter que 
l’achalandage des visiteurs du 
primaire est stable et qu’il s'agit 
d'un public consolidé.  

< Clientèle du secondaire > 
 

La fréquentation des classes du secondaire aux visites animées a 
connu une diminution en 2019-2020. La principale cause a été la 
fermeture de la salle d'exposition due à la COVID-19, au moment 
de l'année où la fréquentation des élèves du secondaire est la 
plus élevée. Il est à noter que les élèves de la polyvalente St-
Joseph sont venus encore en grand nombre lors de l'événement 
« PolyArts »; l’exposition des  travaux d'art plastique des élèves 
du secondaire présenté en mai 2019. 
 

< Clientèle adulte > 
 

Les groupes d'adultes du Centre Christ-Roi, de la Griffe d'Alpha, 
ainsi qu’en Santé mentale de l'Hôpital de Rivière-Rouge sont 
venus participer à une visite animée. Une subvention du 
ministère de la Culture et des Communications accordée en 
2020 permettra de développer encore davantage les services de 
la clientèle adulte, et plus particulièrement de la clientèle en 
situation de vulnérabilité.  
 

Fréquentation de la clientèle par activités & niveaux 

Activités & niveaux Visites Trousse ou atelier Total 

Primaire Mont-Laurier  1078 415 1493 

Primaire extérieur de Mont-Laurier  
o Visite virtuelle 

617 617 1234 

Secondaire polyvalente St-Joseph 349 - 349 

Adultes 53 - 53 

Camp de jour de Mont-Laurier 66 - 66 

Dimanche-Desjardins et journées de la 
culture 

- 357 357 

  G Total 3552 
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< Exposition des élèves: PolyArts-Art Académie > 
 

En partenariat avec la CSPN et Tigre Géant, le Centre 
d'exposition a présenté les créations 
artistiques des élèves du primaire et 
du secondaire dans le cadre de 
l'exposition PolyArt-Art Académie. 
Cette exposition qui a fêté son 9

e 

anniversaire a suscité une année de 
plus, un grand intérêt auprès de la 
communauté.  

 

< Visites virtuelles > 
 

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 chargée de projet à l'action éducative 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 
2019-2020, les 617 participants 
à la visite virtuelle de 
l'exposition Aux grands Maux 
les grands mirages de l'artiste 
Mathieu Gotti ont bénéficié 
d'un atelier de création en 

classe. Sous le thème des changements climatiques et des 
espèces animales en danger d'extinction, les élèves ont dessiné 
des animaux qui utilisent des objets humains afin de s'adapter 
aux changements environnementaux. De plus, les élèves du 

primaire de l'extérieur de Mont-Laurier ont eu l’opportunité 
d’expérimenter une activité de réalité augmentée en lien avec 
cette exposition.  

 

< Espace exploratoire > 
 

Situé dans la salle d'exposition principale, l'espace exploratoire a 
eu plusieurs vocations pendant l'année 2019-2020.  

o L'artiste Marie-Eve Martel a proposé une oeuvre 
participative alors que les visiteurs étaient invités à créer un 
champignon en pâte à modeler et à l'accrocher au mur ou 
une oeuvre de l'artiste y était projetée. 
  

o À l'occasion de l'exposition de Gilbert Desjardins et à l'aide 
d'une vidéo de l'artiste, le service éducatif a proposé aux 
visiteurs de réfléchir sur les motifs pour lesquels les humains 
et les oies migrent dans un périple vers l'inconnu. 

 

o Lors de l'exposition de Micheline Durocher, l'espace 
exploratoire a pris les allures d'un studio photographique, 
incitant les visiteurs à faire des mises en scène performatives 
afin de se faire prendre en photo. 

 

 

Cet espace de médiation permet la création de dialogues 
productifs entre les spectateurs et les oeuvres. Très apprécié du 
public général, il facilite la compréhension de l'oeuvre de l'artiste, 
tout en permettant au public d'expérimenter en lien avec sa 
démarche artistique. 
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< Journées de la culture scolaire > 
 

Une visite animée avec une petite 
activité de création a été proposée 
aux élèves du primaire lors des 
journées de la culture, le jeudi 26 et 
le vendredi 27 septembre 2019. En 
lien avec la démarche de Gilbert 
Desjardins, les élèves ont participé à 

une œuvre collective sous le thème de la migration et ont été 
amenés à réfléchir sur les motivations et les enjeux que vivent 
les migrants. Afin de permettre à un plus grand nombre d'élèves 
de participer, cette activité s'est étalée pendant 
deux jours et a connu une participation 
importante de 179 élèves.  

 

< Activité de médiation: Camp de jour > 

 

Les enfants du Camp de jour de Mont-Laurier ont vécu une 
visite animée de l'exposition de Marie-Eve Martel, et ils ont pu 
participer à l'oeuvre collaborative proposée par l'artiste dans la 
l’espace exploratoire. À l'aide de la pâte à modeler de plusieurs 
couleurs et de moules fabriqués par l'artiste, les enfants ont été 
invités à créer un champignon et à 
l’insérer au mur de cet espace. Cette 
activité proposée dans le cadre ludique 
et estival du Camp de jour permet aux 
enfants qui ne fréquentent pas  le 
Centre d'avoir une perception positive, 
enrichissante et divertissante des 
animations offertes. 

 

 

< Activités pendant la semaine de relâche > 
 

Dans le cadre de la 
relâche scolaire, le Centre 
a ouvert ses portes en 
proposant des activités 
aux familles. Les photo-
graphies performatives de 
l'exposition de Micheline 
Durocher ont incité le 
public à se mettre dans la 
peau de l'artiste. Grâce au studio photographique créé dans 
l’espace  exploratoire, jeunes et adultes ont eu à leur disposition 
les objets les plus farfelus afin de créer une mise en scène ou 
l'objet devenait humain et l'humain devenait objet. 

 

< Rayonnement et reconnaissance du SED> 
 

o Participation de la chargée de projet à l‘action éducative en 
tant que conférencière au Colloque Rioux: Former de 
futurs enseignants : zoom sur une expérience en 
dyade université (UQAT) - Centre d'exposition de Mont-
Laurier. Présentation des œuvres d'art engagé des artistes 
Michèle Lapointe, Denis Bordeleau et Gisèle Richer. 
 

 

o Participation en tant que conférencier à l'ACFAS: « Faire 
ensemble » pour mieux « vivre ensemble ». Recherches et 
pratiques en milieux culturels minoritaires. Médiation 
culturelle auprès des immigrants non francophones. 
 

 

o Partenariat avec l'UQAT au bénéfice des futurs enseignants. 
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< Nouveautés 2019-2020 > 

 

Réalité augmentée en salle et dans les écoles 
 

Désireux d'offrir une expérience de visite novatrice et soucieux 
d'utiliser de façon pertinente les technologies numériques, le 
Centre d'exposition a proposé une nouvelle expérience de 
réalité augmentée.  
 

Cette année, grâce à une subvention dans le 
cadre de l'Entente de développement 
culturel  MCC-MRCAL, cette expérience a 
été transportée dans les écoles de la CSPN 
de l'extérieur de Mont-Laurier. En com-
plément aux visionnements au TBI des 
œuvres exposées en salle et à l'aide de 
tablettes numériques, en pointant des images 
distribuées dans la classe, les élèves ont pu 
voir apparaître sur l'écran de nouvelles 
œuvres de l'artiste Mathieu Gotti. Cette 
activité, vécue avec intensité et plaisir, et 
accompagnée de nombreuses réactions et a 
été très appréciée autant par la clientèle 

scolaire que par le public général.  

 

 
 
Ateliers éco responsables 
 

En respect aux orientations du Centre d'exposition en matière 
de développement durable, le service éducatif s'est donné 
comme défi de minimiser l'empreinte écologique en privilégiant 
la récupération des matériaux, l'achat local et le recyclage 
responsable des déchets.  

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 des 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.  
 

 

178 participants  
six (6) activités 
artistiques soit 3 
ateliers offerts 2 fois 
chacun. 

 
 

1. Service éducatif: Marionnettes du monde  
Sous le thème de la diversité culturelle et de la migration, 

Journées de la culture, dimanche 29 septembre 2019, 

réalisation d’une marionnette. 
  

2. Richard Fournier: Ça grouille des citrouilles 

Dimanche 27 octobre 2019, sculpture sur citrouilles. 
 

3. Gisèle Richer: Résonnons un Noël plus vert 
Dimanche 8 décembre 2019, création de cloches. 
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Projet de réaménagement 

« Une culture qui déménage ! » 
 
Le projet de relocalisation au sein de l’édifice de l’Hôtel de Ville, 
anciennement l’abbaye des moniales Bénédictines, représente un 
investissement en infrastructure culturelle régionale maintenant 
évalué à 2 281 600 $. Considérant la hausse des coûts de 
construction au Québec, le Centre avait procédé au report de la 
construction qui devait avoir lieu à l’automne et procédé au 
dépôt de nouvelles demandes financières afin de combler le 
manque à gagner. Après avoir obtenu une réponse favorable de 
la Ville de Mont-Laurier d’une majoration de 84 000 $ ainsi que 
du ministère du Patrimoine canadien de 253 700 $ en février 
2020, le Centre recevait l’importante nouvelle du ministre lui 
permettant d’octroyer le contrat afin de procéder à la 
construction des futures installations. Le 25 mai dernier, le 
chantier de construction du futur Centre d’exposition débutait.  
  
En 2019-2020, l’avancement du projet de relocalisation a requis 
un ensemble de démarches dont voici un aperçu :  
 

o Obtention de l’approbation à 100% des plans et devis par le 
ministère de la Culture et des Communications du Québec. 
 

o Reconduction de l’accord de contribution avec le ministère 
du Patrimoine canadien et de la convention avec le ministère 
de la Culture et des Communications du Québec. 
 

o Lancement de l’appel d’offres aux entrepreneurs. 
 

 

o Obtention d’une contribution financière majorée de la Ville 
de Mont-Laurier et du ministère du Patrimoine canadien. 
 

o Lancement de l’appel d’offres aux équipements d’éclairage et 
d’audiovisuel. 

 

o Entente contractuelle avec le fournisseur Solotech et avec 
l’entreprise en construction Groupe Piché.  
 

o Entente avec le ministère du Patrimoine canadien sur le 
report de la livraison des équipements en 2020-2021 en 
raison de la fermeture des régions (COVID-19). 
 

o Participation aux rencontres avec les professionnels et les 
partenaires au projet. 
 

o Suivi de l’avancement de la réalisation de l’oeuvre d’art et 
tenue de rencontres avec l’artiste Richard Purdy dans le 
cadre du programme d’intégration des arts à l’architecture 
du MCCQ. 

 

Le Centre d’exposition peut compter sur des équipes de 
professionnels de la région soient de PLA architectes inc., de 
DWB Consultants en matière d’ingénierie, de Scénoptique à 
titre de consultant en intégration scénographique, du support de 
François Gay chargé de projet à la ville de Mont-Laurier, ainsi 
que de l’entreprise en construction Groupe Piché afin 
d’aménager les 427 m² du futur Centre.  
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< Un des grands dossiers > 
 

Le dépôt d’une demande dans le cadre du processus d’agrément 
des institutions muséales auprès du ministère de la Culture et 
des Communications du Québec (MCCQ) avait été un dossier 
prioritaire en 2018-2019. En mai 2019, le Centre d’exposition 
recevait une lettre de la ministre, Mme Nathalie Roy, confirmant 
l’obtention de son statut d’institution muséale agréée suite à 
l’analyse de son dossier par un comité sectoriel externe, 
composé d’experts et d’expertes en muséologie. 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.  
Ce sceau garantit également au public la qualité des 
établissements et représente une reconnaissance gouver-
nementale majeure qui vise l’application et le respect des 
normes reconnues à l’échelle internationale en matière de 
pratiques muséologiques pour une période de 5 ans. 

 

 

 

 

 
 

< Nouveau projet d’inclusion > 
 

En février dernier, le Centre d’exposition a eu confirmation de 
l’octroi d’une subvention du MCCQ de 12 230 $ dans le cadre 
d’un appel de projet visant l’inclusion. Désireux de consolider un 
partenariat durable avec les organismes de la région qui 
travaillent en particulier auprès des aînés ainsi que des personnes 
en situation de vulnérabilité, le Centre a déposé un projet visant 
à offrir des activités de médiation culturelle conçues et adaptées 
à chacune des clientèles. Les organismes: le Centre d'Action 
Bénévole Léonie Bélanger, le Centre de la Famille des Hautes-
Laurentides, le Centre de pédiatrie sociale en communauté 
d'Antoine-Labelle, la Griffe d'Alpha et le Centre Christ-Roi ont 
manifesté un intérêt à participer à ce projet. Dans le contexte 
sanitaire actuel, le MCCQ autorise la mise en place des projets 
d’inclusion à l’échelle nationale jusqu’en 2020-2021. Il est à noter 
que le Centre est le seul acteur des Hautes-Laurentides ayant 
obtenu cette subvention.   

 

< Représentation et rayonnement > 
 

Des actions importantes, mises de l’avant au cours de l’année 
2018-2019, ont été maintenues cette année afin de faire 
connaître 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. Le Centre 
souhaite dans le cadre de sa  relocalisation poursuivre son travail 
de rayonnement ainsi que celui de son membrariat.  
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Vie administrative 
Au cours de l’année, le conseil d’administration s’est rassemblé à 
six (6) reprises. Mme Marjorie Beaudoin et M. Michel Brunet ont 
renouvelé leur mandat. Mme Isabelle Nadon s’est jointe au 
conseil d’administration à titre de représentante pour la Ville de 
Mont-Laurier. Les membres tiennent à remercier leur vice-
présidente, Mme Isabel Vaillancourt, pour son apport à la 
gouvernance de l’organisme et son intérêt à la diffusion des arts 
au bénéfice de la communauté.  
 

Le comité moniales, dédié au projet de réaménagement, s’est 
réuni à trois (3) occasions en présence des partenaires. Une 
contribution des membres du comité aux rencontres 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 s’est réuni lors de la sélection des dossiers 
le 17 juin 2019 dans le cadre de la programmation. Le Centre 
avait reçu 119 dossiers lors de son appel, 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 bisannuel suite au réaménagement du nouveau Centre. 
 

Le groupe de travail sur la gouvernance a fait relâche cette année 
après avoir accompli un travail en 2018-2019 avec l’aide de la 
direction et de la chargée de projet à l’action éducative afin de 
bonifier les outils de gouvernance. Il est prévu que le travail des 

règlements généraux et des lettres patentes seront les prochains 
documents en révision.  
 

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

o Clémence Gagné, vice-présidente, membre comité (3) 

o Marjorie Beaudoin, trésorière 

o Véronique Paul, secrétaire 

o Janie Dumas-Jasmin, administratrice 

o Francine Asselin-Bélisle, représentante de la MRC Antoine-
Labelle et mairesse de Lac-Saguay 

o Isabelle Nadon, représentante de la Ville de Mont-Laurier 

 
 

< Merci > Isabel Vaillancourt, vice-présidente de 2015 à 2020 

et membre comités (1,2 et 4). 

 

 

 

 

 

 

Les membres du conseil 
d’administration lors de l’AGA,  
juin 2019.  
Œuvre de Marie-Eve Martel. 
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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 Nicole Béland, animatrice en salle 

o Stéphanie Bouchard, animatrice en salle, depuis oct.  
o Patricia Jetté, aide ponctuelle à l’animation en salle, depuis nov. 
o Kelly Robinette, aide ponctuelle aux communications 

 

< Merci > 

o France Poirier, animatrice en salle, avril à septembre  
o Mollie Plouffe, animatrice activités estivales, Emploi été Canada 

 

< Ressource externe > 

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

 

< Nouvelles ressources > 

Un processus d’embauche, mis en place à l’automne 2019, a 
permis au Centre de s’adjoindre les services de Mme Stéphanie 
Bouchard ainsi que de Mme Patricia Jetté à titre d’aide 
ponctuelle. Le Centre remercie Mme France Poirier pour son 
implication à l’accueil du public les samedis, et lui souhaite une 
belle continuité dans le cadre de son travail à la bibliothèque de 
Mont-Laurier. Merci également à Mme Mollie Plouffe 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 ainsi que de la crise sanitaire.  

< 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. 

(+ 320 heures) 

 
 

 

 

 

 

o Bernard Faubert, Clémence Gagné, et Michel 

Brunet, équipe de bénévoles au montage et démontage 

des expositions. < Bienvenus > Christine Bellefleur et 

Yvon Allen 
 

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! 

 

Le Centre a réussi, à nouveau cette année, à dépasser les 
attentes dans la réalisation de l’ensemble de sa 
programmation grâce à l’engagement et au dynamisme de 
son équipe, de son conseil d’administration et de ses 
bénévoles. Merci de contribuer au développement 
culturel avec polyvalence, professionnalisme, créativité et 
engagement. 
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Ressources financières 
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 (CALQ). Il est l’organisme gouvernemental 
responsable de la gestion des programmes d’aide financière ainsi 
que des évaluations nationales des Centres d’exposition depuis 
cinq ans. 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. 

 

< Partage de ressources > 

Le Centre d’exposition collabore étroitement avec des 
partenaires régionaux qui participent activement au déve-
loppement 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!  

 

< Merci >  

Au Conseil des arts et des lettres du Québec pour les 
informations, les suivis et la confirmation du soutien à la mission 
dans le contexte sanitaire actuel ainsi qu’à la Société des musées 
du Québec pour les mesures prises afin de supporter le réseau 
muséal.  
 

Défis 2020-2021 

< La relocalisation > 

o Construction de la nouvelle infrastructure à l’été 2020, suivi 
du projet et reddition de compte auprès des ministères. 

 
 

o Ajustement de l’offre de services en lien avec la 
relocalisation. 
 

o Transition et mise en place du nouveau Centre et de ses 
équipements et formation des membres de l’équipe. 

 

< Le contexte sanitaire > 

o Mise en place de l’offre de services dans le 
contexte sanitaire actuel (COVID-19) 
particulièrement en ce qui a trait aux activités en groupe et 
aux visites en salle. 

 

o Poursuite de l’intégration du numérique dans l’offre de 
services auprès de la clientèle ainsi que dans les outils de 
travail. 

 

o Adaptation en continu en lien avec les nouvelles mesures, à 
l’instar du milieu muséal, tant en ce qui a trait au télétravail 
qu’au déploiement de l’offre. 

 
 

(=) En 2020-2021, le défi majeur du Centre d’exposition sera 
le développement et l’ajustement de son offre culturelle dans le 
contexte sanitaire actuel en assumant parallèlement la gestion du 

projet de réaménagement et la réalisation de sa mission.  

 

(+)Toujours avec engagement envers la mission!



 

   

Tableau no.1 
Fréquentation de la clientèle 2019-2020 
o Du  21 mai 2019 au 16 mai 2020  

o Jours d’ouverture de la salle d’exposition : 210* 

 

* 54 jours fermés au public du 13 mars au 16 mai 2020. COVID-19 

 

* Profils des groupes en salle 2019-20 

Activités & niveaux Visites 

Primaire Mont-Laurier  1078 

Secondaire polyvalente St-Joseph 349* 

Adultes 53 

Terrain de jeux 66 

TOTAL 1546 
 

*270 lors de l'exposition PolyArts 

 

 

 

Expositions_activités  

2019-2020 

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) 44 113 637 - - - 794 

Marie-Eve Martel (juin-août) 28 503 66 - - - 597 

Gilbert Desjardins (août-oct.) 71 518 420 - - - 1009 

Mathieu Gotti (nov.-janv.) 40 235 257 617 617 257 2023 

Micheline Durocher (janv.-mars) 32 221 166 - - 158 577 

Jérémie St-Pierre (mars-mai) 38 5 196(annulés) - - 196(annulés) 43 

Journées de la culture - - - - 179 - 179 

Dimanches-Desjardins (3) - - - - 178 - 178 

G TOTAL 253 1595 1546 617 974 415 5400 
 

Comparatif 2016-2019 

2018-2019 344 1840 1564 851 1156 381 6136 

2017-2018 286 1344 2077 478 750 1358 6 293 

2016-2017 481 1450 1933 517 222 750 5 353 

Le Centre d’exposition a desservi en moyenne 5 900 utilisateurs annuellement entre 2016 
et 2019 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 termes de fréquentation, l’année 2019-2020 
projetait des statistiques similaires à la dernière année soit d’approximativement 6 000 
visiteurs-utilisateurs. Considérant qu’au lendemain du vernissage du 13 mars, le Centre 
fermait la salle d’exposition au public sur directives gouvernementales (COVID-19), annulait 
les visites scolaires et reportait l’atelier Dimanche-Desjardins, le potentiel de 600 visiteurs 
pour l’exposition L’horizon des événements ne s’est pas concrétisé. Il est à noter qu’il sera 
pertinent de comptabiliser en 2020-2021, la mise en place des actions prises afin de 
promouvoir le travail de l’artiste et d’animer le Dimanche-Desjardins, entre autres, via les 
médias sociaux. 
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< Les articles, revue de presse 2019-2020 > 
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< Les articles, revue de presse 2019-2020 > 
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< Les articles, revue de presse 2019-2020  
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< Les articles, revue de presse 2019-2020  

 

 

 



 

   

 
< Mots de nos élus sur la relocalisation > 

« Les gens des Hautes-Laurentides méritent un accès à des 
expositions de qualité présentant des standards élevés comparables 
à ce que l’on retrouve dans les grands centres, a mentionné 
l’honorable Steven Guilbeault, ministre du Patrimoine canadien. Nous 
sommes heureux de contribuer à améliorer l’offre culturelle 
proposée aux visiteurs du Centre d’exposition de Mont-Laurier et le 
rayonnement de nos artistes en favorisant la modernisation de ce 
lieu de diffusion de premier plan pour la région. » 
 
 « La Ville de Mont-Laurier est fière de contribuer financièrement et 
par la cession en emphytéose d’un emplacement dans le bâtiment 
de l’hôtel de ville afin d’accueillir le Centre d’exposition. En plus 
d’améliorer de façon significative les infrastructures du Centre, ce 
projet contribuera au développement du volet culturel de notre 
région en bonifiant l’offre de service et l’acquisition de nouveaux 
équipements. Aussi, ce projet permettra de mettre en valeur l’hôtel 
de ville qui fait partie de l’histoire et de la culture lauriermontoise. » 
souligne monsieur Daniel Bourdon, maire de la Ville de Mont-
Laurier. 
 
« Le Centre d’exposition de Mont-Laurier est devenu, au fil des ans, 
une véritable institution culturelle. Je suis très fière de voir que le 
projet de relocalisation pourra aller de l’avant, grâce aux nombreux 
partenaires pour qui l’accessibilité à la culture est essentielle au 
développement d’une collectivité. » a précisé madame Marie-
Hélène Gaudreau, députée de Laurentides-Labelle. 

 

 
    

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

       

    (+) 
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 2019-2020. > 


