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Ordre du jour 
XLIVe (44e) Assemblée générale annuelle 

 

Mercredi 07 juillet 2021 
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 43e assemblée 
générale annuelle du 10 juin 2020.  
 

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

6. Présentation du rapport d’activités 2020-2021.  
 

7. Présentation et adoption des états financiers au 31mars 2021 
et nomination du vérificateur pour 2022.  
 

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. 

Liste des membres du conseil 
d’administration et élections 

 Mandat 2021 2022 

Poste n° 1 Clémence Gagné 2020-22  X 
Poste n° 2 Lucie Demers 2020-22  X 
Poste n° 3 Janie D.-Jasmin 2020-22  X 
Poste n° 4 Marjorie Beaudoin 2019-21 X  
Poste n° 5 Michel Brunet 2019-21 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   
ministère du Patrimoine canadien  Ville de Mont-Laurier  
Caisse Desjardins du Cœur des Hautes-Laurentides  MRC 
d’Antoine-Labelle  Centre de services scolaire des Hautes-
Laurentides  Chantale Jeannotte, députée de Labelle  
Marie-Hélène Gaudreau, députée de Laurentides-Labelle  
Tigre Géant Mont-Laurier  Home Hardware Mont-Laurier  
Imprimerie l’Artographe  ministère du Tourisme du Québec  
 Tourisme Laurentides 
 

< RÉAMÉNAGEMENT >

Membres 2020-2021 

 

< BÉNÉDICTINES >  Yvon Allen 

 

< SOLIDAIRES > Christine Bellefleur  Danièle Boivin 
Michel Bruneau  Dominique Leblanc  Carole Levert  
Philippe Nantel  Louise Mailhot  Jacques Vallée  Stéphane 
Lapointe, UQAT 

 

< PASSION >  Marjorie Beaudoin  Michel Brunet  Lucie 
Demers  Éric Doré-Delisle  Janie Dumas-Jasmin  Catherine 
Gagné-Supper  Clémence Gagné  Dominique Gagné-Supper 
 Diane Gilbert  Bernard Julien  Anne Larochelle  Martin 
Ouimet  Véronique Paul  Sylvie Roy  Jacques Supper  
Jocelyne Supper  

 

< DONATEURS >  Yvon Allen  Michel Brunet  Lucie 
Demers  Bernard Julien  
 
 

< MERCI >  Allard Guilbault Mayer Millaire inc.  Culture 
Laurentides  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 
 Journal L’info de la Lièvre  Radio CFLO FM  Société des 
musées du Québec 

 



 

 

Procès verbal 
XLIII (43e) Assemblée générale annuelle 

Mercredi 10 juin 2020_via Zoom 
Centre d’exposition de Mont-Laurier 

 
 
Mesdames : Francine Asselin-Bélisle, Marjorie Beaudoin, Nicole 
Béland, Julie Bellavance, Audrey Bellehumeur, Stéphanie Bouchard, 
Olga Daussà Pastor, Lucie Demers, Janie Dumas-Jasmin, Clémence 
Gagné, Anne Larochelle, Marie-Anick Larochelle, Véronique Paul. 
 

Messieurs : Yvon Allen, Michel Brunet, Stéphane Lapointe. 

 
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 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 31 mars 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. 

 

(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. 
Mme Daussà Pastor fait l’appel des présences. Il est 17h34. 

 
 

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

AG <06.01.20> Sur proposition de Mme Janie D.-Jasmin 
Appuyée par M. Michel Brunet 
Il est résolu  

DE NOMMER M. Michel Brunet, président d’assemblée. 

 
AG <06.02.20> Sur proposition de Mme Marjorie Beaudoin 

Appuyée par Mme Clémence Gagné 
Il est résolu  

DE NOMMER  Mme Véronique Paul, secrétaire d’assemblée. 
 
 

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

AG <06.03.20> Sur proposition de Mme Francine A.-Bélisle 
Appuyée par Mme Janie D.-Jasmin 
Il est résolu 



 

 

D’ADOPTER  l’ordre du jour tel que proposé, en inversant les 
points 6 et 7. Le point 10, Varia et vœux de l’assemblée, 
restera ouvert. 
 
 

(4) Lecture et adoption du procès-verbal de la 42e 
assemblée générale annuelle du 11 juin 2019 

AG <06.04.20> Sur proposition de Mme Janie D.-Jasmin 
Appuyée par Mme Francine A.-Bélisle 
Il est résolu  

D’ADOPTER le procès-verbal de la 42e assemblée générale 
annuelle du 11 juin 2019 tel que présenté. 

 
 

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

Le président souhaite la bienvenue à cette 43e assemblée 
générale annuelle du Centre d’exposition de Mont-Laurier, la 
première tenue virtuellement.  

M. Brunet mentionne que l’assistance pourra découvrir les 
réalisations de l’année racontées par des personnes qui vivent 
le Centre au quotidien. M. Brunet se présente et nomme les 
membres du conseil d’administration et leur poste.  

Le conseil d’administration s’est réuni à six reprises au cours 
de l’année afin de travailler sur des aspects de la vie du 
Centre. Le président souligne 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, le 
Centre de services scolaire des Hautes-Laurentides, la Caisse 
Desjardins du Cœur des Hautes-Laurentides, le ministère de la 
Culture et des Communications et celui du Patrimoine 
canadien. Il remercie de tout cœur celles et ceux qui par leur 
don et leur contribution soutiennent les arts et métiers d’art 

dans la région. Il indique que si le Centre d’exposition est un 
diffuseur professionnel dans les Hautes-Laurentides depuis 43 
ans, c’est parce que ce sont succédés au fil du temps des 
bénévoles, des partenaires et de petites équipes de travail 
engagées. Grâce à ces personnes, le Centre d‘exposition est 
devenu un acteur incontournable d’éducation en milieu 
muséal et sa relocalisation dans de nouveaux espaces mis à sa 
disposition par la Ville de Mont-Laurier lui permettra de 
poursuivre ses activités au bénéfice de la communauté locale, 
régionale et artistique. En terminant, le président remercie 
l’équipe en place qui continue à se surpasser et à effectuer un 
travail d’excellence mentionné par les artistes et qui permet 
au Centre d’exposition d’avoir ce haut niveau de qualité 
reconnu notamment par le ministère de la Culture et des 
Communications et ses principaux partenaires.  

 
 

(6) Présentation et adoption des états financiers au 
31 mars 2020 et nomination du vérificateur pour 
2021 

Madame Audrey Bellehumeur de la firme Allard Guilbault 
Mayer Millaire inc. présente le rapport financier au 31 mars 
2020 et explique. Le Centre termine son exercice avec un 
excédent des produits sur les charges de 14  461 $ et avec un 
actif net de 27 142 $. 

Mme Bellehumeur précise qu’en lien avec la crise Covid-19, la 
dépense prévue de 103 443 $ et la subvention reliée pour 
l’achat d’équipements dans le cadre du projet 
réaménagement ont été reportés à l’année financière 2020-
2021, les équipements n’ayant pu être livrés avant le 31 mars 
2020 tel que prévu. 

 
Document : états financiers de la firme Allard Guilbault 

Mayer  Millaire  Richer inc. 



 

 

 
AG <06.05.20> Sur proposition de Mme Lucie Demers 

Appuyée par Mme Francine A.-Bélisle 
Il est résolu  

D’ADOPTER le rapport financier au 31 mars 2020 tel que 
présenté par Mme Audrey Bellehumeur. 

 
 

Nomination du vérificateur pour 2020-2021. 
 
AG <06.06.19> Sur proposition de Mme Marjorie Beaudoin  

Appuyée par M. Michel Brunet 
Il est résolu  

DE NOMMER la firme Allard Guilbault Mayer Millaire Richer 
inc. vérificateur pour l’année 2021. 

 
 

(7) Présentation du rapport d’activités 2019-2020 

Mme Marie-Anick Larochelle fait un survol du rapport 
d’activités et présente le volet diffusion.  Cinq artistes, dont 
un de la région, ont été invités à exposer au Centre cette 
année. Mme Larochelle fait mention de l’appréciation des 
visiteurs quant aux activités de médiations mises en place 
dans le cadre des expositions. Elle constate également les 
préoccupations environnementales des artistes qui se 
reflètent dans leur proposition. L’exposition du printemps, 
avec l’artiste Jérémie St-Pierre, a été fermée aux visites en 
raison de la crise COVID-19, mais des actions ont été mises en 
place via les réseaux sociaux. Mme Larochelle termine en 
mentionnant la participation à la hausse des artistes à l’appel 
de dossiers, près de 120 dossiers ont été présentés au Centre 
cette année.  Le Centre est très heureux de la qualité de la 
collaboration avec les artistes. 

Madame Olga Daussà Pastor poursuit en présentant les 
activités éducatives réalisées cette année. La clientèle scolaire 
est stable et l’exposition Poly-Arts qui a fêté sa neuvième 
année est toujours autant appréciée des élèves et de la 
communauté. Les visites virtuelles pour les élèves qui ne 
peuvent se déplacer à Mont-Laurier se sont poursuivies et le 
Centre y a introduit cette année la réalité augmentée qui 
apporte un côté ludique et interactif dans l’appréciation des 
œuvres d’art. Mme Daussà Pastor présente un montage vidéo 
sur la réalité augmentée réalisé par le Centre. Elle résume le 
déroulement des Dimanches-Desjardins, toujours aussi 
appréciés par les familles. Elle termine en mentionnant 
l’utilisation de matériaux recyclés lors des activités 
éducatives, le service éducatif s’étant donné le défi de réduire 
son empreinte écologique. Rappelons que des orientations en 
matière de développement durable font partie du plan 
d’action du Centre d’exposition. 

Mme Larochelle informe l’assistance de l’avancée du projet 
réaménagement.  À la suite de l’augmentation des coûts de 
construction à l’automne 2018, de nouvelles demandes de 
contributions avaient été formulées. Le projet se déroule très 
bien jusqu’à maintenant. La priorité est maintenant de 
travailler sur le plan de transition en vue du déménagement 
et de débuter la réflexion sur l’inauguration des futurs locaux. 
Mme Larochelle souligne le professionnalisme de l’équipe 
d’intervenants locale. 

Mme Larochelle rappelle le travail important réalisé par le 
Centre afin de reconduire son agrément auprès du ministère 
de la Culture et des Communications. Elle mentionne 
l’importance du renouvellement de cet agrément qui 
représente un sceau de qualité en matière de pratiques 
muséologiques pour une période de cinq ans en plus de 
rendre le Centre admissible à certains programmes auprès 
d’autres ministères. Un désir de la part du Centre de 



 

 

consolider les partenariats avec les organismes de la région 
est également énoncé. 

Des remerciements sont adressés à Mme Isabelle Vaillancourt 
qui siégeait au conseil d’administration depuis six ans et 
s’impliquait sur le comité réaménagement. La directrice 
remercie le comité réaménagement ainsi que Mme Clémence 
Gagné pour son implication à la programmation. Elle 
mentionne également que le comité financement reprendra 
ses activités au sein du futur Centre ainsi que le groupe de 
travail sur la gouvernance afin de procéder à la mise à jour 
des règlements généraux et des lettres patentes du Centre. 

La direction conclue par la présentation des défis pour 2020-
2021 en lien avec la relocalisation du Centre ainsi que les 
étapes à venir, dont celle de la construction. Elle mentionne 
que l’adaptation à l’égard  des façons de faire dans le 
contexte sanitaire actuel sera un défi et que certaines 
pratiques seront en changement. Elle souligne l’expérience 
positive de l’animation en ligne pour les élèves et des 
propositions seront effectuées en ce sens auprès du Centre de 
services scolaire. La direction mentionne que le Centre 
maintenait ses statistiques de participation jusqu’à la crise 
sanitaire. Il enregistre un taux de participation à la baisse 
cette année suite à la fermeture du mois de mars 2020. Elle 
précise que des actions seront mises en place en 2020-2021 
afin de pallier à cette situation exceptionnelle. 

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 2019 (20) 
 

AG <06.07.20> Sur proposition de Mme Marjorie Beaudoin 
Appuyée par Mme Clémence Gagné 
Il est résolu  

D’ADOPTER  le rapport d’activités 2019-2020 tel que 
présenté. 

 

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

AG <06.08.20> Sur proposition de Mme Janie D.-Jasmin 
Appuyée par Mme Lucie Demers  
Il est résolu  

DE NOMMER  M. Michel Brunet, président d’élection. 
 

AG <06.09.20> Sur proposition de Mme Francine A. Bélisle 
Appuyée par M. Michel Brunet 
Il est résolu  

DE NOMMER Mme Marjorie Beaudoin, secrétaire d’élection. 
 

(9) Élections au conseil d’administration : postes 1, 2, 3 

Les postes 1, 2 et 3 étant en élection, le président demande 
aux membres présents de manifester leur intérêt à faire 
partie du conseil d'administration. Mme Clémence Gagné 
(poste 1) et Mme Janie Dumas-Jasmin (poste 3) manifestent 
leur désir de rester en poste. Mme Véronique Paul (poste 2) 
manifeste le souhait de quitter son poste. 

 

Poste 1 
AG <06.10.20> Sur proposition de Francine A.-Bélisle 

Appuyée par Mme Véronique Paul 
Il est résolu  

DE PROPOSER  Mme Clémence Gagné à titre 
d’administratrice. Mme Gagné accepte sa nomination et est 
élue par acclamation. 

 

Poste 2 
AG <06.11.20> Sur proposition de Mme Marjorie Beaudoin  



 

 

Appuyée par Mme Francine A.-Bélisle 
Il est résolu  

DE PROPOSER  Mme Lucie Demers à titre d’administratrice. 
Mme Demers accepte sa nomination. 

 
M. Yvon Allen, proposé par Mme Janie Dumas-Jasmin et 
appuyé par Mme Clémence Gagné pour ce poste, ne souhaite 
pas procéder à une élection et ne se présentera pas au poste 
numéro 2.  

 

Poste 3 
AG <06.12.20> Sur proposition de Mme Francine A.-Bélisle  

Appuyée Véronique Paul 
Il est résolu  

DE PROPOSER  Mme Janie D.-Jasmin à titre 
d’administratrice. Mme D.-Jasmin accepte sa nomination et 
est élue par acclamation. 
 
Fermeture de la période de mise en candidature 
AG <06.13.20> Sur proposition de M. Véronique Paul 
 Appuyée par Mme Francine Asselin-Bélisle 
 Il est résolu 

DE FERMER La période de mise en candidature.  
 
 

(10) Varia et vœux de l’assemblée 

10.1  Mme Clémence Gagné réitère son 
intérêt à organiser des activités pour les adultes qui 
veulent parfaire leurs connaissances dans l’appréciation 
d’œuvres d’art dans le nouveau Centre.  
 
10.2  Un partenariat avec l’UQAT a été amorcé 
avant la pandémie et M. Stéphane Lapointe, directeur, 

est ouvert à poursuivre une collaboration avec le Centre 
d’exposition.  
 

10.3    Mme Julie Bellavance, directrice du Centre de 
services scolaire des Hautes-Laurentides, souligne la 
grande qualité des services offerts par le Centre auprès 
des élèves ainsi que la souplesse du Centre dans son 
offre de services. Elle mentionne le souhait de voir cette 
précieuse collaboration continuer et remercie l’équipe 
pour son travail. 

 

10.4    Mme Marjorie Beaudoin souligne l’excellent 
travail de mesdames Larochelle et Daussà Pastor. Elle 
mentionne l’appréciation de ses groupes de La Griffe 
d’Alpha pour les activités offertes et qui sont très 
appréciées. 

 

10.5    Des remerciements sont également adressés aux 
bénévoles pour leur soutien constant ainsi qu’à l’équipe 
pendant la crise sanitaire. 
 

10.6    Tirage des membres. Mme Linda Tellier se mérite 
une œuvre de l’artiste, Mme Valérie Levasseur. 

 
 

(11) Levée de l’assemblée 

AG <06.14.19> Sur proposition de Mme Marjorie Beaudoin 
Appuyée par Mme Janie D.-Jasmin  
Il est résolu  

 
DE LEVER l’assemblée; il est 19h06. 

 
 

 
Michel Brunet                                Véronique Paul 
Président d’assemblée                 Secrétaire d’assemblée 



 

<9>  Centre d’exposition de Mont-Laurier 

 

Œuvre de M.D. Muntadas, 2020. 

 

     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 ! » 

 

Le contexte 
En 2020-2021, le Centre d’exposition a conjugué avec 
l’incertitude et la mouvance du contexte de la crise sanitaire. Il 
a fait preuve d’innovation en se dotant de nouvelles 
approches et de nouveaux outils afin de poursuivre son volet 
diffusion et mettre de l’avant le travail de création de 4 
artistes professionnels. Le Centre a connu deux périodes 
importantes de fermeture soit au printemps 2020 ainsi qu’à 
l’hiver 2021 en lien avec les restrictions propres à sa région.  
 
Voici un aperçu de 
cette année sous le 
sceau de l’adaptation 
qui, nous l’espérons, 
saura témoigner de 
l’engagement du 
Centre envers les 
artistes, le public, sa 

communauté et ses partenaires. 
 

 

La diffusion 
Au cours de la période estivale, Montserrat Duran Muntadas 
nous présentait une exposition qui allie les métiers d'art et les 
arts visuels. Son corpus Mes beaux enfants et autres 
anomalies nous proposait une réflexion sur la fécondité et la 
liberté de se définir. Dépeindre l’anomalie, voir sa beauté, tel 
est le défi que représentait cette installation de pièces de 
verre soufflé, entremêlant l’intime et le public, et dans 
laquelle le difforme devenait ornement. 
 

Accompagnée en primeur d’une création de son prochain 
corpus, Le poids de l’inexistant, le public découvrait une 
seconde installation de verre où s’intégraient une projection 
vidéo et une bande sonore, l’amenant dans l’intimité du 
propos de l’artiste, cette fois, dans l’espace exploratoire.  
 

À l'occasion de cette exposition, la rencontre avec l'artiste 
s’est effectuée via une soirée virtuelle en direct; un premier 
vernissage numérique pour lequel le public était au rendez-
vous et en grand nombre.  



 < Rapport d’activités 2020-2021 > 

<10>   Centre d’exposition de Mont-Laurier 

Avec La revanche des fleurs, 
l’artiste de la région de Québec, 
Cynthia Dinan Mitchell, proposait 
une installation qui conteste les 
limites entre la création et la 
décoration. Dans le but d’en-
tremêler œuvres et mises en 

scène, la salle d’exposition a été transformée à l’aide de 
papier peint fait à la main, de tableaux, d'objets créés par 
l’artiste ainsi que de sérigraphies peintes directement sur les 
murs. En associant des objets souvent considérés 
incompatibles, l’artiste nous invitait à réfléchir sur l’esthé-
tisme, mais aussi sur la beauté, le goût et le genre. En 
complément à la visite, une activité en lien avec la démarche 
de l’artiste, à poursuivre à la maison et adaptée au contexte 
sanitaire, était proposée au public. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

La période hivernale a été investie par Revisiter RESSAC alors 
que Geneviève Baril, inspirée par des milliers de roseaux que 
la marée déverse sur les quais du fleuve, nous présentait une 
exposition dans laquelle la sculpture et l’installation prenaient 
place. Touchée par l'humilité et la fragilité de cette matière, 
elle nous a proposé des œuvres épurées qui allient éléments 
de la nature, bois, plâtre, et fil de coton. Dans une simplicité 
nous poussant inéluctablement vers l'essentiel et grâce à la 
beauté et au silence de l'espace, l'exposition Revisiter RESSAC  

amenait le public dans une pause contemplative. Appuyée par 
une projection vidéo, mise en place dans l’espace explora-
toire, Revisiter RESSAC a été une exposition salutaire pour le 
public dans cette année d’incertitude. Elle a été prolongée, 
suite à une seconde période de confinement, afin de 
permettre au public de découvrir le travail de cette artiste 
trifluvienne. Revisiter RESSAC a été la dernière exposition 
présentée au Centre d’exposition situé au 385, rue du Pont. 
Elle a complété l’année et terminé le cycle de 32 ans de 
diffusion dans ce lieu. 
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 < Rapport d’activités 2020-2021 > 

<11>   Centre d’exposition de Mont-Laurier 

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

 
Rappelons que L’horizon des évènements de Jérémie St-Pierre 
avait bouclé la programmation 2019-2020 avec un travail de 
peinture abordant les liens entre la nature et le progrès. Cette 
exposition-choc amalgamait réalité et science-fiction et 
dressait un portrait critique de notre époque. Au lendemain 
du vernissage, elle avait coïncidé avec la mise en place de 
mesures sanitaires gouvernementales. Elle s’était poursuivie 
jusqu’au 12 mai 2020 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.  Elle a marqué le début de la mise en place de 
nouvelles stratégies afin de faire connaître les expositions 
inaccessibles au public dont voici un aperçu : 

 

Stratégies en résumé 

< Diffusion virtuelle > 
 

Afin de permettre au public de découvrir les expositions de 
façon virtuelle, le Centre a mis en place des capsules 
vulgarisant le contenu des œuvres exposées sur les médias 
sociaux. De façon ludique et dynamique, via de minis quizz à 
choix multiples, le public a été invité à se questionner tant sur 
le contenu formel que conceptuel des œuvres exposées. Un 
travail assidu a été effectué afin de produire une 
documentation de qualité, appuyée par un visuel choisi avec 
autant de rigueur. Le Centre a également poursuivi la diffusion 
des portraits des artistes grâce à une collaboration avec Zoom 
Multimédia, produisant un matériel de haut niveau très 
apprécié du public. 

 

 

 

 

 

 

 
 

 
 

< Vernissages avec formules revisitées > 
 

Les rencontres avec les artistes sont toujours des moments 
privilégiés et très appréciés par notre communauté. 
Considérant le contexte sanitaire, le Centre a proposé, en 
accord avec les artistes, des plages horaires de visites sur 
réservations pour de petits groupes. Ce concept a été 
grandement apprécié des visiteurs tel qu’en témoignent les 
commentaires recueillis. Un vernissage en direct sur le Web, 
en présence de l’artiste Montserrat Duran Muntadas, a lui 
aussi connu une excellente participation. 

 

(+) 
 

< Espace exploratoire > 
 

Situé dans la salle d'exposition principale, l'espace explo-
ratoire à vocation multifonctionnel a été adapté aux 
contraintes physiques dictées par la santé publique. Aucun 
objet ne pouvant être manipulé par les visiteurs, cette salle a 
accueilli principalement les œuvres des artistes exposants, 
servant de prolongement à l’exposition et leur offrant de 
nouvelles opportunités. 
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< Calendrier des expositions 2020-2021 > 
 

(1) Jérémie St-Pierre 
Val Joli : peinture 

« L'horizon des évènements »   
12 mars au 16 mai 2020 
Vernissage en présentiel.  

 

(2) Montserrat Duran Muntadas 
Montréal : métiers d’art et installation 

« Mes beaux enfants et autres anomalies »   
04 juin au 22 août 2020 
Vernissage en direct sur les réseaux sociaux. 

 

(3) Cynthia Dinan-Mitchell 
Québec : installation 

« La revanche des fleurs » 
26 août au 10 nov. 2020 
Vernissage en petits groupes sur réservations. 

 

(4) Geneviève Baril 
Trois-Rivières : sculptures, installations  

et projections vidéo 

« Revisiter RESSAC »   
26 nov. 2020 au 27 mars 2021 
Vernissage en petits groupes sur réservations 

et prolongation de l’exposition. 

 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

(3) 

(2) 

(4) 
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< Collaboration avec les artistes >  
 

Le Centre est membre du Réseau Art actuel et du 
Regroupement des artistes en arts visuels du Québec (RAAV). 
Il préconise le suivi des recommandations du RAAV 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. Ses outils sont grandement appréciés et utiles 
dans le cadre de futurs appels de dossiers auprès d’autres 
diffuseurs.  

 

(+) 

 

< Engagement auprès des artistes > 
 

En 2020-2021, le Centre a pris les dispositions afin d’honorer 
tous ses engagements contractuels auprès des artistes. De 
nombreuses démarches ont été effectuées, en partenariat 
avec ceux-ci, afin de diffuser leur travail bien que le spectre 
ouverture-fermeture ait été un ajustement tout au long de 
l’année. Certaines expositions ont été prolongées et leurs 
droits d’exposition ajustés à la hausse suivant les 
recommandations de la grille tarifaire du RAAV et du CARFAC, 
au bénéfice des visiteurs lors des périodes de réouverture et à 
celui des artistes.  
 

(+) 

 

 

 

< Politique de l’exposant > 
 

Au cours de cette année, le Centre a mis en place un comité 
afin de procéder à la rédaction d’une politique de l’exposant. 
Le Centre d’exposition sera ainsi doté de nouveaux outils dans 
la poursuite de son volet diffusion. 
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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. 

 

< Adaptation à la situation sanitaire > 
 

Dans cette année marquée par des mesures de santé publique 
exceptionnelles, le service éducatif a su réinventer son offre 
afin de l’adapter aux épreuves d’une réalité en constants 
changements. Devant le spectre de visites de groupe 
interdites et de possibles périodes de fermeture de la salle 
d’exposition, les activités virtuelles ont été priorisées, donnant 
lieu à des initiatives créatives et innovantes dont voici un 
résumé. 
 

< Clientèle du primaire > 
 

Afin de desservir les groupes du primaire et considérant 
l’impossibilité des groupes-classes de sortir visiter les 
expositions en cours, des trousses clé en main ont été 

acheminées dans les écoles du Centre de services scolaire des 
Hautes-Laurentides (CSSHL). Ces trousses, accompagnées de 
deux capsules vidéo, ont permis d’animer en classe une 
activité d’appréciation d’œuvre d’art suivi d’une activité de 
création. Le matériel des trousses a été soigneusement 
préparé individuellement afin d’éviter le contact en lien avec 
le partage de matériel. Chaque trousse envoyée incluait : 
 

➢ Une vidéo didactique dans laquelle l’artiste Montserrat 
Duran Muntadas présentait son exposition « Mes 
beaux enfants et autres anomalies ». 
 

➢ Une feuille de route dédiée à l’enseignant afin d’ani-
mer une activité d’appréciation. 

 

➢ Une vidéo didactique avec les étapes à suivre pour 
produire une création personnelle. 

 

➢ Tout le matériel nécessaire pour la création. 
 

➢ Une activité de réinvestissement suggérée. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
En partenariat avec le CSSHL et commandité par Tigre Géant, 
un total de 1 275 trousses a été distribué parmi les élèves de 
2e et 3e cycles et de l’adaptation scolaire de toutes les écoles 
du territoire.  
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< Partenariat pédagogique avec le CSSHL > 
 

En appui à la trousse artistique offerte aux écoles et afin 
d’offrir une expérience interdisciplinaire et transversale, la 
conseillère pédagogique Émilie Brouillard du CSSHL a préparé 
une situation d’apprentissage-enseignement en lecture-
écriture. Ainsi, les concepts « d’anomalie » et de « différence » 
abordés par l’artiste Montserrat Duran Muntadas, mis à 
contribution dans l’activité de médiation artistique proposée 
par le Centre d’exposition, ont été repris et réinvestis dans le 
cours de français. 

 

< Clientèle du secondaire > 
 

La clientèle du secondaire a 
aussi été desservie par le biais 
de trousses individuelles 
remises aux élèves de 
secondaire I et II. Via l’appré-
ciation des œuvres de l’artiste 
Jérémie St-Pierre, les élèves ont 

été invités à réfléchir aux événements de l’actualité afin de 
produire une création personnelle illustrant deux mondes 
séparés par une ligne d’horizon. 
 
La trousse envoyée aux élèves du secondaire était composée 
d’une vidéo didactique sur l’exposition « L’horizon des 
événements » de Jérémie St-Pierre, ainsi que d’une vidéo 
incluant les étapes à suivre pour produire une création 
personnelle. Tout le matériel nécessaire pour la création, ainsi 
qu’une feuille de route et des activités de réinvestissement 
ont été fournies à la Polyvalente de Mont-Laurier et à celle de 

Rivière-Rouge. Un total de 470 élèves a bénéficié de la 
préparation de cette activité. 

 

< Concours de participation citoyenne > 
 

Avec la complicité de l’artiste Cynthia-
Dinan Mitchell, l’exposition « La revanche 
des fleurs » a donné lieu à un concours 
mettant de l’avant la participation 
citoyenne. Les visiteurs de l’exposition 
ont eu l’occasion de réinterpréter 
l’œuvre « Deux hippocampes » de 
l’artiste. Une feuille de la sérigraphie 
originale tracée en noir était fournie à 
chaque visiteur afin qu’ils puissent procéder à sa 
transformation par la découpe et l’ajout d’autres éléments 
inspirés par leur visite de l’exposition. Les créations des 
participants ont été exposées dans l’espace exploratoire et, 
pour clore le concours, Cynthia Dinan-Mitchell a choisi à titre 
d’œuvre gagnante la création d’Audrey Ducharme. 
 

< Journées de la culture > 
 

Étalées cette année sur un mois, les journées de la culture ont 
été soulignées par des visites guidées en petit groupe pendant 
les après-midis d’ouverture. Du 28 
septembre au 22 octobre, le grand 
public a pu participer à une activité de 
médiation culturelle leur permettant 
de connaître la technique de la 
sérigraphe et de plonger dans l’univers créatif de l’artiste 
Cynthia Dinan-Mitchell. 
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< Rayonnement et reconnaissance du SED > 
 

Voici un aperçu de l’année 2020-2021 :  
 

o Vidéos éducatives utilisées par d’autres centres d’art : 
l’atelier virtuel de création réalisé par le Centre 
d’exposition de Mont-Laurier, en lien avec l’exposition de 
Montserrat Duran Muntadas, a été utilisé par le Centre 
d'exposition Lethbridge (Montréal) dans le cadre de ses 
activités de médiation pendant le relâche scolaire.  
 

o Quizz Facebook : de petites capsules ludiques et 
didactiques permettant une meilleure compréhension des 
œuvres exposées ont été produites et diffusées sur la page 
du Centre. 

 

o Ateliers d’appréciation et de création artistique sur 
Internet : en cette année de pandémie, les médiations 
produites par le service éducatif ont franchi les portes de 
la salle d’exposition et ont été mises en ligne (en version 
simplifiée) sur le Web. Certaines ont dépassé les 2 200 
visionnements. 

 
 

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.  

 

< Adaptation à la situation sanitaire > 
 

Dans le contexte 
sanitaire exceptionnel 
ne permettant pas de 
rassemblements, les 
ateliers Dimanches-
Desjardins ont été 
offerts en version vir-
tuelle. Les ateliers 

familiaux se sont ainsi déroulés dans le confort de la maison. 
Ils incluaient une trousse de matériel artistique fournie à 
chaque participant et une vidéo qui permettait de suivre 
l'atelier à distance étape par étape. 
 
En plus de l'atelier de création, la formule virtuelle a permis 
d'introduire une partie "d'appréciation" permettant de 
découvrir la démarche d'un artiste professionnel et procurant 
quelques clés d'interprétation d'une œuvre d'art.  

 

< Atelier inspiré des œuvres de J. St-Pierre > 
 

Réalisé pendant le confinement, cet atelier a permis de briser 
l'isolement en offrant un rendez-vous virtuel, et collectif, le 
dimanche 3 mai 2020. Afin de respecter les strictes mesures 
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de distanciation physique, et 
de permettre la réalisation de 
l'atelier à la maison, 195 
trousses de matériel ont été 
postées à des familles de la 
région. Cet atelier compta-
bilise une participation record 

pour l’édition d’un Dimanche-Desjardins.  
 

< Atelier inspiré des œuvres de Muntadas > 

Suite à la réouverture du Centre d'exposition en juin 2020, et à 
la demande de certains participants, une première édition 
estivale du Dimanche-Desjardins a été menée à terme le 26 
juillet. Un atelier de médiation, inspiré des œuvres de l'artiste 
Montserrat Duran Muntadas, a permis à 53 
enfants accompagnés de 26 adultes de 
produire une création originale et unique. Les 
trousses incluant le matériel nécessaire pour la 
réalisation de l’atelier ont été distribuées dans 
la salle d'exposition, ce qui a permis aux 
participants de découvrir en présentiel les 
œuvres ayant inspiré l’atelier de création.  

 

< Atelier de décoration de citrouilles > 
 

Afin de clôturer les journées de la culture, le Centre 
d'exposition a proposé le traditionnel atelier de décoration de 
citrouilles, cette fois, en mode virtuel. Quelque 54 enfants et 
33 adultes ont participé à cette activité, et grâce à une 
commandite de IGA Mont-Laurier, les 50 premiers participants 

se sont vus offrir une 
citrouille gratuitement. La 
trousse a aussi été 
distribuée dans la salle 
d’exposition, ce qui a 
permis aux participants 
de visiter l’exposition « La 
revanche de fleurs ». 

< Atelier de land art > 
 

Le dimanche 21 février, afin d’émerger des restrictions 
sanitaires de la « zone rouge », un nouveau Dimanche-
Desjardins a été proposé virtuellement aux familles de la 
région. Inspirés par les œuvres de Geneviève Baril, les 
participants ont été encouragés à créer une œuvre de land art 
avec la neige blanche pour toile de fond. La trousse des 
participants se retrouvant 
cette fois dans la nature, 
notre indicateur de 
participation se comptabilise 
via le Web. Nous pouvons 
affirmer que la vidéo a été 
vue par plus de 600 personnes sur la chaine YouTube. 

Certaines vidéos des Dimanches-Desjardins ont été 
visionnées plus de 2 200 fois sur les médias sociaux. Ce 
nombre permet d’avancer l’hypothèse que des participants, 
n'ayant pas eu reçu de trousse, se sont improvisés du 
matériel à la maison afin de participer à l'atelier de 
création. 
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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 de près de 2,5 millions. Considérant la hausse des 
coûts de construction au Québec, le Centre avait obtenu en 
2019-2020 des réponses favorables de la Ville de Mont-Laurier 
ainsi que du ministère du Patrimoine canadien lui permettant 
d’octroyer le contrat afin de procéder à la construction des 
futures installations. Le 25 mai dernier 2020, le chantier de 
construction du futur Centre d’exposition débutait.  
 
En 2020-2021, la coordination du projet de relocalisation a 
requis un ensemble de démarches dont voici un aperçu :  
 

o Participation aux rencontres préparatoires au chantier 
avec les professionnels et le chargé de projet. 
 

o Reconduction de l’accord de contribution avec le ministère 
du Patrimoine canadien. 
 

o Suivi des demandes de déboursés et de la facturation pour 
l’ensemble du projet de réaménagement. 
 

o Participation aux réunions et aux visites de chantier avec 
les professionnels, le contremaître et les sous-traitants. 

 

o Participation aux décisions liées à divers aspects de la 
construction et de l’intégration des équipements. 

 

o Suivi des achats des équipements spécialisés pour 
intégration par le consultant. 

 

o Observations des déficiences et des démarches avec l’aide 
du chargé de projet pour procéder à des correctifs. 

 

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 ministère de la Culture et des Communications (MCCQ). 
 

o Coordination de l’implantation de l’œuvre d’art sur le site 
adjacent à la future entrée du Centre. 

 

o Fermeture de l’ancien Centre sur la rue du Pont et 
déménagement vers le nouveau Centre. 

 

o Mise en opérations et suivi de diverses ententes liées au 
futur Centre d’exposition. 
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< La construction en images > 
 

Le Centre d’exposition a pu 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.  
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

< Le saviez-vous? > 
 

L’accès au financement du gouvernement du Québec pour la 
construction a été rendu possible grâce au statut d’institution 
muséale agréée du Centre d’exposition de Mont-Laurier. 
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. 
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Vie administrative 
Au cours de l’année, le conseil d’administration s’est 
rassemblé à cinq (5) reprises de façon virtuelle et le conseil 
exécutif à une (1) occasion. Mme Clémence Gagné et Mme 
Janie Dumas-Jasmin ont renouvelé leur mandat. Mme Lucie 
Demers s’est jointe au conseil d’administration et occupe 
maintenant le siège du secrétaire. Les membres tiennent à 
remercier Mme Véronique Paul pour son apport au sein du 
conseil d’administration et son intérêt à la diffusion des arts 
au bénéfice de la communauté.  
 

Le comité réaménagement, dédié au projet du nouveau 
Centre, s’est réuni à deux (2) 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 se réunira au cours de l’année 2021-
2022 lors du prochain processus d’appel de dossiers. 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 financement-événement œuvrera à la mise en 
place d’un événement majeur de levée de Fonds bisannuel 
suite au réaménagement du nouveau Centre et à une 
première année d’ouverture. 
 

 
 
Le comité politique de l’exposant, dédié au développement et 
à la rédaction d’une politique de l’exposant, s’est réuni à deux 
(2) occasions et la politique a été entérinée en conseil 
d’administration en avril 2020. 
 
Le groupe de travail sur la gouvernance fait relâche après 
avoir accompli un travail afin de bonifier les outils de 
gouvernance. Il est prévu que le travail des règlements 
généraux et des lettres patentes sera les prochains documents 
en révision.  
 

< Les COMITÉS > 

(1) Comité réaménagement 

(2) Comité financement-événement 

(3) Comité de sélection-programmation 

(4) Comité politique de l’exposant  

(5) Groupe de travail sur la gouvernance 

 

 

< Les MEMBRES du CA > 

o Michel Brunet, président, membre comités (1, 2 et 4) 

o Clémence Gagné, vice-présidente, membre comités (3 et 4) 

o Marjorie Beaudoin, trésorière 

o Lucie Demers, secrétaire, membre comité (4)  
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 
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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, préposée à l’accueil 
o Stéphanie Bouchard, préposée à l’accueil 

 

< Merci > 

o Myriam Perrier, préposée à l’accueil, Emploi été Canada 
 

 
Le Centre remercie Myriam Perrier pour son implication à 
l’accueil du public et son aide dans le cadre de multiples 
tâches liées au déménagement et lui souhaite une belle 
continuité dans ses études. 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 dans celui de la crise sanitaire. 
 

< Ressource externe > 

o Marise Gauthier, ressource externe CDCHL, tenue de livres et 
service de paies, Corporation de développement communau-
taire des Hautes-Laurentides. 
 

 

 

 

 

< Nos BÉNÉVOLES > 

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

 

(+ 273 heures) 
 

 

 

 

 

 

o Clémence Gagné, Michel Brunet, Christine 

Bellefleur et Yvon Allen, 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! 

 

 

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 six 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, le Centre de 
services scolaire des Hautes-Laurentides et la Caisse 
Desjardins du Cœur des Hautes-Laurentides. 
 

< Contexte sanitaire > 
 

Le Centre a reçu l’ensemble des revenus prévus pour 2020-
2021 et honoré les engagements liés à ses ententes auprès 
des partenaires. Il a également été admissible à une 
subvention salariale temporaire de 10 % pour les employeurs, 
via l’agence du revenu du Canada, soit l’équivalent 2 086 $. Le 
Centre a aussi été admissible à une subvention du ministère 
du Tourisme du Québec de 2 892 $ dans le cadre d’une 
entente de partenariat régional afin de soutenir les 
organisations touristiques dans la conformité aux plans 
sanitaires proposés par le gouvernement du Québec. 
 

 

 

 

 

< Projet d’inclusion > 
 

En 2020, le Centre d’exposition avait 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 avait déposé 
un projet visant à offrir des activités de médiation culturelle 
conçues et adaptées à chacune des clientèles. Considérant le 
contexte sanitaire, le MCCQ autorise la mise en place des 
projets d’inclusion à l’échelle nationale jusqu’en 2022. Il est à 
noter que le Centre est le seul acteur des Hautes-Laurentides 
ayant obtenu cette subvention et qu’il réalisera le projet au 
cours de la prochaine année, et ce, dans ses nouvelles 
installations. 

 

< Partage de ressources > 
 

Annuellement, le Centre offre 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 référen-
cement, 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.  
 

(+) 
 

En 2020-2021, le Centre a fait don d’équipement et de 
matériel à des organismes de la région via le réseau de la 



 < Rapport d’activités 2020-2021 > 

<23>   Centre d’exposition de Mont-Laurier 

Corporation de développement communautaire des Hautes-
Laurentides. Du mobilier au matériel d’arts plastiques, un 
souci a été accordé à ce dossier considérant le contexte du 
réaménagement du Centre, au bénéfice des citoyennes et 
citoyens de la région. 
 

(+) 

 

Nous tenons à remercier nos partenaires, 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!  

 

Défis 2021-2022 

< L’an 1 de la relocalisation > 
 

o Correction des déficiences en lien avec la relocalisation, 
fermeture du chantier, achèvement de la reddition de 
compte auprès des ministères et finalisation du projet 
parallèlement à la mise en place de l’offre de services dans 
les nouvelles installations. 
 

o Formation des membres de l’équipe à l’utilisation des 
nouveaux équipements, mise en place de protocoles et de 
nouvelles ententes pour le fonctionnement et l’entretien 
du nouveau lieu. 

 

o Inauguration du nouveau Centre et de ses équipements et 
rayonnement dans la communauté et le milieu muséal. 

 

o Ajustement en continu de l’offre de services dans le 
contexte sanitaire particulièrement en ce qui a trait aux 
activités en groupe. 

 

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

 

o Mise en place de conditions favorables à la rétention du 
personnel. 

 

o Travail sur les ressources financières en lien avec la 
relocalisation et les opérations dans une nouvelle 
infrastructure. 

 

(=)  
 

En 2021-2022, le défi majeur du Centre d’exposition sera le 
déploiement de son offre culturelle, le suivi des demandes 
soumises par la communauté et la réalisation de sa mission 
tout en assurant parallèlement la finalisation du projet de 
réaménagement et le fonctionnement du nouveau Centre 
d’exposition. 

(+) 
 

Toujours avec engagement  

envers la mission. 

 

(+) 
 

 45 ans à souligner  

en 2021(22). 
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Tableau no.1 
Fréquentation de la clientèle 2020-2021 
o Du 31 mars 2020 au 1er avril 2021 

o Jours d’ouverture de la salle d’exposition : 165  

(habituellement entre 220 et 250 jours d’ouverture) 
 

 

 

** 18 jours fermés-Covid en 2019-2020 (mars 2020)et groupes scolaires annulés. 

 
 

 

 

 

Expositions_activités  

2020-2021 

Visites en salle Activités hors murs Total 

Vernissages 

Petits groupes 
Individuelles Groupes  

Diffusion 

Médias sociaux 

Ateliers  

Virtuels 

 (trousses) 

Trousses 

appréciation 

+ création 

 

 

Jérémie St-Pierre (31 mars-mai) 

FERMETURE COVID (13 mars-29mai) 
- - - 3381 - 470 3851 

Montserrat Duran Muntadas (juin-

août) 
- 227 - 5526 - 1275 7028 

Cynthia Dynan-Mitchell (août-nov.) 15 183 - 6622 - - 6820 

Geneviève Baril (nov.-mars) 

FERMETURE COVID (17 déc-8 février) 
19 115 - 5211 - - 5345 

Fermeture ancien Centre d’exposi-

tion. Souvenirs expositions (mars) 
- - - 2829 - - 2829 

Dimanches-Desjardins inspirés de :        

• L’exposition de Jérémie St-Pierre - - - 4124 195 - 4319 
• L’exposition de Montserrat Duran-Muntadas - - - 4668 79 - 4747 
• L’Halloween (décoration de citrouilles) - - - 4026 87 - 4113 
• L’exposition de Geneviève Baril - - - 2358 - - 2358 

TOTAL sans la diffusion Facebook 34 525 0 - 361 1745 2665 

Total avec la diffusion Facebook 34 525 0 38 745 361 1745 41410 

 

Comparatif 2017-2020 Vernissages Individuelles Groupes Visites virtuelles Ateliers 

Trousses 

 réinves- 

tissement 

Total 

2019-2020 ** 253 1595 1546 617 974 415 5400 

2018-2019 344 1840 1564 851 1156 381 6136 

2017-2018 286 1344 2077 478 750 1358 6 293 
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< Interprétation des statistiques > 
 

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 le Centre de services scolaire des Hautes-Laurentides.  
 
Rappelons qu’en termes de fréquentation, l’année 2019-2020 
projetait des statistiques similaires soit d’approximativement 
6 000 visiteurs-utilisateurs. Considérant qu’au lendemain du 
vernissage du 13 mars 2020, 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’était pas 
concrétisé. L’année 2019-2020 ne se retrouve donc pas 
regroupée dans la moyenne indiquée ci-haut. 
 
Pour l’année 2020-2021, nos statistiques démontrent 
clairement l’impact de la fermeture en raison du contexte 
sanitaire. Cette année, le Centre comptabilise 2 665 personnes 
desservies soit une baisse de 3 235 personnes ayant bénéficié 
des services par rapport à la moyenne de 2016-2019. Il est à 
noter que, bien que le Centre ait rouvert ses portes aussitôt 
les restrictions levées, le public était au rendez-vous en 
pourcentage moins élevé.  
 
 
 
 

 
 
Il appert que le confinement et les craintes ont visiblement eu 
un impact sur le souhait d’effectuer une sortie dans une 
institution muséale malgré les efforts de communications 
déployés par le Centre et par le gouvernement du Québec. 
 
Le Centre s’était fixé, dès le début de 2020, de documenter 
ses actions sur le Web. Ce sont 38 745 personnes qui ont été 
atteintes selon nos données. Nous croyons que ce 
rayonnement sur le Web, combiné à la relocalisation du 
nouveau Centre, sera un levier post pandémie afin de nourrir 
l’intérêt du public à revenir en salle. Nous poursuivrons notre 
réflexion sur l’impact des deniers mois, mais également sur les 
nouvelles opportunités offertes par le réaménagement afin 
que le public soit au rendez-vous. 
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< Des portes se ferment  

et de nouvelles s’ouvrent > 
 

Avant de fermer définitivement ses installations sur la rue du 
Pont, le 27 mars 2021, le Centre a tenu à remercier les milliers 
de visiteurs, artistes, bénévoles et partenaires lui ayant permis 
d’être un espace vivant de partage et de découverte. Voici l’un 
des témoignages qui a été reçu et partagé. 
 

  
« La Maison de la 
culture et le Centre 
d’exposition de 
Mont-Laurier sont 
associés à mes plus 
beaux souvenirs 
d’enfance; je ne 
compte plus les 
événements, les 
camps d’été et 
d’hiver, les exposi-

tions, les cours! Pour moi, c’était une délivrance d’avoir accès à 
des activités reliées à l’art [...]. La Maison de la culture, c’était 
ma 2e maison. L’odeur du plancher de bois du Centre 
d’exposition est encore gravée dans ma mémoire et je 
reconnais encore, après 25 ans, cette odeur quand j’y 
retourne. Je suis triste de voir cette page se tourner, mais très 
fière de voir que le Centre d’expo se retrouvera maintenant 
chez les bénédictines, notre patrimoine. » 
 

Marie-Ève Brault 

 

 

< Témoignages > 
 

Merci à toutes les personnes qui ont partagé leurs souvenirs : 

Jonathan Mathieu 

Michel Brunet 

Raymond Warren 

Olga Daussà Pastor 

Kerry Kelly 

Renée Chevalier 

Ani Muller 

Christiane Gélinas 

Catherine Rondeau 

Reine Charbonneau 

Louise Provencher 

 

< Mission accomplie > 

« Au moment de rédiger ce rapport, le projet de relocalisation 
du Centre d’exposition est réalisé à plus de 90 %. Découvrez 
dans le prochain rapport d’activités, les tenants de 
l’inauguration du nouveau Centre à l’ancienne Abbaye des 
Moniales bénédictines. Aujourd’hui, propulsés par l’élan que 
vos témoignages nous ont procuré, nous regardons vers 
l’avenir ! Venez cultiver votre imaginaire avec nous. » 
 
 

 
 
 
 
 

 
L’équipe du Centre 
d’exposition 
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    (+) 
 

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 2020-2021. > 


