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Ordre du jour
XLVe (45e) Assemblée générale annuelle
Mercredi 08 juin 2022
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 44e assemblée
générale annuelle du 07 juillet 2021.
5. Bilan de l’année du président du conseil d’administration.
6. Présentation du rapport d’activités 2021-2022.
7. Présentation et adoption des états financiers au 31 mars
2022 et nomination du vérificateur pour 2023.
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
Poste n° 1
Poste n° 2
Poste n° 3
Poste n° 4
Poste n° 5

Clémence Gagné
Lucie Demers
Janie D.-Jasmin
Yvon Allen
Michel Brunet

Normand Latreille
Diane Sirard

Mandat
2020-22
2020-22
2020-22
2021-23
2021-23

2022
X
X
X

Représentants
Ville de Mont-Laurier
MRC d’Antoine-Labelle

2023

X
X

Remerciements

Membres 2021-2022

< PRINCIPAUX PARTENAIRES >

< BÉNÉDICTINES > Yvon Allen  Lucie Demers
< SOLIDAIRES > Christine Bellefleur  Michel Brunet 

Janie Dumas-Jasmin  Kerry Kelly  Maison Clothilde, Yoan
Boudrias  Marie-Paule Lajeunesse  Anne Larochelle  Louise
Laurin  Dominique Leblanc  Carole Levert  Philippe Nantel
 Jean-Lévy Paquette  Kelly Robinette  Linda Tennier 
Isabel Vaillancourt  Jacques Vallée  UQAT, Stéphane
Lapointe

< 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 HautesLaurentides  Chantale Jeannotte, députée de Labelle 
Marie-Hélène Gaudreau, députée de Laurentides-Labelle 
Tigre Géant Mont-Laurier  Home Hardware Mont-Laurier 
Imprimerie l’Artographe

< RÉAMÉNAGEMENT >

< PASSION > Marjorie Beaudoin  Gaston Beauregard 

Marie-Andrée Bérubé  Lise Brosseau  Éric Doré-Delisle 
Clémence Gagné  Bernard Julien  Jacinthe Lapointe  La
Mèreveille, Guylaine Guy  Louise Picard  Sylvie Roy 
Abigaël Supper  Jacques Supper  Jocelyne Supper  Carole
Taillon

< DONATEURS > Yvon Allen  Christine Bellefleur 

Pierre Garneau  Bernard Julien  Patrice Loubier  MuniSpec Mont-Laurier  Philippe Nantel  Jean-Lévy Paquette

< MERCI > Allard Guilbault Mayer Millaire inc.  Culture

Laurentides  Enseignants et personnel de soutien CSSHL 
Imprimerie l’Artographe  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

XLIV (44e) Assemblée générale annuelle
Mercredi 07 juillet 2021
Centre d’exposition de Mont-Laurier
Mesdames et Messieurs : Francine Asselin-Bélisle, Audrey
Bellehumeur, Stéphanie Bouchard, Lucie Demers, Catherine GadboisLaurendeau, Clémence Gagné, Dominique Gagné-Supper, MarieHélène Gaudreau, Marie-Anick Larochelle, Isabelle Nadon, Olga
Daussà Pastor, Jocelyne Supper, 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 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 31 mars 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.

(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
17h36.

(2)

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

AG <07.01.21>

Sur proposition de Mme Lucie Demers
Appuyée par Mme Clémence Gagné
Il est résolu

DE NOMMER M. Michel Brunet, président d’assemblée.
AG <07.02.21>

Sur proposition de Mme Francine A.-Bélisle
Appuyée par Mme Dominique G.-Supper
Il est résolu

DE NOMMER Mme Lucie Demers, secrétaire d’assemblée.

(3)

Lecture et adoption de l’ordre du jour

AG <07.03.21>

Sur proposition de M. Stéphane Lapointe
Appuyée par Mme Jocelyne Supper

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 43e
assemblée générale annuelle du 10 juin 2020

AG <07.04.21>

Sur proposition de Mme Clémence Gagné
Appuyée par M. Yvon Allen
Il est résolu

D’ADOPTER le procès-verbal de la 43e assemblée générale
annuelle du 10 juin 2020 tel que présenté.

(5)

Bilan de l’année
d’administration

du

président

du

conseil

Le président, monsieur Michel Brunet, souhaite la bienvenue
à cette 44e assemblée générale annuelle du Centre
d’exposition de Mont-Laurier; une première dans le nouveau
Centre d’exposition. Il évoque la construction, le
déménagement du Centre d’exposition et le contexte
sanitaire face auquel l’équipe a été confrontée tout au long
de l’année. Il remercie l’équipe pour sa grande capacité
d’adaptation et sa créativité. Son expertise a permis la
poursuite des activités régulières tout en planifiant et
réalisant le déménagement du Centre d’exposition. Il précise
que le conseil d’administration a tenu à adopter une motion
de remerciement à madame Marie-Anick Larochelle,
directrice générale et à madame Olga Daussà Pastor,
coordonnatrice du service éducatif pour l’excellent travail
accompli. Cette motion a été acheminée aux principaux
partenaires.

Il remercie l’ensemble des membres de l’équipe et les
nomme. Il souligne l’engagement des partenaires majeurs du
Centre d’exposition et remercie également les membres du
conseil d’administration pour leur enthousiasme, leur
disponibilité et leur participation à différents comités durant
cette année spéciale. Merci à mesdames Véronique Paul et
Marjorie Beaudoin, membres sortants du conseil
d’administration. Leur expérience dans différents domaines a
grandement aidé le Centre d’exposition.

(6)

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

Madame Audrey Bellehumeur de la firme Allard Guilbault
Mayer Millaire inc. présente les états financiers au 31 mars
2021 et explique. Elle est remerciée pour sa méthodologie
dans sa présentation des comptes comptables.
Document : états financiers au 31 mars 2021 de la firme
Allard Guilbault Mayer Millaire inc.
AG <07.05.21>

Sur proposition de Mme Clémence Gagné
Appuyée par M. Yvon Allen
Il est résolu

D’ADOPTER les états financiers au 31 mars 2021 tel que
présenté par Mme Audrey Bellehumeur.
Nomination du vérificateur pour 2021-2022.
AG <07.06.21>

Sur proposition de Mme Clémence Gagné
Appuyée par Mme Francine A.-Bélisle
Il est résolu

DE NOMMER la firme Allard Guilbault Mayer Millaire inc.
vérificateur pour l’année 2021-2022.

(8)

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

AG <07.08.21>

(7)

Présentation du rapport d’activités 2020-2021

Une copie du rapport d’activités culturelles est remise aux
membres présents. La direction mentionne que le Centre
d’exposition 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 quatre artistes professionnels. Le Centre a conjugué avec
l’incertitude et la mouvance du contexte de la crise sanitaire.
Il 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. Il a su offrir des ateliers
virtuels et adapter son offre tout en menant à bien
l’avancement de son projet de construction et son
installation.
Madame Marie-Anick Larochelle et madame Olga Daussà
Pastor présentent le rapport de cette année sous le sceau de
l’adaptation qui saura témoigner de l’engagement du Centre
envers les artistes, le public, sa communauté et ses
partenaires.
Document : rapport d’activités culturelles 2020 (21)
AG <07.07.21>

Sur proposition de Mme Francine A.-Bélisle
Appuyée par Mme Dominique G.-Supper
Il est résolu

D’ADOPTER le rapport d’activités 2020-2021 tel que
présenté.

Sur proposition de Mme Francine A.-Bélisle
Appuyée par M. Michel Brunet
Il est résolu
DE NOMMER Mme Dominique G.-Supper, présidente
d’élection.
AG <07.09.21>

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

DE NOMMER Mme Lucie Demers, secrétaire d’élection.

(9)

Élections au conseil d’administration : postes 4 et 5

La présidente d’élection demande aux membres présents de
manifester leur désir de faire partie du conseil
d'administration. Il y a deux postes en élection : madame
Marjorie Beaudoin (poste 4) a manifesté le désir de quitter
son poste et Monsieur Michel Brunet (poste 5) manifeste son
désir de rester en poste.
Poste 4
AG <07.10.21>

Sur proposition de Francine A.-Bélisle
Appuyée par Mme Clémence Gagné
Il est résolu
DE PROPOSER M. Yvon Allen à titre d’administrateur. M. Yvon
Allen accepte sa nomination.
Poste 5
AG <07.11.21>

Sur proposition de Mme Clémence Gagné
Appuyée par Mme Francine A.-Bélisle
Il est résolu

DE PROPOSER M. Michel Brunet à titre d’administrateur. M.
Michel Brunet accepte sa nomination.

10.4 Une invitation est lancée à être des ambassadeurs,
à ne pas hésiter de parler de la Culture dans nos milieux,
notre région, avec notre famille, et dans nos réseaux.

(10) Varia et vœux de l’assemblée
10.1 Il est souligné que de nombreux commentaires
positifs ont été partagés lors des visites dans le cadre de
l’inauguration. Il est précisé que l’intégration de la grille
dans le corridor est très appréciée et que ce rappel du
passé et de son histoire est réussi.
10.2 Les membres soulignent que le Centre peut être
fier de ce qu’il a accompli. Certains visiteurs viennent
par curiosité et ont mentionné avoir envie de revenir
fréquenter le lieu.
10.3 Il ressort que le réaménagement et le site
environnant offrent également une belle opportunité
aux visiteurs. Il est possible de combiner une visite au
Centre avec la visite de l’exposition permanente des
Moniales Bénédictines présentée par la Ville de MontLaurier, en plus d’un arrêt au bureau d’accueil
touristique, aux jardins et une promenade dans les
sentiers boisés.

10.5 Tirage auprès des membres. Mme Christine
Bellefleur se mérite une œuvre de Mme Clémence
Gagné.

(11)

Levée de l’assemblée

AG <07.12.21>

Sur proposition de Mme Dominique S.-Gagné
Appuyée par Mme Jocelyne Supper
Il est résolu

DE LEVER l’assemblée; il est 19h05.

Michel Brunet
Président d’assemblée

Lucie Demers
Secrétaire d’assemblée

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

Le contexte

La diffusion

Nous y voilà ! L’année 2021-2022 a été animée par un
déménagement et propulsée par l’inauguration des nouvelles
installations. Le 17 juin 2021, le nouveau Centre ouvrait ses
portes avec une exposition de l’artiste des Laurentides, Richard
Purdy. Voici un aperçu qui, nous l’espérons, saura témoigner de
l’engagement du Centre envers les artistes, le public, sa
communauté et ses partenaires.

Sélectionné dans le cadre de la Politique d'intégration des arts
à l'architecture et à l'environnement des bâtiments pour la
réalisation d’une œuvre publique, Richard Purdy a été invité à
poursuivre sa réflexion afin de concevoir une exposition
inaugurale en lien avec les nouveaux espaces. Son installation,
conçue en primeur pour l’ouverture du nouveau Centre
d’exposition, s’inspirait de l’histoire du bâtiment et des
personnes qui y ont vécu. Richard Purdy abordait avec son
exposition Les fantômes, le sujet presque tabou de la religion
organisée. Quatre des religions majoritaires du monde,
représentées par quatre portails, amenaient les visiteurs à
franchir de nouvelles portes à l’image de celles que le Centre
d’exposition s’apprêtait à vivre avec eux.

Les fantômes de Richard Purdy, 2021

<8>

Centre d’exposition de Mont-Laurier

< Rapport d’activités 2021-2022 >

Munis de lampes, les
visiteurs étaient invités à
créer des ombres projetées
par le biais des portails. Cette
exposition ludique et interactive leur permettait également de voyager à travers le
temps et l’histoire.
Le hall d’exposition, adjacent
à la salle d’exposition
principale, présentait en
guise d’introduction une
installation dans laquelle
s’intégraient cinq projections
vidéo relatant les premières formes de vie et d’expression
artistique.
Pendant quatre jours, le public
était convié, sur réservation et
par groupe de douze personnes,
à découvrir les espaces et le
travail de cet artiste. Dès
l’ouverture de cette première
exposition, les installations et les
nouveaux équipements ont permis de présenter ce travail
inédit et de le rendre accessible dans les Hautes-Laurentides
tout en offrant l’opportunité à l’artiste de bénéficier d’un accès
à de nouveaux équipements numériques.

<9>

L’arrivée de l’automne a été investie avec Inventer le pays de
Christine Comeau. Cette artiste interrogeait les concepts de
mobilité et posait une réflexion sur les frontières physiques et
mentales engendrées par les déplacements. Cinq refuges
temporaires abritaient des poèmes écrits de sa plume.
Les visiteurs étaient amenés à se munir de mocassins et à
entrer dans les dômes pour en découvrir les mots. Ils faisaient
partie à leur tour de l’installation alors que le son et la vidéo de
la performance filmée pour l’occasion étaient intégrés à
l’espace. Accompagnée de quatre bénévoles de la région,
Christine Comeau s’est prêtée à une performance poétique le
soir du vernissage alors que le public était au rendez-vous en
présentiel.

Inventer le pays de Christine Comeau, 2021

Centre d’exposition de Mont-Laurier

< Rapport d’activités 2021-2022 >

Avec l’exposition Diluvio, l’artiste
originaire de l’Abitibi, Myriam
Lambert, proposait une installation immersive qui s’intéressait
à la mémoire collective des
habitants de San Rafael, au
Mexique. Le public était transDiluvio de Myriam Lambert, 2022
porté par les images poétiques
d’une vidéo de 30 minutes; un hymne au courage de ceux qui
subsistent aux conséquences des dérèglements climatiques.
Effectué sur cinq jours, le montage de Diluvio était composé de
centaines de fils à pêche scintillant sous l’effet de la projection.
La barque suspendue au plafond de la nouvelle salle
d’exposition voguait délicatement dans l’espace par le biais de
la nouvelle grille de suspension. Cet objet lié à la mémoire du
village a été conçu lors d’une résidence de l’artiste auprès des
habitants de San Rafael, qui vivent des inondations annuelles et
qui utilisent la barque comme moyen de survie.

Diffusion virtuelle
< Ouvrir de nouvelles portes >
Le Centre d’exposition, tout en préparant sa nouvelle ouverture
et en terminant ses travaux et ses achats d’équipements
spécialisés, a opté pour une diffusion via certains outils
numériques et médias sociaux. D’avril à juin 2021, un compte à
rebours mettant de l’avant les aspects techniques de la
muséologie a été lancé jusqu’à l’ouverture des nouveaux
espaces. De la déambulation à l’éclairage en passant par les
conditions d’humidité et l’éclairage spécialisé, des capsules
hebdomadaires partageaient le processus de relocalisation et
servaient de décompte jusqu’à l’ouverture officielle.

À l'occasion de cette exposition, la rencontre avec l'artiste s’est
effectuée par le biais d’une
vidéoconférence en direct. Le
public était prêt pour ce rendezvous numérique et ce mode
d’échanges est maintenant
intégré dans la pratique du
Centre d’exposition.

<10>

Centre d’exposition de Mont-Laurier

< Rapport d’activités 2021-2022 >
(+)

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.
(+)

De façon ludique et dynamique, en participant à de minis quizz
à choix multiples, le public a été invité à se questionner tant sur
le contenu formel que conceptuel des œuvres exposées.

< Le nouveau hall d’exposition >
Le hall d’exposition, adjacent à la salle d’exposition principale,
est un espace polyvalent qui permettra au Centre d’exposition
de présenter le travail d’artistes de la MRC, d’artistes de la
relève ou de projets artistiques ponctuels qui mobilisent la
communauté. Le Centre souhaite également que le hall
contribue à l’ensemble de ses actions afin de faire connaître et
démystifier le travail des artistes professionnels et de la relève
diffusée dans sa salle principale.

< 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 mis en place des
plages horaires de visites sur réservation pour de petits
groupes. Ce concept a été grandement apprécié des visiteurs,
comme en témoignent les commentaires recueillis lors de
l’inauguration et de l’exposition automnale. Puisque le
contexte sanitaire va de pair avec l’adaptation, une
vidéoconférence en présence de l’artiste Myriam Lambert a été
proposée au public en janvier 2022. Une formule intimiste
animée par un grand intérêt des participants et la présence de
cette artiste.

Installation de Richard Purdy dans le hall d’exposition, 2021

(+)

<11>

Centre d’exposition de Mont-Laurier

< Rapport d’activités 2021-2022 >

< Calendrier des expositions 2021-2022 >
(1) Richard Purdy

Ste-Agathe : installation

« Les fantômes »
17 juin au 09 octobre 2021

Ouverture officielle du nouveau Centre d’exposition
Pendant 4 jours et vernissage en présentiel
(+)

(1)

Projet d’intégration des arts à l’architecture et à
l'environnement des bâtiments et des sites
gouvernementaux et publics

(2) Christine Comeau

Relève

Québec : installation et performance poétique

(2)

« Inventer le pays »
21 octobre 2021 au 08 janvier 2022

Vernissage avec performance poétique
Formule en deux temps en petits groupes sur réservations
Implication de quatre bénévoles performeurs locaux pour
l’occasion : Linda Tennier, Normand Foisy, Gilles Ouimet
et Michel Brunet

(3) Myriam Lambert Relève

Québec : installation immersive

« Diluvio »
20 janvier au 02 avril 2022

Vernissage en vidéoconférence

<12>

(3)

Centre d’exposition de Mont-Laurier

< Rapport d’activités 2021-2022 >

< Engagement avec les artistes >

< Politique de l’exposant >

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 tournée lors du montage. Ses outils sont
grandement appréciés et utiles dans le cadre de futurs appels
de dossiers auprès d’autres diffuseurs.

En avril 2021, le Centre d’exposition a adopté une politique de
l’exposant afin de mettre en place un cadre bien établi pour la
diffusion dans ses nouvelles installations. Ayant déjà un contrat
bien étoffé à sa disposition ainsi que des critères établis,
élaborer une politique tant pour la salle d’exposition que pour
le hall lui permettait de se doter d’un outil optimal en vue de
son processus de sélection 2022-2023.

(+)

Le Centre accorde une place importante à la relève dans le
cadre de sa sélection et de sa programmation et les outils remis
sont d’autant pertinents pour celle-ci.
(+)

Depuis 2020, 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 la
pandémie. Certaines expositions ont été prolongées et leurs
droits d’exposition ajustés à la hausse, au bénéfice des visiteurs
lors des périodes de réouverture, ainsi qu’à celui des artistes.

<13>

Pratique de la performance Inventer le pays
de Christine Comeau en compagnie de
bénévoles de la région de Mont-Laurier,
2021

Montage de l’exposition Diluvio de
Myriam Lambert en compagnie d’un
membre de l’équipe et d’une bénévole,
2022

Centre d’exposition de Mont-Laurier

< Rapport d’activités 2021-2022 >

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.

< Vivre avec la nouvelle situation sanitaire >
Cette année a été marquée par une grande volonté de
reprendre le contact direct avec notre public. Les activités ont
été offertes intégralement en mode présentiel afin d’attirer les
visiteurs vers la découverte de nos nouveaux locaux. Malgré
certaines annulations ponctuelles dues aux exigences de la
santé publique, les activités du service éducatif ont repris
graduellement. Enfants, adolescents et adultes ont pu
découvrir avec émerveillement le tout nouveau Centre
d’exposition.

< Aménagement du nouvel atelier d’art >
Ayant réalisé les activités dans des locaux prêtés pendant de
nombreuses années, le Centre d’exposition dispose maintenant

<14>

d’un atelier d’art dans ses
espaces. Souhaité, rêvé,
réfléchi et oh combien
attendu, l’Atelier d’Art
Desjardins du Centre
d’exposition est devenu
une réalité en 2021!
À cheval entre un laboratoire artistique, une salle de classe et
un espace d’expérimentation familiale, le nouvel atelier se veut
polyvalent, technologique, fonctionnel et épuré. Les tables et
les tabourets ajustables servent à accueillir autant des enfants
que des adultes. Un projecteur et des tablettes permettent des
projets numériques tandis que les tableaux effaçables et les
craies permettent aussi une approche classique. Les lavabos, le
grand espace de rangement pour le
matériel artistique, ainsi que la grande
fenestration de la salle, rendent cet
espace fonctionnel, agréable et favorable
à la création.

< Clientèle du primaire : visites et ateliers >
Les « oh! », les « wow! » et les « c’est beau! », ont rempli le
Centre d’exposition lors des visites
des groupes scolaires. Émerveillés
autant par les espaces que par les
expositions, les enfants ont pu vivre
une expérience artistique complète
avec une visite de l’exposition suivie
d’un atelier artistique. D’une durée
de deux heures, le jumelage de ces
Centre d’exposition de Mont-Laurier
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deux expériences permet une compréhension accrue de la
démarche de l’artiste. La visite de l’exposition, appuyée par une
diversité d’activités éducatives, en plus de l’atelier de création
conçu pour investir et s’approprier la démarche de l’artiste, ont
permis aux enfants de plonger dans l’imaginaire des artistes
contemporains.

Dans le cadre de l’appel de projets en Culture et Inclusion du
ministère de la Culture et des Communications du Québec, le
Centre d’exposition a mené à terme le projet « Incluons la
culture ». Des visites et des ateliers conçus et adaptés aux
besoins de clientèles particulières ont été organisés afin d’offrir
des expériences artistiques positives et adaptées.

< Clientèle du secondaire : préparation de
PolyArts >

< Visite du Terrain de jeux >

Après deux éditions annulées en raison de
la pandémie, l’événement PolyArts a été
reconduit pour l’année 2021-2022.
Plusieurs rencontres avec l’équipe
d’enseignantes de la Polyvalente SaintJoseph ont été tenues afin de pouvoir
exposer les travaux en arts plastiques des
élèves du secondaire, sous le thème de la diversité. Des
systèmes d’accrochage par suspension ont été installés dans le
hall et dans l’atelier afin de pouvoir accueillir les œuvres des
étudiants.

< Clientèle adulte : Incluons la culture >
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Les enfants du Terrain de jeux de
Mont-Laurier ont fait une sortie
culturelle en visitant l’exposition de
Richard Purdy ainsi que l’œuvre
d’art public du Centre d’exposition.

< Journées de la culture >
Les Journées de la culture 2021 ont été soulignées avec des
activités scolaires, familiales et pour les adultes. Un premier
volet scolaire a eu lieu le vendredi 24 septembre avec l’accueil
de groupes du primaire. Une visite de l’exposition de Richard
Purdy, jumelée à celle de l’espace muséal réservé aux Moniales
de l’Hôtel de Ville, a été possible grâce à la collaboration de
l’agente culturelle de la Ville de Mont-Laurier. Le samedi 25
septembre, les adultes qui ont pu
bénéficier de cette double visite
culturelle, et le dimanche 26, ce sont
les familles qui ont participé à un
atelier Dimanche-Desjardins.

Centre d’exposition de Mont-Laurier
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Activités culturelles
< Dimanches-Desjardins >
Le Dimanche-Desjardins est un projet socioculturel visant à
favoriser l’émergence de pratiques artistiques chez les jeunes
de 5 à 12 ans. Réalisé grâce à l’appui financier de la Caisse
Desjardins du Cœur 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.

été enchantées de revivre des activités en présentiel dans le
nouvel Atelier d’Art Desjardins.

< Atelier Lutins recherchés >
Cet atelier de décoration d’un lutin, animé par l’artiste
Clémence Gagné, a permis aux participants d’explorer les
techniques de la gouache, les pochoirs, en plus de l’assemblage
de matériaux divers.

< Atelier Théâtre d’ombres >
< Capsules art public >

Réalisé pendant les Journées de la culture, cet atelier de
fabrication d’un théâtre d’ombres a émerveillé autant les
grands que les petits. L’atelier a été proposé quatre fois
pendant la journée afin de respecter le maximum de capacité
de groupes et 49 personnes ont pu y participer. Les familles ont
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Trois capsules vidéo ont été réalisées grâce au soutien financier
de la MRC d’Antoine-Labelle dans le cadre de sa Politique de
soutien aux organismes culturels : l’une sur la Politique
d'intégration des arts à l'architecture, une seconde sur l'œuvre
d'art public « 1% » du Centre d'exposition et une troisième plus
ludique qui propose l’appréciation de cette même œuvre. Ces
capsules se retrouvent sur le site web du Centre d’exposition.

Centre d’exposition de Mont-Laurier
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L’inauguration

< L’inauguration en images >

< Une ouverture en deux volets >
Le 17 juin dernier, le nouveau Centre ouvrait ses portes. Une
inauguration festive d’une durée de quatre jours pendant
lesquels les visiteurs, les partenaires et les médias étaient
invités à la découverte de ce projet culturel d’envergure pour
Mont-Laurier et la MRC d’Antoine-Labelle. Le public était alors
convié à une nouvelle expérience muséale et à déambuler dans
les nouveaux espaces. L’équipe et les bénévoles étaient fin
prêts pour l’occasion afin de permettre aux gens de venir à la
rencontre de l’œuvre de Richard Purdy et des nouvelles
possibilités du Centre d’exposition. Le public découvrait alors :

< De nouvelles possibilités >
o La mise aux normes des espaces et intégration de la salle
d’exposition dans l’ancienne chapelle.
o Les équipements spécialisés permettant de proposer de
nouveaux contenus dans la région.
o L’ajout d’un hall afin de permettre l’accès à un 2e espace
d’exposition.
o L’intégration d’un atelier d’arts plastiques pour les
différentes clientèles du Centre d’exposition.
o Le magnifique site extérieur de l’Hôtel de Ville et le
potentiel hors murs.
o L’œuvre d’art public de l’artiste Richard Purdy.
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< Le 2e volet inaugural >

< Le 1% >

Du 23 au 26 septembre, 225 visiteurs étaient au rendez-vous
pour ces journées marquant le 2e volet de l’ouverture officielle
du nouveau Centre d’exposition. L’attention et la découverte
étaient alors orientées vers l’inauguration de l’Atelier d’Art
Desjardins ainsi que vers celle de l’œuvre d’art public de
l’artiste Richard Purdy

L’œuvre d’art public de Richard Purdy a été réalisée dans le
cadre de la Politique d'intégration des arts à l'architecture et à
l'environnement des bâtiments et des sites gouvernementaux
et publics, plus communément connu sous l’appellation « Le
1% ».
Richard Purdy a conçu et fabriqué une
installation, située sur le terrain de
l’Hôtel de Ville, en lien avec la
relocalisation du nouveau Centre
d’exposition. Jeux d’ombres changeant
au rythme du soleil, cette installation
nommée Les fantômes s’inspire de l’histoire du bâtiment et
témoigne de la vie des anciennes occupantes de l’Abbaye des
Moniales bénédictines. Elle habite dorénavant les lieux faisant
appel à la mémoire collective d’une communauté qui a marqué
l’histoire régional.

< L’Atelier d’Art Desjardins >

Inauguré le 26 septembre, le nouvel Atelier d’Art Desjardins
permet dorénavant à notre milieu, et plus particulièrement aux
jeunes et aux familles, de partager des moments uniques en
compagnie de la chargée de projet à l’action éducative du
Centre d’exposition et d’artistes professionnels de la région et
du Québec. Inexistant auparavant, cet atelier est un outil
incontournable qui favorisera l’émergence de nouvelles
passions chez les enfants et contribuera, plus largement, à
l’éducation artistique de la population.
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Inauguration du « 1% » de Richard Purdy, 2021
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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 2,3 millions. Le 25 mai 2020, le chantier de
construction du nouveau Centre d’exposition débutait. En
2021-2022, la coordination du projet de relocalisation a requis
un ensemble de démarches dont voici un aperçu :

o Suivi de l’implantation de la
marquise
extérieure
et
collaboration avec la Ville de
Mont-Laurier en ce qui a trait à
l’aménagement paysager.

o Finalisation de la fermeture de l’ancien Centre sur la rue du
Pont et du déménagement vers le nouveau Centre.
o Reconduction de l’accord de contribution avec le ministère
du Patrimoine canadien et le ministère de la Culture et des
Communications du Québec (MCCQ).
o Suivi des demandes de déboursés et de la facturation.
o Démarches en lien avec le financement permanent auprès
du MMCQ et de l’institution financière.
o Participation aux réunions et aux correctifs avec les
professionnels, le chargé de projet, le contremaître et les
sous-traitants.
o Suivi des achats des équipements spécialisés, ajustements,
formation et mise en opération.
o Mise en place et suivi de diverses ententes d’entretien liées
aux installations du nouveau Centre d’exposition.
o Finalisation de l’implantation de l’œuvre d’art dans le cadre
du programme d’intégration des arts à l’architecture.
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o Suivi de l’entente d’occupation en collaboration avec la Ville
de Mont-Laurier et du dossier de l’évaluation et de la
taxation.
o Dépôt d’une demande de bonification de la subvention
annuelle auprès du Conseil des arts et des lettres du
Québec en lien avec la relocalisation (CALQ).

< À venir 2022-2024 >
o Finalisation des achats et reddition de comptes du projet de
réaménagement auprès des ministères.
o Suivi du dossier de changement de la fenestration avec la
contribution du chargé de projet de la Ville de MontLaurier.

Centre d’exposition de Mont-Laurier

< Rapport d’activités 2021-2022 >

Vie administrative
Au cours de l’année, le conseil d’administration s’est
rassemblé à huit (8) reprises. Monsieur Michel Brunet a
renouvelé son mandat et monsieur Yvon Allen s’est joint au
conseil d’administration. Les membres tiennent à remercier
Mme Marjorie Beaudoin 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, a effectué des suivis 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 la finalisation du dossier.
Le comité de sélection se réunira au cours du printemps 20222023. Le Centre a procédé à un appel de dossiers en mars et a
reçu 122 dossiers. Cet appel a connu un grand succès à l’instar
de l’appel de 2019. Les outils instaurés afin de faciliter l’étude
des dossiers à distance s’avèrent des plus pertinents.

Le groupe de travail sur la gouvernance travaillera dans la
prochaine année à la révision des règlements généraux et des
lettres patentes.

< Les COMITÉS >
(1) Comité réaménagement
(2) Comité financement-événement
(3) Comité de sélection-programmation
(4) Groupe de travail sur la politique de l’exposant
(5) Groupe de travail sur la gouvernance

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

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.

o

Le groupe de travail sur la politique de l’exposant avait
travaillé à la rédaction de la politique entérinée en avril 2021.
Cette politique définit, entre autres, les paramètres de
l’utilisation de la salle d’exposition ainsi que du hall, lesquels
sont mis en application dans le cadre de processus de sélection
de 2022-2023.

o
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o

Michel Brunet, président, membre comités (1, 2 et 4)
Clémence Gagné, vice-présidente, membre comités (3 et 4)
Yvon Allen, administrateur et aide au dossier de l’emphytéose
Lucie Demers, secrétaire-trésorière, membre comité (4 et 5)
Janie Dumas-Jasmin, administratrice, membre comité (5)
Francine Asselin-Bélisle, représentante de la MRC Antoine-

Labelle et mairesse de Lac-Saguay (fin de mandat en octobre
2021)
Isabelle Nadon, représentante de la Ville de Mont-Laurier (fin
de mandat en septembre 2021)
Diane Sirard, représentante de la MRC Antoine-Labelle et
mairesse de Ferme-Neuve (début de mandat en février 2022)
Normand Latreille, représentant de la Ville de Mont-Laurier
(début de mandat en mai 2022)

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

Marie-Anick Larochelle, directrice générale
Olga Daussà Pastor, chargée de projet à l’action éducative
Nicole Béland, préposée à l’accueil

< 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.

< Merci >
o

(+ 458 heures !!!)

Stéphanie Bouchard, préposée à l’accueil

< Ressources externes et partagées >
o
o

o
o

Marise Gauthier, tenue de livres
Cédric Binette Rivest, technicien éclairage et audiovisuel
Pierre Desmarais, consultant éclairage et audiovisuel
Daniel Lafontaine, concierge

o

De nouveau cette année, le Centre a réussi à dépasser les
attentes dans la réalisation de l’ensemble de sa
programmation et à inaugurer un tout nouveau Centre
d’exposition 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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Clémence Gagné, Michel Brunet, Christine Bellefleur Yvon
Allen et Bernard Faubert, équipe de bénévoles au montage et

démontage des expositions et aide à l’installation.
(+)

o

Linda Tennier, Louise Picard, Dominique Leblanc, Isabel
Vaillancourt et Francine Asselin-Bélisle, aide à l’accueil des

visiteurs lors de l’inauguration.
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, merci à vous!

Centre d’exposition de Mont-Laurier
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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). Le CALQ est l’organisme
gouvernemental responsable de la gestion des programmes
d’aide financière ainsi que des évaluations nationales des
centres d’exposition depuis 2015. En décembre 2021, le Centre
a formulé une demande de bonification de la subvention
annuelle auprès du Conseil des arts et des lettres du Québec en
lien avec la relocalisation. Le CALQ accompagne le Centre
d’exposition sur un horizon de quatre ans dans la transition liée
aux nouveaux coûts d’opération. Pour 2021-2022, le Centre
s’est vu octroyer un montant bonifié de 5 745 $. En plus du
CALQ, le Centre a pu compter sur l’aide financière de
principaux partenaires locaux et régionaux, 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. Le Centre a reçu l’ensemble des
revenus prévus pour 2021-2022 et a honoré les engagements
liés à ses ententes auprès des partenaires. Il a également réussi
à réaliser deux projets :
Le premier projet consiste en trois capsules éducatives sur l’art
public qui ont été réalisées et sont maintenant disponibles au
bénéfice de la communauté. C’est grâce au soutien financier de
la MRC d’Antoine-Labelle dans le cadre de sa Politique de
soutien aux organismes culturels que le Centre s’est vu
octroyer une subvention de 5 000 $. Désireux de consolider un
partenariat durable avec les organismes de la région qui
travaillent en particulier auprès des personnes en situation de
vulnérabilité, le Centre a réalisé un second projet visant à offrir
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des activités de médiation culturelle conçues et adaptées à
chacune des clientèles par le biais d’une subvention du MCCQ
de 12 230 $. Ce projet s’est réalisé à l’automne-hiver 20212022 dans les toutes nouvelles installations. Il est à noter que le
Centre est le seul acteur des Hautes-Laurentides ayant obtenu
cette subvention et qu’il a été admissible au programme grâce
à son agrément. En effet :

< Un sceau d’excellence >
Le Centre d’exposition possède le statut d’institution
muséale agréée du ministère de la Culture et des
Communications du Québec. Ce sceau représente
une reconnaissance gouvernementale majeure qui
vise l’application et le respect des normes reconnues à l’échelle
internationale en matière de pratiques muséologiques.

< Merci >

Nous
tenons à remercier
nos partenaires, et à
souligner l’implication
de la Ville de MontLaurier, 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 au bénéfice de notre communauté !

Centre d’exposition de Mont-Laurier
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Défis 2022-2023
< L’an 2 de la relocalisation >
Le Centre d’exposition sera en période de finalisation de son
dossier réaménagement parallèlement à ses autres actions et à
la mise en place de ses services et de sa planification. Le projet
de relocalisation est un précieux levier pour la réalisation
optimale de la mission du Centre, pour la suite de son
développement et pour appuyer sa capacité à innover. Nous
prévoyons qu'une période d'une à deux années est requise
pour terminer cette transition. Voici un aperçu des défis qui
composent l’année 2022-2023 :

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.
(+)

Toujours avec engagement
envers la mission.
(+)

o Amélioration des conditions liées à l’emploi, rétention du
personnel et recrutement dans le contexte de la pénurie de
main-d’œuvre.
o Travail sur les ressources financières en lien avec la
relocalisation et les opérations dans une nouvelle
infrastructure.

45 ans (et) un tout
nouveau départ.

o Reddition de compte auprès des ministères et finalisation
du projet parallèlement à la poursuite de la mise en place
de l’offre de services dans les nouvelles installations.
o Suivi de la formation des membres de l’équipe à l’utilisation
des nouveaux équipements, de la mise en place de
protocoles et de nouvelles ententes pour le
fonctionnement et l’entretien du nouveau lieu.
o Déploiement de l’offre de services en lien avec les
ressources humaines disponibles (et possibles ajustements
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Tableau no.1

Fréquentation de la clientèle 2021-2022
Du 31 mars 2021 au 1er avril 2022
o Jours d’ouverture de la salle d’exposition : 162
(Habituellement entre 220 et 250 jours d’ouverture)
o

Vernissage

Visites en salle
Individuelles

Ateliers

Diffusion virtuelle

Groupes

Groupes

Familles

Vernissage
Par ZOOM

Capsules muséologiques +
Compte à rebours
(10 avril-26 juin)
Exposition de Richard Purdy
(17 juin-9 octobre)
• Inauguration du Centre :
17,18,19 et 20 juin
• Journées de la Culture

-

-

-

-

-

-

-

460

279

-

-

-

-

-

247

-

-

-

-

-

40

-

-

-

Dimanche-Desjardins
Théâtre d’ombres
Exposition de Christine Comeau
(21 oct-8 janvier)
• Dimanche-Desjardins Lutins
recherchés
Exposition de Myriam Lambert
(20 janvier-2 avril)
TOTAL
TOTAL

-

-

-

-

51

-

33

130

207

196

-

-

-

-

-

-

49

-

-

88

428

428

-

21

33

678

922
2 636

903

100

21

•

Comparatif
2018-2021

Visiteurs
en salle

2020-2021
2019-2020
2018-2019

559
3 394
3 748
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Ateliers
virtuels ou
trousses
2 106
2 006
2 388

Diffusion
virtuelle
38 745
-

Facebook
(portée)

TOTAL

Ra
dio

Articles

Infolettre

18 722

18 722

4 333

5 072

1

6

-

247

1

4

856

2 138

2 178

1

1

587

2 627

2 678

5 828

6 394

1

1

792

2 900

2 949

1

408

8 142

9 107

1

739

(17 publications)

(16 publications)

(3 publications)
(4 publications)
(8 publications)
(2 publications)
(11 publications)

1

44 690
44 701

TOTAL
2 665
5 400
6 136

Malgré la pandémie, les efforts déployés afin d’attirer
la clientèle en présentiel ont porté fruit et les visiteurs
en salle ont augmenté significativement par rapport à
l’année dernière.
Centre d’exposition de Mont-Laurier

< Interprétation des statistiques >
Il est important de rappeler qu’en 20212022, le Centre d’exposition a conjugué
avec la mouvance du contexte de la crise
sanitaire. Depuis le début de la
pandémie, le Centre a connu deux
périodes importantes de fermeture soit
au printemps 2020 ainsi qu’à l’hiver 2021. Le Centre
d’exposition est malgré tout resté ouvert 162 jours, ce qui
représente environ un tiers de journées d’ouverture de moins
qu’une année habituelle.
Le retour des visiteurs en présentiel et des groupes scolaires a
débuté progressivement à l’automne, puis a connu une baisse
significative lors des nouvelles restrictions de l’hiver 20212022. Malgré cette situation, les efforts déployés afin d’attirer
la clientèle en présentiel ont eu des retombés positives et le
nombre de visiteurs en salle a augmenté significativement par
rapport à l’année dernière.
La diffusion virtuelle par le biais des médias sociaux,
l’infolettre, les chroniques radio et les articles de journaux ont
permis de faire connaître les œuvres des artistes exposants,
faisant rayonner la culture et les arts en région. Ainsi, avec 2
636 visiteurs en présentiel
et 44 701 expériences
virtuelles, l’année 2 de la
pandémie ressemble en
nombre d’utilisateurs à
celle connue en 20202021.
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< Mission accomplie >

« Le projet de réaménagement est un levier qui permet
dorénavant au Centre d’exposition de Mont-Laurier de remplir
pleinement sa mission. Venez cultiver votre imaginaire avec
nous. »

Le 17 juin 1989, le Centre d’exposition ouvrait ses portes sur la
rue du Pont. Après avoir exposé des milliers d’œuvres d’art et
accueillis tout autant de visiteurs, le Centre a ouvert de
nouvelles portes le 17 juin dernier.

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 nouveau Centre.
Centre d’exposition de Mont-Laurier
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< Sélection 2021-2022. Publications numériques >

Centre d'exposition de Mont-Laurier_19_06_2021 et 25_06_2021

Centre d'exposition de Mont-Laurier_26_06_2021 et 21_07_2021

Centre d'exposition de Mont-Laurier- 27_08_2021 et 21_09_2021

Centre d'exposition de Mont-Laurier- 28_09_2021 et 30_09_2021

Centre d'exposition de Mont-Laurier- 19_10_2021 et 25_11_2021

Centre d'exposition de Mont-Laurier- 07_12_2021 et 13_12_2021

Centre d'exposition de Mont-Laurier- 18_01_2022 et 02_03_2022

(+) 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 2021-2022. >
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