ASSEMBLÉE GÉNÉRALE ANNUELLE
Procès-verbal d’une assemblée générale annuelle de Culture Laurentides, tenue le jeudi 24 septembre
2020, à 10 h 05 par vidéoconférence.

ORDRE DU JOUR DE L’ASSEMBLÉE GÉNÉRALE ANNUELLE
1.
Ouverture de l’assemblée générale
2.
Adoption de l’ordre du jour
3.
Adoption du procès-verbal de la 40e Assemblée générale annuelle
4.
Mot du président
5.
Rapport d’activité
6.
Rapport de l’auditeur
7.
Nomination de l’audit externe
8.
Présentation des prévisions budgétaires pour l’année 2020-2021
9.
Affaires diverses
10.
Élection des membres du conseil d’administration de 2020-2021
11.
Levée de l’assemblée

1. Ouverture de l’assemblée générale annuelle
Le président, Alexandre Gélinas, déclare l’ouverture de l’assemblée générale annuelle à 10 h 05.
Manon Quintal propose de nommer Alexandre Gélinas président d’assemblée et Christine Heuschen,
agente au soutien administratif, comme secrétaire d’assemblée.
Sur proposition de Manon Lefebvre, dûment appuyée par Monique Richard, il est unanimement
résolu :
24-09-20 – 483

DE NOMMER Alexandre Gélinas comme président d’assemblée et
Christine Heuschen comme secrétaire.

2. Adoption de l’ordre du jour
Le président fait la lecture de l’ordre du jour. Il propose d’ajouter trois points aux affaires diverses,
soit : le prolongement des adhésions, le répertoire des membres et l’équipe en télétravail.
Sur proposition d’Isabelle Gagné, dûment appuyée par JoAnne Turnbull, il est unanimement résolu:
24-09-20 – 484

D’ADOPTER l’ordre du jour tel que proposé.

3. Adoption du procès-verbal de la 40e Assemblée générale annuelle tenue à Morin-Heights
Considérant que les membres présents ont pris connaissance du procès-verbal qui leur a été envoyé
45 jours avant l’assemblée et qu’il n’y a aucun commentaire, il n’y aura pas lecture du document.
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Sur proposition d’Henri Prévost, il est unanimement résolu :
24-09-20 – 485

D’AUTORISER la dispense de la lecture du procès-verbal de la 40e
assemblée générale.

Sur proposition de Christine Huard, dûment appuyée par Roxane Turcotte, il est unanimement résolu :
24-09-20 – 486

D’ADOPTER le procès-verbal de l’assemblée générale annuelle du 12 juin
2019.

4. Mot du président
Le président fait la lecture de son mot.
Sur proposition d’Étienne Lavigne, dûment appuyée par Monique Richard, il est unanimement résolu :
24-09-20 – 487

D’ADOPTER le mot du président tel que présenté.

5. Rapport d’activités
La directrice générale, Mélanie Gosselin, partage une vidéo qui présente les faits saillants du rapport
des activités de 2019-2020, les administrateurs et l’équipe ainsi qu’une partie du plan d’action 20202021. La vidéo ainsi que le rapport annuel sont disponibles sur le site internet pour consultation.
Nicole Deschamps demande pourquoi tout est orienté vers le numérique dans le plan d’action. La
directrice explique que les événements réguliers d’abord prévus en présentiel ont été soit reportés ou
repensés en version numérique pour s’adapter à la crise de la Covid-19. C'est le cas des formations
entre autres. Dès que les mesures sanitaires le permettront, les événements reprendront leur mode
présentiel.
Sur proposition de Monique Richard, dûment appuyée par Roxane Turcotte, il est unanimement
résolu:
24-09-20 – 488

D’ADOPTER le rapport d’activités tel que présenté.

6. Rapport de l’auditeur
Manon Quintal, trésorière, présente les états financiers de Culture Laurentides pour l’exercice terminé
le 31 mars 2020.
7. Nomination de l’audit externe
Manon Quintal, trésorière, recommande à l’assemblée de confier le mandat d’audit externe 20202021 à la firme Amyot Gélinas, comptables agréés.
Sur proposition d’André Marion, dûment appuyée par Isabelle Gagné, il est unanimement résolu :
24-09-20 – 489

CL / P.-V. AGA 2020

DE NOMMER la firme Amyot Gélinas comptables agréés pour produire
l’audit externe 2020-2021 de Culture Laurentides.

Page 2 sur 8

8. Présentation des prévisions budgétaires pour l’année 2020-2021
La directrice générale, Mélanie Gosselin, présente les prévisions budgétaires pour l’année 2020-2021.
Ce document, produit en mars dernier, n’est pas à jour car au printemps dernier ainsi qu’à ce jour,
toutes les données ne sont pas connues. Entre autres, nous sommes toujours en attente de la
bonification du soutien au fonctionnement par le ministère.

9. Affaires diverses
Avant de poursuivre avec les points à l’ordre du jour, le président invite la Députée de LaurentidesLabelle, Marie-Hélène Gaudreau, à prendre la parole. Malgré les derniers mois qui ont été difficiles en
culture, elle nous assure qu’elle fera tout en son pouvoir pour trouver des mesures pour pallier aux
impacts post Covid-19. Elle souhaite défendre les intérêts du milieu culturel, et croit que la culture est
plus qu’un besoin en termes de patrimoine, c’est une survie en période de difficulté.
9.1. Prolongement des adhésions des membres
En raison de la crise de la Covid-19 qui affecte durement le milieu culturel, depuis le 25 mars dernier,
les administrateurs de Culture Laurentides ont pris la décision de reporter les paiements en
prolongeant les adhésions des membres jusqu’au 31 décembre 2020. Les renouvellements se feront
sur une base volontaire d’ici là. Cette mesure est en vigueur depuis le 1er avril dernier.
9.2. Répertoire des membres
Le répertoire des membres est prêt depuis la fin août. Les membres sont invités à remplir leur fiche
afin d’y être affichés dès que possible.
9.3. Équipe en télétravail
Depuis le début de la pandémie, toute l’équipe est en télétravail mais demeure entièrement disponible
pour répondre aux besoins du milieu. On peut visiter la section équipe sur le site web de Culture
Laurentides pour les coordonnées de chacune.

10. Élection des membres du conseil d’administration
Afin de procéder aux élections, le président propose que Mélanie Gosselin agisse à titre de présidente
d’assemblée et que Christine Heuschen agisse en tant que secrétaire d’assemblée.
Sur proposition d’Alexandre Gélinas, dûment appuyée par Isabelle Gagné, il est unanimement résolu :
24-09-20 – 490

QUE Mélanie Gosselin agisse à titre de présidente d’élection;
QUE Christine Heuschen agisse à titre de secrétaire.

La présidente d’élection explique la nouvelle procédure pour les élections considérant le mode en
vidéoconférence. Il y aura d’abord une présentation de diapositives avec les photos et biographies de
tous les candidats. Ensuite suivra la présentation des cinq candidates qui sont en élection (plus d’une
candidature pour un même poste). Elles seront invitées à nous parler de leurs motivations à faire partie
du conseil d’administration.
Suite aux présentations, les participants non-votants seront placés en salle d’attente virtuelle pendant
que les membres actifs procéderont au vote, qui sera réalisé à l’aide d’un sondage Zoom, confidentiel.
Les résultats seront ensuite annoncés.
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CATÉGORIE A - ARTISTES OU INTERVENANTS CULTURELS PROFESSIONNELS
Métiers d’art
Aucune candidature n’a été reçue.

CATÉGORIE B – ORGANISATIONS CULTURELLES PROFESSIONNELLES
Diffuseur scène
Nous avons reçu la candidature d’Alexandre Gélinas, directeur du Théâtre le Patriote, en bonne et due
forme.
Comme nous avons une seule candidature pour le poste, est élu par acclamation Alexandre Gélinas.
Diffuseur arts visuels et métiers d’art
Nous avons reçu la candidature de Manon Quintal, directrice administrative et chef du développement
du MAC LAU, en bonne et due forme.
Comme nous avons une seule candidature pour le poste, est élue par acclamation Manon Quintal.

CATÉGORIE C – PARTENAIRES DU MILIEU
Municipalités, Organisation de développement économique et Municipalité régionale de comté :
Nous avons reçu la candidature de Dominique Gagné-Supper, agente de développement culturel et du
territoire à la MRC d’Antoine-Labelle, en bonne et due forme.
Comme nous avons une seule candidature pour le poste, est élue par acclamation Dominique GagnéSupper.
Écoles et organisme régional :
Nous avons reçu la candidature de Manon Lefebvre, directrice marketing chez Tourisme Laurentides,
en bonne et due forme.
Comme nous avons une seule candidature pour le poste, est élue par acclamation Manon Lefebvre.
Écoles et organisme régional (vacant) :
Nous avons reçu la candidature d’André Marion, directeur de la Société nationale des Québécoises et
des Québecois- région des Laurentides, en bonne et due forme.
Comme nous avons une seule candidature pour le poste, est élu par acclamation André Marion.

CATÉGORIE A - ARTISTES OU INTERVENANTS CULTURELS PROFESSIONNELS
Arts de la scène
Nous avons reçu la candidature d’Angèle Courville en bonne et due forme.
Nous avons reçu la candidature de Monique Richard en bonne et due forme.
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Comme nous avons reçu deux candidatures pour le poste en arts de la scène, les candidates doivent
présenter leurs motivations à l’assemblée des membres afin que celle-ci puisse voter par la suite.
Est élue au poste en arts de la scène : Monique Richard

CATÉGORIE B – ORGANISATIONS CULTURELLES PROFESSIONNELLES
Toutes disciplines confondues
Nous avons reçu la candidature de Cynthia Bonenfant, directrice générale du centre musical CAMMAC,
en bonne et due forme.
Nous avons reçu la candidature de Denise Lafond, vice-présidente de la Maison des arts Saint-Faustin,
en bonne et due forme.
Nous avons reçu la candidature de Marie-Josée Label, présidente de l’Atelier de l’Île, en bonne et due
forme.
Comme nous avons reçu trois candidatures pour le poste Toutes disciplines confondues, les candidates
doivent présenter leurs motivations à l’assemblée des membres afin que celle-ci puisse voter par la
suite.
Est élue au poste Toutes disciplines confondues: Marie-Josée Lebel

Sur proposition de Manon Quintal, dûment appuyée par Manon Lefebvre, il est unanimement résolu :
24-09-20 – 491

D’ADOPTER tous les administrateurs élus au conseil d’administration
pour 2020-2021.

11. Levée de l’assemblée
Sur proposition d’Isabelle Gagné, dûment appuyée par Étienne Lavigne, il est unanimement résolu :
24-09-20 – 492

DE LEVER l’assemblée à 11 h 45.

_______________________
Alexandre Gélinas
Président
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ANNEXE — LISTE DES PRÉSENCES
ASSEMBLÉE GÉNÉRALE ANNUELLE DE CULTURE LAURENTIDES
TENUE LE 24 SEPTEMBRE 2020 À 10 h 05
PAR VIDÉOCONFÉRENCE
MEMBRES VOTANTS
Nom, prénom

Titre / fonction

Organisme
CAMMAC

1

Bonenfant, Cynthia

Directrice générale

2

Brunet Neumann, Hélène

Artiste en arts visuels

3

Cazenave, Nadine

Directrice générale

4

Courville, Angèle

Artiste en arts de la scène

5

Daoust, Karine

Coordonnatrice

6

Depatie, Michel

Artiste en arts visuels

7

Deschamps, Nicole

Artiste en arts visuels

8

Drouin, Louise

Présidente

9

Dusseault, Caroline

Directrice

10 Gagné Clémence

Association des auteurs des
Laurentides
La station culturelle

Société Arts et Culture de SaintPlacide
Danse Laurentides et Espace
DUSSO

12 Gagné, Isabelle

Artiste en arts visuels
Agente de développement culturel
et du territoire
Artiste en arts médiatiques

13 Gagnon, Caroline

Artiste en arts visuels

14 Gélinas, Alexandre

Directeur général

Théâtre Le Patriote

15 Grenier, Genevieve

Agente de développement culturel

MRC d'Argenteuil

16 Huard, Christine

Directrice générale

La Centrale des artistes

17 Lachapelle, Louise

Artiste en arts visuels et lettres

18 Lafond, Denise

Vice-présidente

Maison des Arts Saint-Faustin

19 Lamoureux, Chantal

Directrice générale

Odyscène

20 Landry, Céline

24 Lebel, Marie-Josée

Artiste en métiers d’art
Agent de développement culturel et
MRC des Pays-d'en-Haut
touristique
Éditeur
Les éditions Pommamour
Festival des Arts de SaintDirecteur général
Sauveur
Présidente
Atelier de l'île

25 Lefebvre, Manon

Directrice marketing

Tourisme Laurentides

26 Lopraino, Patricia

Directrice culture et bibliothèque

27 Marion, André

Coordonnateur

Municipalité de Saint-Hippolyte
Société nationale des
Québécoises et Québecois des
Laurentides

11 Gagné Supper, Dominique

21 Laplante, Philippe
22 Lauzon, Pierre
23 Lavigne, Étienne
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MRC d'Antoine-Labelle

28 Monière François

Conseiller municipal

29 Patry, Valérie

Agente culturelle

30 Pitt, Sébastien

Rosemère

31 Prévost Henri

Président

Municipalité Notre-Dame-duLaus
MRC des Laurentides
Rosemère
Société d'histoire de la Rivièredu-Nord (Histoire et Archives
Laurentides)

33 Richard, Monique

Direction de l'administration et chef
MACLAU
du développement
Artiste en arts de la scène

34 Robitaille, Esther

Consultante

35 Sansregret, Rachel

Cheffe de section - secteur culturel

Ville de Blainville

36 Séguin, Mélanie

Corporation du Moulin Légaré

38 Tourangeau, Julie

Directrice générale
Directrice du service des arts et de
la culture
Coordonnatrice à la culture

39 Turcotte, Roxane

Auteure jeunesse

40 Turnbull, JoAnne

Directrice générale
Coordonnatrice en loisirs, majeure
en culture

Réseau Biblio des Laurentides

Titre
Conseillère en développement
régional
Conservatrice et coordonnatrice aux
expositions
Agent de développement en loisir
culturel

Organisme
Conseil des préfets et des élus de
la région des Laurentides

32 Quintal Manon

37 Tessier Sophie

41 Vincent, Brigitte
OBSERVATEURS
Nom, prénom
1

Beauchemin, Geneviève

2

Belhumeur, Nancy

3

Brisson, Dominic

4

Gaudreau, Marie-Hélène

Députée

5

Labaz, Marie-Noëlle

Attachée politique

6

Laroche Monique

Mairesse et présidente du comité
de la culture MRC des Pays-d'enHaut

7

Latulippe, Dimitri

8

Leblanc, Marc-Olivier

9

Mondragon, Adriana

Directeur
Directeur de bureau de
circonscription
Attachée politique

10 Paré, Isabelle

Attachée politique

11 Pilet Frédérique

Présidente
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Ville de Saint-Eustache
Ville de Saint-Jérôme

Ville de Sainte-Adèle

Musée du ski des Laurentides
Loisirs Laurentides
Bureau de la députée de
Laurentides-Labelle
Bureau de la députée de les
Plaines
Sainte-Anne-des-Lacs
Direction régionale ministère de
la Culture et des
Communications
Bureau du député de Rivièredes-Mille-Îles
Bureau de la députée de Prévost
Bureau de la députée de
Laurentides-Labelle
Blainville-Art

12 Poulin, Kathy

Mairesse

Municipalité de Val-David

13 Richard Line

Attachée politique

14 Ruel, Viviane

Secrétaire-trésorière

15 Toupin, Normand

Conseiller municipal

Bureau de la députée de Labelle
Association des artistes peintres
de Sainte-Adèle
Ville de Sainte-Thérèse

Titre

Organisme

EMPLOYÉS
Nom, prénom
Bibeau, Mariève

Agente de mobilisation et formation Culture Laurentides

Boivin, Kim

Agente aux communications

Culture Laurentides

Gosselin, Mélanie

Culture Laurentides

Henne, Gisèle

Directrice
Agente de développement
numérique

Heuschen, Christine

Agente au soutien administratif

Culture Laurentides

Seers, Valérie

Agente de développement culturel

Culture Laurentides

Leydier-Fauvel, Charlie

Technicien Zoom

CL / P.-V. AGA 2020

Page 8 sur 8

Culture Laurentides

