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RAPPORT DU PRÉSIDENT
FRANÇOIS CÔTÉ

La saison 2018 2019 a été à l’image de nos ambitions. Cette année
nous avons, une fois de plus, maximiser nos espaces à l’intérieur du
Vieux palais. Nous avons d’ailleurs littéralement amorcé une transformation de nos espaces. En fait la galerie elle-même s’est démultiplié en plusieurs espaces. Cela nous permettra, dans le futur, de faire
cohabiter plusieurs projets dans le même espace-temps. Nous avons
aussi changer notre image; nouvel acronyme, le MAC LAU, nouveau
site web, nouveau logo, nouvelle politique d’acquisition, nouveaux
axes de collectionnement. Tout ça dans la même ligne cohérente
tracée depuis de notre volonté de transformation en 2014-2015.
Nous avons la chance d’avoir une équipe qui, avec pratiquement
aucun moyen, fait rayonner le musée et, par le fait-même, la ville de
Saint-Jérôme, au-delà des limites des Laurentides. Merci à chacun
d’entre vous qui supportez la mission du Musée par votre travail et
votre enthousiasme. Votre ouverture d’esprit et votre goût du risque
sont les catalyseurs de l’énergie qui nous anime et le socle où repose
notre projet.
Nous avons la chance d’avoir les artistes, qui peuplent nos espaces,
mais surtout qui comblent notre imaginaire, nos joies, nos craintes,
nos angoisses, qui nous aident à répondre à bien des interrogations
qui elles aussi meublent nos réflexions. Merci de nous brasser et de
nous obliger à nous remettre en question. Merci de souvent combler
les larges espaces laissés vides par une époque souvent décevante.
Merci surtout de nous appuyer dans notre travail de tous les jours.
C’est aussi grâce au public, que l’on souhaite souvent plus nombreux.
Merci à ceux qui vont de soi, les habitués qui nous fréquentent assidûment. Merci aux écoles qui croient toujours que la fréquentation
des musées fait partie d’une éducation solide qui assure à tous une
volonté de liberté. Merci aux gens de Saint Jérôme qui profitent de ce

trésor qu’est le MAC LAU. Merci aux amis du parc, curieux, vous nous
regardez aller toute l’année et parfois, gravissez les marches du Palais
pour venir nous voir. Vous serez toujours les bienvenus. Merci à ceux
qui, spontanément, empruntent la sortie 43, après le panneau bleu
faisant état d’un musée, juste pour voir de quoi il s’agit. C’est aussi
grâce à vous que nous existons.
Merci encore à notre équipe de bénévoles sans qui rien de tout cela ne
serait possible. Merci à mes collègues du conseil d’administration qui
partagent généreusement leurs expertises, leur réseau, leurs idées et
surtout leur enthousiasme. Votre apport est inestimable.
Merci aux esprits chagrins, qui nous forcent à les surprendre avec
chacune de nos réalisations. Avec vous, jamais nous n’abandonnerons.
Il y a aussi ceux qui nous supportent, la MRC, la ville de SaintJérôme, le gouvernement du Québec et celui du Canada. Merci. Ne
cessez jamais de nous supporter, surtout cette année! Sans nous votre
monde serait bien triste…
Finalement, merci à nos deux directions. Vous êtes l’âme de la bête,
l’âme d’une bête plus grande que nature.
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RAPPORT DES DIRECTIONS

JONATHAN DEMERS ET MANON QUINTAL

À chaque année au mois de juin, nous devons nous asseoir le temps
d’écrire les lignes de ce rapport faisant état du bilan annuel de notre
dernière année. Il exige un temps d’arrêt difficile à prendre lorsqu’on
travaille dans une institution qui roule à cent mille à l’heure. Cet air
d’allée est nécessaire parce que nos ambitions pour le Musée sont
grandes. Force est de constater que si certains objectifs que nous nous
étions fixés ne sont toujours pas concrétisés, le MAC LAU avance.
Chaque année, avant d’écrire ces lignes, nous relisons celles que nous
avons rédigées pour le rapport précédent.
« Hasard ou circonstance, la quarantième année d’existence du
Musée est un point tournant pour nous. Si le statu quo est une
position qu’il nous sera impossible à soutenir, soyez assurés que nous
travaillons avec ardeur pour que le Musée ait un avenir jubilatoire.
Soyez des nôtres dans quelques semaines pour le dévoilement de la
nouvelle identité du Musée, du changement de son acronyme et pour
le dessein de ce que nous souhaitons pour le futur de notre Musée »
Sur la position que nous occupons, un an plus tard, nous gardons le
cap, preuve que nous avons quitté le statu quo et que le MAC LAU est
engagé sur la bonne voie. Nous soutenons son projet d’avenir avec
beaucoup d’énergie et plusieurs réalisations font état de l’avancement
vers les buts que nous fixons toujours avec patience et sérénité.
Comme promis, le Musée est devenu en juin 2018 le MAC LAU : l’art
et les artistes au centre de notre institution, comme un point focal
autour duquel gravitent les différentes fonctions du Musée. Cette
position met inévitablement sous tension les dimensions artistique
et administrative, permettant de faire apparaître des projets qui
placent le développement structurel du Musée dans une dimension
créative. Le projet d’exposition permanente de notre collection,

Quand la collection prédit l’avenir, est un bel exemple de cette situation,
pour lequel nous avons reçu une première subvention considérable
destinée à ces expositions de la part du Ministère de la Culture
et des Communications du Québec (MCC). Les commentaires du
jury, signifiant que ce projet était structurant pour la muséologie
québécoise, révèlent que l’organisation que nous avons implantée
permet d’en arriver à des propositions de cette nature. Ce rapport
est déposé à la veille de l’ouverture officielle de ce projet qui lance le
grand chantier de transformation de notre collection. La préparation
de ce projet a plané sur l’ensemble des années 2018-2019.
La recherche nécessite un temps préparatoire considérable avant que
quoi que ce soit ne soit rendu visible. En ce sens, le projet que nous
accueillons de Raphaëlle de Groot participe de cette considération.
Nous sommes depuis janvier 2019 l’institution hôte d’un projet de
l’artiste qui se déploiera sur plusieurs années avec le Québec, le Brésil
et l’Italie. Ne sachant pas à l’heure actuelle la nature exacte, la durée
exacte et les ressources nécessaires pour soutenir de Groot dans sa
démarche, nous nous sommes engagés dans un projet qui aura une
influence sur la vision que nous aurons de l’objet – sur sa portée
physique et symbolique. La réciprocité que nous souhaitons avec
l’artiste vise à transformer notre approche institutionnelle en regard
de son approche artistique, et vice et versa.
L’année 2018 – 2019 marque pour nous le dépôt pour l’agrément
des institutions muséales au MCC, une importante demande visant
à confirmer la nature professionnelle de notre musée ainsi que son
éligibilité aux différents programmes de financement du Ministère.
En date du 10 mai 2019, le MAC LAU a reçu son sceau d’excellence du
gouvernement du Québec.
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« L’agrément des institutions muséales québécoises est délivré par le
ministère de la Culture et des Communications au nom du gouvernement
du Québec. Il garantit à la population l’accès à un établissement d’intérêt
public de qualité. Le gouvernement attribue ce sceau d’excellence à une
institution muséale québécoise en fonction de sa performance. L’agrément
s’inscrit dans le respect de normes reconnues internationalement en matière
de pratiques muséologiques, et de planification, de protection et de mise en
valeur du patrimoine. »
Cette reconnaissance est importante pour nous à un moment où
nous faisons valoir l’importance d’obtenir un nouveau lieu pour le
développement de nos activités et pour le déploiement dans un avenir
« jubilatoire », disions-nous l’an dernier dans ce même rapport,
de notre vision. Ce projet étant de longue haleine, nous travaillons
toujours à sa réalisation.
Cette vision procède toujours du même désir d’inscrire le MAC LAU
au sein de ses communautés – Saint-Jérôme, les Laurentides, l’art
contemporain, la muséologie québécoise et canadienne et bientôt
nous l’espérons un réseau international de musées que nous
admirons pour leurs visions. Notre programmation vise à porter des
projets dont les résonances sont plurielles, et l’exposition Par la forêt
(commissaire Aseman Sabet) répond de ce désir. Ce projet a permis
de rassembler les nouvelles productions de quatre artistes (David
Lafrance, Anne-Renée Hotte, Jean-Pierre Aubé et Frances Adair
Mckenzie) autour de Domingo Cisneros, de retour pour la première
fois au MAC LAU après son exposition de 1987. Il a aussi permis de
redécouvrir deux œuvres importantes de sa série Bestiaire Laurentien,
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importantes pour l’histoire de l’art canadien et pour lesquelles nous
avons engagé des démarches d’acquisition en accord avec l’artiste.
Les projets de Sophie Jodoin, Carl Trahan et Milutin Gubash ont
reçu de très bons accueils critiques, permettant une grande visibilité
du MAC LAU à travers la presse. L’exposition de Bonnie Baxter a
permis une relecture originale de sa série Jane, s’inscrivant dans
un historique de présentation de son travail qui ponctue l’histoire
de notre institution. Un local loué au centre-ville de Saint-Jérôme
fut une occasion significative de reporter le travail de l’artiste dans
un ancien bureau d’assurance, image parfaite pour le déploiement
de nouvelle production de Baxter - Ratkind. Finalement, fidèle à
notre engagement envers la relève artistique de notre région, les
expositions de Chloë Charce et Pierre Chaumont furent une occasion
de souligner le travail de jeunes pratiques de notre région.
Nos projets de nature communautaire se perpétuent – le Jardin, le
Mobile, notre engagement envers le Cégep de Saint-Jérôme, envers
l’Atelier de l’Île et les autres organismes culturels des Laurentides,
le Conseil de la culture des Laurentides et plusieurs autres. Nous
sommes impliqués.
Sur le plan financier, nous arrivons à tirer notre épingle du jeu
malgré la coupe financière de notre subvention de fonctionnement
pluriannuelle du MCC qui en arrivait à son plus bas montant cette
année. Face à cette situation, nous travaillons à l’obtention de
subvention de projets qui permettent, bien que dédoublant le travail
administratif, de nous démarquer et d’assurer la permanence de notre
équipe.

Pour arriver à mettre en place de tels projets qui ont leur part de
risque et qui nécessitent une grande ouverture face à l’inconnu, nous
avons besoin d’une équipe comme celle avec qui nous travaillons tous
les jours. Nous souhaitons en ce sens faire état de notre admiration
envers nos collègues de longue date, Elizabeth Lauzon, Christelle
Renoux, pour la nouvelle venue Karina Newcombe, ainsi qu’envers
nos médiatrices, stagiaires, nos précieuses bénévoles et tout le monde
qui œuvre avec nous au projet du Musée – vos contributions sont
titanesques.
De l’autre côté de la table de travail, c’est envers notre conseil
d’administration qu’il faut témoigner notre reconnaissance. Leur
soutien inconditionnel est fondamental. Nous sommes ravis que
nous ayons à réfléchir des propositions le moins conventionnelles
possible afin de satisfaire leurs attentes muséales, défi auquel nous
nous attaquons avec ardeur et ambition. Vos conseils sont toujours
constructifs, ils nous permettent d’avancer dans la bonne voie.
Nous devons également remercier les entités gouvernementales
qui nous financent et nous supportent: MRC de la Rivière du nord,
Conseil des arts du Canada et Ministère de la Culture, ainsi que la
ville de Saint-Jérôme. Gardons en tête que sans les fonds publics les
organismes et artistes seraient peut-être moins présents dans notre
vie.
Soyons tous reconnaissants puisque l’art fait partie de nous.
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COLLECTIONS

DÉVELOPPEMENT DE LA
COLLECTION
L’année 2018 fut une année de préparation en vue de la première
rencontre du comité de développement artistique qui a eu lieu en avril
dernier.
Parmi ces préparatifs, notons la recherche effectuée dans les archives
du Musée (documents administratifs, photographies, vidéos, etc.)
qui a permis de rassembler beaucoup d’informations et de constituer
l’historique de collectionnement. Lors de la rencontre, l’équipe
du Musée a présenté aux membres du comité une synthèse de
ces informations offrant ainsi une vue d’ensemble sur la manière
dont s’est constituée la collection au fil du temps. Le fruit de
ses recherches fera d’ailleurs partie de la prochaine exposition
permanente de la collection.
Une recherche exhaustive a également été réalisée afin de répertorier
les institutions muséales au plan national et international qui ont
développé une vision et des modes de gestion de collectionnement
innovants. Ce document de recherche collige une centaine de
références. Il servira de source d’informations et d’inspiration pour
les réflexions concernant le développement de la collection du MAC
LAU.

VUE DE L’EXPOSITION ÉTAT DES LIEUX, 2018
© LUCIEN LISABELLE

COMITÉ DE DÉVELOPPEMENT
ARTISTIQUE

R I C H A R D GAG N IER

Restaurateur en chef au Musée des beaux-arts de Montréal
F RA N C I NE CO UT UR E

Sociologue de l’art
DAV I D GO UR

Designer et scénographe
É R I C LA D OUCEUR

Artiste et enseignant au Cégep de Saint-Jérôme en arts visuels
BA R BA RA CLAUSEN

Commissaire indépendante et enseignante en histoire de l’art à
l’UQAM
Et l’équipe du MAC LAU

VUE DE L’EXPOSITION ÉTAT DES LIEUX
© LUCIEN LISABELLE
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Avec cette première rencontre introductive du comité de
développement, le MAC LAU ouvre concrètement son chantier de
travail sur la nouvelle politique d’acquisition et de gestion des
collections.

271

COLLECTION PERMANENTE

OEU V RES

COLLECTION DE PRÊT

223
OEUVRES
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COLLECTION DIDACTIQUE

61

OEUVRES

COLLECTION DOCUMENTAIRE

39

OEUVRES
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DIFFUSION ET
PROGRAMMATION

RÉSUMÉ DES EXPOSITIONS

11
%
48
%
15
NOMBRE D’EXPOSITIONS
PRÉSENTÉES

2423
VISITEURS

POU RCENTAGE D’ A RTI S TES
D E S AUTRES RÉGIO NS
DU Q UÉBEC

POU RCENTAGE D’ A RTI S TES
CANA DIENS HO RS - Q UÉBEC

14

2423
VIS IT EURS

30
%
78
%
7

%

POURCENTAGE D’ARTISTES
DE LA RÉGION

NOM ARTISTE

D U 20 F É V R I E R AU 8 MAI 2016
CO MMI SSA I R E : A N D RÉE MAT T E

PO U RC E N TAG E D ’ A RT I ST E S
D Urepuditae
Q U É B E Ccones ent eiunt unti ilit ex
Id ut vel id mos natur, uta nus
LAU
R Evoluptam
N T I D E S I dellatecto
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eaqui beaquos debis (es
vere
earum iur aliqui
beatem explis similit lic temperum volorum et ant quiam sequidelessi
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Lore, arumquam, opta dolupta doluptatiur reperro dolut doluptas
si tessit, consectiam que nam qui quam inturio. Nequam labo. Ipit
moloresti tem. Ebitem dolupta intum nessita eceatur atibero to mod
ut rerroribus estis denducium ipsundel eliant volore corro moluptus es ium explace pedigen daecto et et alitia denditis doluptatiam
vit autendunt, ipient landam conem ius autempores volor reperem
inustendis doles sus ercidiaepe nonsect isquam unt.
Solorro officium idem eostemp osaepre moluptati volupit endelitis
audi acea dolorest evenimod enis et eosam velis qui tor sum volores
earum fugia volendis et aut pre, conseceprae sam quas sit, sendus as
nullatiatem dunt aceped quate solor aut labo. Et quam ullatem natus,
qui optam hicia plabo. Rum num harchil inciis intia nem evellest
liamus, unt fuga. Et opta velectorem ut eicille caeria et ipidus sinusae
ctempor reria et aliquatem quis ipsam assuntur?
Sed qui in eaquam aut aut lant ullorfuga. Neque sita quam vent
quam ratecesti quisPO
et opta
U RC Eernam
N TAG Fugias
E D ’ A RT
ditI ST
parum
E S facerat faccuptia
N T Eapicidestrum
R N AT I O N AU X
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re, inci qui sum aperiaes
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ipidenda perciun tionet porpore pe pre sa perroriam, si audit il ilitates
moluptas sequi odi rem qui con eum fugiam, as idunt rate mosaper
oraturi non re volorrum il inis aute pligni conseque late od evel mi,

1461
VISITEURS

CHLOË CHARCE

D U 12 AV RIL AU 6 MAI2018

Lauréat 2018 - Concours Jeunes artistes en arts visuels des Laurentides
Tromper le spectateur. Ne pas tout lui donner à voir. Posant son
regard sur les interstices, le hors-champ, cette exposition présentait
des fragments métonymiques du réel : des bouts de ciel, des vestiges
d’architecture, des paysages utopiques faits d’objets de verre, un
néon éclairant le néant. La blancheur fantomatique des éléments
suspendus dans l’espace (Point de fuite) ou gisant au sol (Vestige),
ou encore la rencontre des volutes de fumée et de la transparence
des vases assemblés (Théâtre de silice – Miroirs sans tain) révèlent une
fascination autrement invisible, une expansion immatérielle de l’objet
lui-même, laissant place au rêve, à la fuite métaphorique.

VUE DE L’EXPOSITION
L’OBJET. PETITE APOLOGIE DE LA DISPARITION , 2018.
© LUCIEN LISABELLE

PIERRE CHAUMONT

1461

D U 12 AV R I L AU 6 MA I 2018

VIS IT EURS

Lauréat 2018 - Concours Jeunes artistes en arts visuels des Laurentides
La création d’images s’étend de nos jours à toutes les sphères
humaines. Autrefois l’apanage de l’Artiste, l’image ne se résume
dorénavant qu’au simple fait d’appuyer sur un bouton. La
miniaturisation technologique et son avancement, mis en lien avec
les algorithmes qui perfectionnent les images prises, sont au cœur
de cette démocratisation créatrice. En plus de ces optimisations,
l’existence d’une banque de fichiers indexés accessible à tous, tel
Google, permet de puiser et transformer ce corpus pour en produire
de nouvelles copies. Un exemple quotidien de cette manipulation
est le « mème ». Le « mème » consiste en une image de la culture
populaire où y est apposé un commentaire parfois humoristique,
parfois acerbe. On le retrouve de façon continue sur les médias
sociaux, blogosphères ou sites humoristiques. Tous Les Mèmes / Always
Meme-cking met en scène ce type d’images numériques d’un point de
vue social et l’applique dans un contexte muséal. Entre espace bonbon
et petits ricanements, une réalité contemporaine s’affiche.

VUE DE L’EXPOSITION TOUS LES MÈMES, 2018
© LUCIEN LISABELLE
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SOPHIE JODOIN

1652

DU 3 JUI N AU 5 AOÛT 2018

VIS IT EURS

Commissaire : Anne-Marie St-Jean Aubre
Room(s) to move : je, tu, elle est un projet bilan composé de trois
expositions distinctes portant sur le travail de l’artiste montréalaise
Sophie Jodoin. Présentés respectivement par EXPRESSION, le
MacLaren Art Centre et le Musée d’art contemporain des Laurentides,
chacun des chapitres du projet déclinait la réalité d’une femme
sous un angle spécifique : celui de l’introspection (je), de l’univers
domestique (tu) et de l’approche analytique et clinique (elle). Au
Musée d’art contemporain des Laurentides, Room(s) to move : elle,
troisième chapitre du projet, s’intéressait aux discours et contextes
qui font de cette femme un objet d’étude, ainsi qu’aux rapports de
pouvoirs que ces situations révèlent.

VUE DE L’EXPOSITION ROOM(S) TO MOVE : JE, TU, ELLE, 2018
© ÉLIANE EXCOFFIER

PAR LA FORÊT

1986

D U 9 SE P T E MB R E AU 4 NOVEMBRE 2018

VISITEURS

Commissaire : Aseman Sabet
Artistes : Domingo Cisneros, David Lafrance, Anne-Renée Hotte,
Jean-Pierre Aubé et Frances Adair Mckenzie.
Cette exposition prenait comme point de départ Le bestiaire laurentien
(1987) de Domingo Cisneros, un artiste phare de l’art écologique
au Québec. Composée de douze sculptures animalières fictives,
accompagnées de récits descriptifs, cette série fut présentée au Musée
d’art contemporain des Laurentides en 1989. L’existence du bestiaire
dans son intégralité sera toutefois éphémère, puisqu’en 1996 la
foudre frappe l’atelier de l’artiste et emporte tout sur son passage,
dont la grande majorité des sculptures. Près de trente ans plus tard,
nous les avon réunis ici sous formes d’archives photographiques,
en présence des deux survivants de la série : La bête de la vallée de la
Rivière Rouge et La bête paresseuse. Le parcours de l’exposition débutait
ainsi avec la restitution de l’identité collective du Bestiaire laurentien.
Cette entrée en matière reprend le cheminement de pensée ayant
mené à ce projet, conviant Frances Adair McKenzie, Jean-Pierre
Aubé, Anne-Renée Hotte, David Lafrance et, bien entendu, Domingo
Cisneros, à contribuer au répertoire mythologique de la forêt
laurentienne en développant de nouvelles productions.
VUE DE L’EXPOSITION PAR LA FORÊT, 2018
©LUCIEN LISABELLE
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3000
VISITEURS

MILUTIN GUBASH

D U 9 SE PT EMBRE 2018
AU 11 AOÛT 2019

Avec le projet Lamps, Milutin Gubash a créé des « lampessculptures » fabriquées à partir de matériaux trouvés. Voulant mimer
à échelle humaine les pratiques de productions contemporaines,
Gubash ébauche d’abord des esquisses de chacune des lampes/
sculptures qu’il projette de réaliser. Il les envoie ensuite en Serbie,
à sa tante, qui embauche alors un chauffeur de taxi local afin de
l’aider à rassembler, dans un marché aux puces voisin, les différents
éléments qui seront utilisés pour construire les lampes. Les différents
objets recueillis, dorénavant investis d’une toute nouvelle fonction,
sont ramenés à Montréal par la mère de l’artiste afin que celui-ci
puisse en réaliser l’assemblage final.

VUE DE L’EXPOSITION LAMPS DANS LE FOYER , 2018
© LUCIEN LISABELLE

BONNIE BAXTER

3516

D U 25 N O V E MB R E 2018 AU 27 JA N V I E R 2019

VIS IT EURS

Commissaire : Jonathan Demers
Cette exposition présentait le corpus que composent les dix dernières
années de production de Bonnie Baxter – Jane’s Journey, 2008, The
Tragic and Premature Death of Jane, 2016, Ratkind, 2018. Les deux
séries réalisées entre 2008 et 2016 faisaient l’objet de la présentation
dans les salles du Musée, et la troisième (2018) dans un local loué
du centre-ville de Saint-Jérôme, un ancien bureau d’assurance dont
on aurait cru qu’il fut déserté par ses occupants. Jane’s Journey est un
périple de reconnaissance, presque comme un voyage astral, de par
la nature éthérée de certaines images évoquant le rêve, qui mène ce
personnage (Jane) dans des endroits précis qui ont déjà existé dans
l’histoire de l’artiste (la maison familiale, son village, des routes déjà
empruntées, par elle, mais aussi par le cliché voyageur). À travers
son voyage, et même dans sa mort, Jane s’est éprise d’une mission,
celle de confronter ses peurs et de transcender la plus vertigineuse de
toutes, la mort. L’image du rat comme véhicule d’une peur ambiante
n’aurait pas pu être mieux choisie pour donner suite aux récits de
Jane (ni le bureau d’assurance). La responsabilité qu’elle s’est donnée
s’élargit, ici, au sein de cette communauté, quelque part issue de son
inconscient.

VUE DE L’EXPOSITION PRÉSENT, PASSÉ, FUTUR, 2018
©LUCIEN LISABELLE

17

CARL TRAHAN

5247

DU 13 FÉ VR I E R AU 30 AVR I L 2 019

VIS IT EURS

Das Gleitende — III était la dernière présentation d’une série
d’expositions traitant des effets déstabilisants de la modernité,
amorcée en 2017 au MAC LAU par une exposition basée sur la pièce
de théâtre Faust de J. W. von Goethe et poursuivie en 2018 à la Galerie
Nicolas Robert avec un corpus traitant de la crise spirituelle en
occident qui succéda aux siècles des Lumières. Dans ce nouveau volet,
il était principalement question de la Zerrissenheit (La Déchirure) et
du nihilisme, des concepts populaires au XIXe siècle, qui portent
des regards sombres et pessimistes sur la civilisation après la
faillite d’une vision unifiée du monde. Il est donc question de la
fragmentation des certitudes, de l’inquiétude face à l’avenir et la peur
d’une fin possible.

THINGS FALL APART; THE CENTRE CANNOT HOLD, CARL TRAHAN, 2018.
©PAUL LITHERLAND

5247

DU 13 FÉ VR I E R AU 30 AVR I L 2019

MILUTIN GUBASH

VISITEURS

Cette présentation du travail de Milutin Gubash s’inscrit dans le cadre
de la série Rencontre du MAC LAU. Cette série vise à soutenir le travail
d’un artiste dans le cadre de multiples présentations s’échelonnant
sur deux années consécutives, permettant au Musée ainsi qu’au
public d’entretenir un dialogue soutenu avec ce dernier.
Dans sa pratique artistique, Gubash aborde avec humour les questions
d’authenticité et de perception de l’identité culturelle, politique et
sociale, tant avec ses photographies noir et blanc de monuments
communistes, ses « lampes-sculptures » créées en collaboration
avec des membres de sa famille toujours en Serbie qu’à travers les
épisodes de Born Rich Getting Poorer, sitcom / soap-opera / téléréalité
qui préfigure de quelques années l’obsession des constructions
autobiographiques continuellement mises à jour.

VUE DE L’EXPOSITION ONE THOUSAND YEARS, 2019
© LUCIEN LISABELLE
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5000
VISITEURS

LUMIÈRE SUR LES
COLLECTIONS

D U 9 JUIN 2018 AU
30 JUIN 2019

Une exposition de la collection du Musée d’art contemporain des
Laurentides au Parc régional de la Rivière-du-Nord.
Artistes : Marilyse Goulet, Dominique Paul, Claude Guérin, Gilles
Boisvert, René Derouin
L’accessibilité à l’art contemporain fait partie des valeurs
intrinsèques du Musée d’art contemporain des Laurentides. Ainsi,
depuis une dizaine d’années, le Musée a instauré une manière
innovante de collectionner lui offrant la possibilité d’exposer
certaines œuvres de sa collection hors des institutions muséales tels
que des lieux d’enseignement, CSSS, hôpitaux, etc. Cette perspective
permet d’accroître l’accessibilité de la collection du MAC LAU à la
communauté et vous permet de côtoyer l’art dans un environnement
et un contexte différents, souvent là où on ne s’y attend pas. Le Parc
régional de la Rivière-du-Nord et le Musée s’unissent ici pour vous
présenter des expositions faisant écho à ce lieu unique où la faune
et la flore laurentienne sont à l’honneur. Cette collaboration met en
lumière les mandats communs des deux organismes, soient ceux de
conserver et de mettre en valeur le patrimoine qu’il soit naturel ou
artistique.
DOMINIQUE PAUL, MÉDUSE EN HIBERNATION, 2012
© MAC LAU

KITTIE BRUNEAU

5000
VIS IT EURS

Au Parc régional de la Rivière-du-Nord.
Kittie Bruneau développe depuis une quarantaine d’années un
univers artistique original où se chevauchent de manière audacieuse
l’abstraction et la figuration. Les œuvres présentées dans le cadre de
cette exposition au Parc régional de la Rivière-du-Nord sont issues
de la collection du Musée d’art contemporain des Laurentides où un
corpus représentatif de l’ensemble de la carrière prolifique de Kittie
Bruneau y est rassemblé. Ces dernières résonnent avec ce lieu, le Parc
régional de la Rivière-du-Nord, où la flore et la faune laurentienne
sont mises en valeur. La nature, qu’elle soit d’origine végétale ou
animale est effectivement une source d’inspiration récurrente dans
le travail de l’artiste. Grande voyageuse, elle visite plusieurs pays et
s’imprègne de la culture des peuples qu’elle côtoie. L’iconographie
que l’on retrouve dans certaines de ses toiles et les matériaux utilisés
soient la plume, la fourrure, le cuir, l’écorce et la technique de perlage
témoignent en occurrence, de son intérêt marqué pour la culture
autochtone. Dans ses deux ateliers, l’un situé dans les Laurentides et
l’autre, en Gaspésie, elle réalise des œuvres colorées, éclatées, mais
surtout, chargées de symboliques.

KITTIE BRUNEAU
© MAC LAU
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LES NOURRITURES
TERRESTRES

470

24 E T 26 MA I 2018

PART ICIPANTS

Une collaboration avec le Théâtre Gilles-Vigneault.
En mai 2018, le MAC LAU inaugurait un nouvel événement
pluridisciplinaire en partenariat avec son collaborateur privilégié
Diffusion En Scène. Sous le titre Les nourritures terrestres, le projet,
sous forme de festival d’une durée de deux jours, aborde la question
de la transgression sous divers aspects et disciplines. Musique, arts
vivants, arts contemporains et arts culinaires ont fait peau commune
pour la première édition de cet événement qui se développera au fil
des années.
Au programme, la pianiste Alexandra Stréliski, de la musicienne
multidisciplinaire Mykalle Bielinski et de l’auteur-compositeurinterprète Pierre Lapointe, en plus des performances du saxophoniste
et chorégraphe Adam Kinner et de l’artiste en danse contemporaine
Lucy May.

MYKALLE BIELINSKI, 2018
© COLIN EARP-LAVERGNE

3000
VIS ITEURS

13 S E P TE MB R E 2017 AU 29 JUI LLE T 2018

TOUS LES CHEMINS
MÈNENT À L’OEUVRE
Artistes : Reynald Connolly, Bonnie Baxter, René Derouin, Kittie
Bruneau, Gilles Boisvert, Betty Goodwin, Jean-Pierre Séguin et Yvon
Goulet.
Afin de dynamiser son espace foyer, le MAC LAU propose aux
visiteurs, entre autres aux familles, l’opportunité d’expérimenter le
jeu Tous les chemins mènent à l’œuvre. Ces derniers sont invités à
jouer à partir des œuvres exposées issues de la collection. Les œuvres
ont été rassemblées autour de l’idée de la silhouette et du portrait. On
y retrouve une diversité de supports, de matériaux et de techniques
(livre d’artiste, estampe, embossage, dessins, peinture, pièces de
casse-tête) afin de rendre le jeu encore plus intéressant et pertinent.
Le jeu a été créé par le LMAC.

REYNALD CONNOLLY, RUE LAURIER, NON DATÉ
© MUSÉE D’ART CONTEMPORAIN DES LAURENTIDES
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PROJETS
SATELLITES

LE MOBILE DU
MAC LAU

PUBLICATION
L’ART DANS LA DURÉE

LA GRANDEUR DE LA
PETITESSE

SAISON ES TIVA L E 2 0 1 8

LANC E ME NT 4 N OV E MB R E 2018

D U 11 AU 17 MA I 2018

Le MAC LAU utilise cette plateforme de
diffusion pour étendre son rayonnement
sur l’ensemble de son territoire. Expositions
itinérantes, ateliers dans les cours d’école,
projets artistiques dans divers festivals ou
municipalités des Laurentides, le pavillon
permet au Musée de sortir de ses murs et
d’activer la présence de l’art contemporain
sur son territoire et bien au-delà. Cette
initiative a été réalisée grâce au soutien de
la MRC de la Rivière-du-Nord dans le cadre
du Programme du Fond de développement
territorial.

La publication L’Art dans la durée revient sur
les dix premières années de Sentier Art3
(étés 2007 à 2016), événement d’art public
en milieu naturel tenu au parc régional Bois
de Belle-Rivière, à Mirabel. Au fil des ans, le
Sentier Art3 a vu s’implanter les œuvres de
26 artistes réalisées spécifiquement pour le
sentier, venus du Québec et du Canada, des
États-Unis, d’Amérique du Sud et d’Europe.
Ce livre-mémoire, en plus de nombreuses
photos, contient des textes de sa fondatrice,
Suzanne FerlandL, de l’historienne de l’art
Pascale Beaudet et de Jean-Luc Lafrenière.

- Avril 2018 : Exposition Après des étudiants en 		

Depuis la 10e édition de Sentier Art3, le
MAC LAU a fièrement repris la gestion
du sentier. Il réfléchit actuellement, en
collaboration avec le parc régional du Bois de
Belle-Rivière, à la tangente que prendra le
projet pour son second cycle de vie, soit pour
les dix prochaines années.

Le Musée d’art contemporain des
Laurentides accueillait de nouveau cette
année, les réalisations du cours Création et
diffusion des finissants et des finissantes du
programme d’arts visuels du Cégep de SaintJérôme. Au cours de leur dernière session,
elles et ils ont imaginé, esquissé, décrit
et mis en espace un projet de recherche
établissant les fondements d’une éventuelle
démarche artistique. L’étude de l’art actuel,
de l’histoire de l’art et l’exploration de
divers processus de création les ont menés
à développer des idées, des techniques et
un vocabulaire visuel personnel. Chaque
finissant propose une réalisation artistique
accompagnée d’un texte traduisant ses
préoccupations à l’égard des enjeux de notre
époque.

sérigraphie avancée de l’Université Concordia, à
Montréal (volet 1), et sur la Place des Festivités, à
Saint-Jérôme (volet 2) ;
- Mai et juin 2018 : Exposition de Marie-Claude
Bouthillier sur la Place des Festivités de SaintJérôme ; 530 participants
- Mai 2018 : Activité familiale à la Journée du Sophien à
Sainte-Sophie ;
- Juin 2018 : Activité familiale au Jour de la marmaille
à Saint-Hippolyte et la Jéro-Fête sur la place des

621

Festivités de Saint-Jérôme ; 650 participants

VIS IT EURS

- Les mercredis de juillet et août 2018 : Atelier et conte
sur la Place des Festivités de Saint-Jérôme ;
180 à 200 participants
- Juillet ou août : festival des arts de Saint-Sauveur ;
80 participants/adolescents
- Août 2018 : Participation au Festival de la BD

de

Prévost.

LE MOBILE À LA VIEILLE GARE DE SAINT-JÉRÔME

COUVERTURE DU LIVRE

EXPOSITION DES FINISSANTS EN ARTS VISUELS
DU CÉGEP DE SAINT-JÉRÔME, 2018
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LUMIÈRE SUR LES
ATELIERS SCOLAIRES

AU-DELÀ DU
JARDIN

L’ATELIER DES
IMPATIENTS

12 AU 22 M A I 2 0 1 8

É TÉ 2018

2E A N N É E D E CO LLA B ORAT I ON

I NI TI ATI VE C O MMU N AU TA I R E

2e édition
Vernissage : 12 mai, 14h à 16h
Le Musée d’art contemporain des
Laurentides occupe depuis plusieurs années
une place importante dans les écoles de
notre région. Il accueille, chaque année,
des milliers d’enfants provenant des écoles
des Commissions scolaires de la Rivièredu-Nord et des Laurentides pour les initier
à la culture en leur faisant découvrir l’art
contemporain. Dans le cadre de l’exposition
Cartes sur table de Marie-Claude Bouthillier
présentée à l’hiver 2018, les enfants ont eu
la chance de réaliser des oeuvres sur papier
inspirées du travail de l’artiste. Le Musée a
exposé l’envers de ses ateliers scolaires dans
son espace foyer afin de mettre au grand
jour le talent des enfants. Ce projet a été
réalisé grâce au soutien de notre partenaire
présentateur la Caisse Desjardins de la
Rivière-du-Nord.

Saviez-vous que le MAC LAU avait un jardin?
Au-delà du Jardin est un projet citoyen du
Musée d’art contemporain des Laurentides
en plein cœur du Quartier des arts et du
savoir de Saint-Jérôme, sur la Place des
Festivités. Il prend la forme d’un jardin
urbain. Le Musée s’investit donc à chaque
été, depuis 2016, dans le déploiement de
son jardin. Il se veut un espace d’échange,
de culture, de ralliement communautaire,
favorisant l’enrichissement de nos vies
collectives et intérieures.
De plus, le MAC LAU s’implqique dans
l’élaboration d’une politique d’agriculture
urbaine de la ville de Saint-Jérôme.

Le Musée d’art contemporain des
Laurentides est heureux de poursuivre son
partenariat avec Les Impatients pour une
deuxième année.
En effet, l’organisme Les Impatients s’est
associé en 2017 à la Fondation de l’Hôpital
régional de Saint-Jérôme ainsi qu’au MAC
LAU, afin d’offrir des ateliers de création à
des personnes souffrant de problèmes de
santé mentale habitant la région des
Laurentides. Les Impatients sont une
fondation pour l’art thérapeutique et l’expression artistique.

960

551

PART ICIPANTS

PARTI C I PANTS

LUMIÈRE SUR LES ATELIERS SCOLAIRES, 2018

AU-DELÀ DU JARDIN

ACTIVITÉS DE CRÉATION EN COURS

ÉTÉ 2018

L’ATELIER DES IMPATIENTS
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SERVICE DES
PUBLICS ET
DE LA
MÉDIATION
CULTURELLE

LA MÉDIATION
MUSÉALE AU MACLAU

Les approches de médiations muséales
offertes, autour des expositions temporaires
ou de la collection du Musée, favorisent
la curiosité et l’ouverture d’esprit en
proposant un regard différent sur le
monde; développent l’imagination, la
créativité et l’esprit critique. Elles visent
également à bonifier les connaissances en
histoire de l’art, en techniques artistiques
ainsi que sur les musées (rôle, fonction,
histoire). À travers sa programmation, le
MAC LAU cherche à avoir un impact sur sa
communauté. Il souhaite sensibiliser les
visiteurs à l’art contemporain et actuel ainsi
qu’au rôle à jouer dans la conservation et
la mise en valeur des richesses culturelles
et patrimoniales.Pour engager un dialogue
avec ses publics, le MAC LAU se veut un lieu
convivial et dynamique où il est possible de
vivre des expériences significatives à travers
les expositions, les évènements culturels
ou le programme de médiations muséales.
L’offre présentée est diversifiée et adaptée
aux besoins des différents visiteurs (adultes,
groupes scolaires, familles, etc.).

PUBLICS ADULTES ET
FAMILLES

CHLOË CHARCE ET
PIERRE CHAUMONT

CÉGEP DE SAINTJÉRÔME

16 AVR I L AU 2 MA I 2018

12 AV R I L AU 6 MA I 2018

MÉDIATION MUSÉALE EN SALLE

MÉDIATION MUSÉALE EN SALLE

Parcours de visite choisi par les enfants; observation, questionnement, dessin, imagination et échanges.

Discussion et échanges entre les élèves du
secondaire et les étudiants du CEGEP

ATELIER

54 élèves

Sculpture de verre et installation collective
sur miroir/ombres chinoises
366 élèves

PAR LA FORÊT

BONNIE BAXTER

12 S E P TE MB R E AU 2 N OV E MB R E 2018

26 SE P T E MB R E 2018 AU 25 JA N V I E R 2019

MÉDIATION MUSÉALE EN SALLE

MÉDIATION MUSÉALE EN SALLE

Sensorielle : la vue, le ressenti, le
toucher, l’odorat (fabriquer son odeur de
l’exposition).

TOUTE L’A N N ÉE

Nous avons adapté ou créé des médiations
en salle et des ateliers créatifs pour
certains groupes : futurs enseignants au
primaire (UQO), futurs éducateurs en CPE
(CEGEP de Saint-Jérôme), les personnes en
réorientation du Carrefour emploi jeunesse
de Mont-tremblant et celui des Pays d’en
haut, des familles défavorisées de SaintHippolyte, le groupe Art Walks de PointeClaire.
95 participants

Jeu de société : Tous les chemins mènent
à l’oeuvre, les enfants deviennent les
médiateurs.

ATELIER

ATELIER

Bestaire laurentien imaginé (et
écocitoyenneté)

Univers fantasmagorique sérigraphié (sous
forme de carte postale de voyage)

622 élèves

996 élèves

ARTILUGES, 1998-2018, DOMINGO CISNEROS

VISITE DE L’EXPOSITION PRÉSENT, PASSÉ, FUTUR

© LUCIEN LISABELLE

AVEC DES ÉLÈVES

SORTIES CULTUREL L ES

Décembre 2018 - Visite à Ottawa
Parlement d’Ottawa, Musée des beaux-arts
du Canada.
26 participants

Octobre 2018 - Visite au Musée de Lachine
16 participants
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CARL TRAHAN ET
MILUTIN GUBASH

MARIE-CLAUDE
BOUTHILLIER

SENTIER ART3

2 MAI AU 1ER JU I LLE T 2018

ACT I V I T É A RT - N AT U R E

MÉDIATION MUSÉALE EN SALLE

MÉDIATION MUSÉALE DANS LE MOBILE

Dessins, jeu “cherche et trouve”, observations, discussions et échanges de point de
vue.

Jeu “qui suis-je” revisité et créé avec les
cartes de Marie-Claude Bouthiller; contemplation, description.

ATELIER

ATELIER

Monuments réinventés (sculpture et photographie).

Tarot réinventé

Accompagnés d’un éducateur-naturaliste de
GUEPE, les visiteurs découvrent le Sentier
Art3, au Parc régional éducatif du Bois de
Belle-Rivière, où les élèves explorent, en
toute sécurité, la nature et les sciences
en lien avec une vingtaine d’œuvres d’art
intégrées à la forêt. Dans l’atelier artistique,
mené par les médiatrices du MAC LAU et
inspiré de deux oeuvres du Sentier, vos
élèves réalisent une création avec des
matériaux recueillis dans le Parc.

18 FÉVRIER AU 1 ER M A I 2 0 1 9

LE MOBILE

500 élèves

1386 élèves

83 participants

CRÉATION D’UN GROUPE D’ÉLÈVES

CRÉATIONS D’UN GROUPE D’ÉLÈVES

INGRID KOIVUKANGAS, ARBORGLYPHS: MESSAGE TREES, 2008

CETTE ANNÉE, LE MAC LAU A REJOINT 10 MRC SUR LE TERRITOIRE DES 3L (LAVAL, LAURENTIDES, LANAUDIÈRE) : RIVIÈRE-DU-NORD, DES LAURENTIDES, DES PAYS D’EN HAUT, MIRABEL, THÉRÈSE-DE BLAINVILLE,
ARGENTEUIL, LAVAL, MONTRÉAL NORD, DE MONTCALM ET LES MOULINS.
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LE MUSÉE DANS MA CLASSE

MÉDIAT ION HORS MURS

Dans le but de bonifier notre offre, et suite à l’augmentation du coût des autobus scolaires, nous continuons à proposer aux écoles
de faire vivre à leurs élèves un moment privilégié avec dix oeuvres de la collection, accompagnées des médiatrices du MAC LAU qui
se déplacent dans la classe. Les enfants réalisent des activités artistiques, en lien avec celles-ci.

ATELIER C RO IS É - BL A N C DE BL ANC DE C LAUDE VE R ME TTE

AT E LI E R D ’A LI CE - R E Y N A LD CON N OLLY

Embossage et tissage

Réalisation d’une estampe revisitant l’univers d’Alice au Pays des Merveilles

ATELIER D ES REPEN TIRS - M A RC S É GUI N

AT E LI E R A RT O P T I QU E - JE A N G O G U E N E T CLAU D E TOU SI G N A N T

Collage ou graffitis, estampe ou peinture, dessin

Création sur vinyle et exploration des effets optiques des couleurs

ATELIER DA N S E DES F O RM ES - GRAFFI TI D’ALFR E D P E LLAN

AT E LI E R B OÎ T E -OB JE T - A LA I N LA F RA MB OI SE

Transformation de fausses pierres de mur en bêtes loufoques, en

Réalisation d’une petite salle de théâtre en boîte.

créatures étranges ou en monstres
AT E LI E R MASQ U E MY T H OLO G I Q U E - K I T T I E B R U N E AU
ATELIER L’ A RT DE M O UCHER - BONNI E BAXTE R

Fabrication de papier parchemin artisal et masque

Réalisation de mouches créatives et insolites.
AT E LI E R B E ST I A I R E - G RA F F I T I D ’A LF R E D P E LLA N
ATELIER P HOTO G RA M M E - BIL L VAZAN

Transformation de fausses pierres de mur en bêtes loufoques, en créatures étranges ou

Création de photogramme

en monstres

ATELIER D IVA M O DERN E - DO M INI QUE PAUL

AT E LI E R MI G RAT I O N - R E N É D E RO U I N ( 2E E T 3E CYCLE S

Création de micro-organisme ou insecte miniature imaginaire en plas-

Création de masques biscornus et étranges par pliage et froissage

tique recyclé et photographie dans la nature

1729 participants

PARC RÉGIONAL DE LA
RIVIÈRE-DU-NORD

M ÉDIAT ION HORS MURS

CRÉATION D’UN ÉLÈVE, 2018

Les médiatrices du MAC LAU accueillent les professeurs et les élèves
autour de l’exposition Lumière sur les collections au Parc régional
de la Rivière-du-Nord qui allie l’art contemporain et la nature.
Cette collaboration met en lumière les mandats communs des deux
organismes, soient ceux de conserver et de mettre en valeur le
patrimoine qu’il soit naturel ou artistique. Les élèves réalisent une
création artistique éphémère liée à cette dernière.

143 participants
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RECHERCHE

CONFÉRENCE
PAR LA FORÊT

ENQUÊTE DE
FRÉQUENTATION

AVEC RAPH A ËL L E DE G RO OT - EN C OUR S

4 NOVE MB R E 2018

D E LA SMQ - É T É 2018

UN PROJET COLLABORATIF AVEC RAPHAËLLE
DE GROOT

DISCUSSION ENTRE LA COMMISSAIRE ASEMAN
SABET ET L’ARTISTE DOMINGO CISNEROS

ENQUÊTE DE SATISFACTION ET DE PROVENANCE
DES VISITEURS DE MUSÉE

L’artiste québécoise Raphaëlle de Groot
mène une vie nomade avec son conjoint et
son fils entre le Canada, l’Italie et le Brésil.
Cette expérience la conduit maintenant
à proposer une exploration à partir de
sa mobilité. Définie comme une aptitude
ou capacité à bouger, à se déplacer, mais
aussi à changer et évoluer, la notion de
mobilité évoque celles de trajectoire et de
transformation ; elle se rattache autant à
des réalités individuelles que collectives ; se
retrouve au cœur de problématiques sociales,
environnementales et politiques. Raphaëlle
suscite, dans chacun de ses ports d’attache,
des échanges créatifs avec des individus, des
communautés et des organisations intéressés
ou concernés par le sujet.

Artiste phare de l’art écologique au Québec
et figure de proue de la renaissance de l’art
contemporain autochtone au Canada dès les
années soixante-dix, Cisneros a notamment
enseigné les arts et dirigé le Département
des arts et communications du Collège
Manitou (La Macaza, 1974-1976), qui fut
le premier établissement d’enseignement
postsecondaire en Amérique du Nord dédié
uniquement aux Autochtones. Depuis près
de cinquante ans, l’artiste développe une
pratique ancrée dans un rapport de proximité
à la nature, en écho à son travail dense et
diversifié de l’écriture.

Le MAC LAU a pris part aux deux enquêtes
estivales de la société des musées du Québec
lors de l’été 2018. Dans le cadre de l’entente
qu’elle a signée avec le ministère du
Tourisme, la SMQ s’est engagée à produire
et à partager des connaissances stratégiques
sur le milieu muséal, un secteur qui manque
de données systématiques. Le MAC LAU
considère qu’il est important de participer
à de telles enquêtes afin de faire avancer
le milieu de la muséologie au Québec. Ces
enquêtes nous permettent également de
mieux connaître les publics qui fréquentent
les musées d’art.

LAB.OBSERVATOIRE
DE LA MOBILITÉ

Dans ce contexte et comme point d’ancrage
canadien, le MAC LAU accueille Raphaëlle
de Groot à l’intérieur de sa programmation
pour une durée indéterminée. Lui-même
engagé dans des questionnements sur sa
mobilité, sur son modèle d’institution, sur
les notions de territoire et de communauté,
sur le développement de sa collection et
des objets qui la composent, le MAC LAU
entrevoit sa collaboration avec Raphaëlle
comme un espace réciproque de réflexion qui
influencera leurs démarches respectives.

C’est dans cette perspective que des extraits
de son plus récent livre La guerre des
fleurs Codex ferus (2016) ont été lus devant
public, par l’artiste Caroline Monnet, lors
de cet événement qui marquait la fin de
l’exposition Par la forêt, laquelle comprend
aussi les plus récentes productions de
Frances Adair Mckenzie, Jean-Pierre Aubé,
Anne-Renée Hotte et David Lafrance. Il
est à noter que cette conversation visant à
souligner la richesse du parcours singulier
de Domingo Cisneros précédait d’un mois la
remise d’un doctorat honorifique octroyé par
l’Université du Québec à Montréal à l’artiste.
30 participants

DANS LE SAC DE CARLOS, FLORIANÓPOLIS, BRÉSIL,

DOMINGO CISNEROS. AVEC LA PERMISSION DE L’ARTISTE

SMQ

28.12.2018. PHOTO : RAPHAËLLE DE GROOT
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FINANCEMENT ET
PARTENARIATS

ENCAN

150

11 NOVE MB R E 2018

PART ICIPANTS

Le MACL a tenu cette année la seizième édition de son encan annuel. Représentant l’activité de financement la plus significative de notre
institution, l’encan a permis d’amasser l’importante somme de 40 150$. Le Musée remercie très sincèrement tous ceux et celles qui ont
contribué à son succès !

PIERRE-ANTOINE LAFON SIMARD ANIMANT L’ENCAN
© LUCIEN LISABELLE

PARTENARIATS
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L’ÉQUIPE

L’ÉQUIPE DU MAC LAU

ÉQUIPE PERMANENTE

SOUTIEN

JONATHAN DEMERS
Directeur général et chef de la conservation

CHRISTINE BOUDREAU ET VÉRONIQUE THIFFAULT
Techniciennes de montage

MANON QUINTAL
Directrice de l’administration et chef du développement

KARYNE THÉRIEN, MARILYSE GOULET, LILA FLORES ORTEGA,
GENEVIÈVE COLLIN-GASCON
Médiatrices

ELIZABETH LAUZON
Gestionnaire de la collection et technicienne en muséologie

CHRISTELLE RENOUX
Responsable des publics et de la médiation culturelle

KARINA NEWCOMBE
Responsable du développement et du rayonnement
Coordonnatrice de l’encan

Nous soulignons le travail de Chloé Martel, adjointe de direction et de conservation (fin
de mandat en juillet 2018) et de Christine Boudreault, technicienne en muséologie (fin
de mandat en novembre 2018).

MEMBRES DU MAC LAU
104

STAGIAIRES
Audrey-ann Guilbault, Geneviève Collin, Madeleine Garneau,
Frédéric Martel, Louis-Georges Raymond, Amélie Laperrière et
Lucile Chaillon.

CONSEIL D’ADMINISTRATION
Président: François Côté
Trésorier: Robert Deschambault
Vice-présidente: Marie Archambault
Secrétaire: Nadine Legal
Administratrice: Dominique Arnault
Administratrice: Suzanne Lemire
Administratrice: Sylvie Talbot
Administratrice: Catherine Fortin
Administrateur: Éric Ladouceur
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L’ÉQUIPE DU MAC LAU
IMPLICATIONS DU PERSONNEL

JONATHAN DEMERS

CHRISTELLE RENOUX

- Membre du comité d’honneur de l’encan Parle-moi d’amour
des Impatients

- Formations et mentorat sur la médiation artistique en classe et la
médiation muséale adaptées aux besoins des membres de l’AGAVF:
Moncton, Vancouver

- Membre du jury du CALQ
- Comité de médiation numérique du MBA de Montréal
- Membre du comité d’honneur de l’encan Ma différence en couleur
de l’Échelon
- Commissaire de l’exposition Prix art actuel 2019 Raccord de
Numa Amun, MNBAQ

- Comité d’orientation pour la nouvelle mission éducative du Musée
McCord Stewart
Articles :
- RENOUX, Christelle, ÉTUDE DE CAS AMÉRIQUE DU NORD
– QUÉBEC - La visite « muette » pour captiver les enfants,
L’éducation artistique dans le monde, sous la direction d’Éric
Fourreau, Toulouse, Édition l’Attribut, 2018, 320p.
- RENOUX, Christelle, Une visite “muette” au Musée d’art
contemporain des Laurentides, Essor de la vie culturelle au 21e siècle :
perspective France-Québec, Montréal, PUM, 2019.

MANON QUINTAL

ELIZABETH LAUZON

- Trésorière du conseil d’administration du Conseil de la
culture des Laurentides

- Coordination et soutien technique pour l’exposition des finissant.e.s
en arts visuels du Cégep de Saint-Jérôme (technique, scénographie,
montage et démontage)

- Formation et accompagnement administratifs pour les
organismes des Laurentides
- Membre du comité culturel de la Commission scolaire de la
Rivière-du-Nord
- Membre de la table des partenaires responsables des jardins
de la Ville de Saint-Jérôme pour la rédaction d’une politique
d’agriculture urbaine
- Trésorière du conseil d’administration du regroupement les
Flâneurs erratiques (Centre d’artistes à Val-Morin)
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RAPPORT
DES
BÉNÉVOLES

RAPPORT DE LA
PRÉSIDENTE DES BÉNÉVOLES
CATHERINE FORTIN

DE GAUCHE À DROITE : JONATHAN DEMERS, ANDRÉ MARION, MARIELLE BOUCHER,
AGNÈS PÉPIN-FORTIN, ANDRÉE MATTE, CATHERINE FORTIN ET MANON QUINTAL
30E ANNIVERSAIRE DES BÉNÉVOLES

ACTIVITÉS DE SOUTIEN AU MACL

BÉNÉVOLES

- Accueil

Louise Beaulieu, Sarah Bendayan, Francine Benoît, Thérèse Bernier,
Louise Blanchard, Lise Boisclair, Philippe Boiteau, Ginette Bonnallie,
Marielle Boucher, Christiane Brault, Robert Cadieux, Nathalie
Candelon, Louise Charbonneau, Monique Charlebois, Louisiane
Chartrand, Madeleine Côté, Richard Côté, Lise Deslauriers, Lucie
Dionne, Raymonde Duplan, Lila Flores, Catherine Fortin, Diane
Fortin, Jeannine Gravel, Lise Guénette, France Joly, Odette LeBel,
Christiane Lefebvre, Noëlline Marineau, Élou Mercier, Hermance
Pelletier, Agnès Pépin Fortin, Marie-Pierre Rhéaume, Pierrette
Scanlan, Céline Sauriol, Lise Tassé, Louise Tellier, Claudine Wilson.

- Démontage et montage
- Vernissage (accueil, bar et vestiaire)
- Soutien à l’animation des groupes scolaires
- Préparation du matériel pour le service éducatif
- Révision de textes à l’occasion
- Participation à l’organisation d’événements spéciaux du MAC LAU
(colloques, conférences)
- Participation aux différentes tâches de l’encan

STATISTIQUES 2018-2019
1038 : Nombre d’heures consacrées au MAC LAU pour l’exercice
allant du 1er mai 2018 au 30 avril 2019
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41 : nombres de bénévoles au MAC LAU
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Société de comptables professionnels agréés
1312, rue Sherbrooke est
Montréal, Qc
H2L 1M2

RAPPORT DE l' AUDITEUR INDÉPENDANT
Aux administrateurs du MUSÉE D'ART CONTEMPORAIN DES LAURENTIDES
Opinion
Nous avons effectué l'audit des états financiers ci-joints du MUSÉE D'ART CONTEMPORAIN DES LAURENTIDES,
qui comprennent l'état de la situation financière au 31mars2019, les états des résultats, de l'évolution de l'actif net et
des flux de trésorerie pour l'exercice tenniné à cette date, ainsi que les notes complémentaires, y compris le résumé des
principales méthodes comptables.

À notre avis, les états financiers ci-joint donnent, dans tous leurs aspects significatifs, une image fidèle de la situation
financière du MUSÉE D'ART CONTEMPORAIN DES LAURENTIDES au 31mars2019, ainsi que des résultats de
ses activités et de ses flux de trésorerie pour l'exercice te1miné à cette date, confom1ément aux Nonnes comptables
canadiennes pour les organismes sans but lucratif.
Fondement de l'opinion
Nous avons effectué notre audit confonnément aux n01mes d'audit généralement reconnues du Canada. Les
responsabilités qui nous incombent en vertu de ces nonnes sont plus amplement décrites dans la section «Responsabilités
de l'auditeur à l'égard de l'audit des états financiers» du présent rapport. Nous sonunes indépendants du Syndicat
confonnément aux règles de déontologie qui s'appliquent à l'audit des états financiers au Canada et nous nous sonunes
acquittés des autres responsabilités déontologiques qui nous incombent selon ces règles. Nous estimons que les éléments
probants que nous avons obtenus sont suffisants et appropriés pour fonder notre opinion d'audit.

Responsabilité de la direction et des responsables de la gouvernance à l'égard des états financiers
La direction est responsable de la préparation et de la présentation fidèle de ces états financiers confonnément aux
Nonnes comptables canadiennes pour les organismes sans but lucratif, ainsi que du contrôle interne qu'elle considère
comme nécessaire pour pennettre la préparation d'états financiers exempts d'anomalies significatives, que celles-ci
résultent de fraudes ou d'erreurs.
Lors de la préparation des états financiers, c'est à la direction qu'il incombe d'évaluer la capacité du Syndicat à poursuivre
son exploitation, de communiquer, le cas échéant, les questions relatives à la continuité de l'exploitation et d'appliquer le
principe comptable de continuité d'exploitation, sauf si la direction a l'intention de liquider le Syndicat ou de cesser son
activité ou si aucune autre solution réaliste ne s'offre à elle.
Il incombe aux responsables de la gouvernance de surveiller le processus d'infonnation financière de la société.
Responsabilité de l'auditeur à l'égard de l'audit des états financiers
Nos objectifs sont d'obtenir l'assurance raisonnable que les états financiers pris dans leur ensemble sont exempts
d'anomalies significatives, que celles-ci résultent de fraudes ou d'e1Teurs, et de délivrer un rapport de l'auditeur contenant
notre opinion. L'assurance raisonnable correspond à un niveau élevé d'assurance, qui ne garantit toutefois pas qu'un audit
réalisé confonnément aux nonnes d'audit généralement reconnues du Canada pennettra toujours de détecter toute
anomalie significative qui pou1rnit exister. Les anomalies peuvent résulter de fraudes ou d'erreurs et elles sont considérées
comme significatives lorsqu'il est raisonnable de s'attendre à ce que, individuellement ou collectivement, elles puissent
influer sur les décisions économiques que les utilisateurs des états financiers prennent en se fondant sur ceux-ci.

Téléphone: 514 437-8800

Télécopieur: 514 522-7552

Dans le cadre d'un audit réalisé confo1mément aux normes d'audit généralement reconnues du Canada, nous exerçons
notre jugement professionnel et faisons preuve d'esprit critique tout au long de cet audit. En outre :
Nous identifions et évaluons les risques que les états financiers comportent des anomalies significatives, que
celles-ci résultent de fraudes ou d'en-eurs, concevons et mettons en œuvre des procédures d'audit en réponse à ces
risques, et réunissons des éléments probants suffisants et appropriés pour fonder notre opinion. Le risque de nondétection d'une anomalie significative résultant d'une fraude est plus élevé que celui d'une anomalie significative
résultant d'une erreur, car la fraude peut impliquer la collusion, la falsification, les omissions volontaires, les fausses
déclarations ou le contournement du contrôle interne;
Nous acquérons une compréhension des éléments du contrôle interne pertinents pour l'audit afin de concevoir
des procédures d'audit appropriées aux circonstances, et non dans le but d'exprimer une opinion sur l'efficacité du
contrôle interne de la société;
Nous apprécions le caractère approprié es méthodes comptables retenues et le caractère raisonnable des
estimations comptables faites par la direction, de même que des info1mations y afférentes fournies par cette dernière;
Nous tirons une conclusion quant au caractère approprié de l'utilisation par la direction du principe comptable
de continuité d'exploitation et, selon les éléments probants obtenus, quant à l'existence ou non d'une incertitude
significative liée à des événements ou situations susceptibles de jeter un doute imp01tant sur la capacité du syndicat à
poursuivre son exploitation. Si nous concluons à l'existence d'une incertitude significative, nous sommes tenus
d'attirer l'attention des lecteurs de notre rapp011 sur les infonnations fournies dans les états financiers au sujet de
cette incertitude ou, si ces infonnations ne sont pas adéquates, d'exprimer une opinion modifiée. Nos conclusions
s'appuient sur les éléments probants obtenus jusqu'à la date de notre rapport. Des événements ou situations futurs
poun-aient par ailleurs amener le Syndicat à cesser son exploitation;
Nous évaluons la présentation d'ensemble, la structure et le contenu des états financiers, y compris les
informations fournies dans les notes, et apprécions si les états financiers représentent les opérations et événements
sous-jacents d'une manière propre à donner une image fidèle;
Nous communiquons aux responsables de la gouvernance notamment l'étendue et le calendrier prévus des travaux
d'audit et nos constatations imp011antes, y compris toute déficience imp011ante du contrôle interne que nous aurions
relevée au cours de notre audit.

Montréal,
Le 4juin 2019

DESORMEAUX PATENAUDE INC.

Par :Aline Désormeaux, CPA, CA, AdmA

désormeaux
patenaude inc.
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ÉTAT DES RÉSULTATS
POUR L'EXERCICE TERMINÉ LE 31 MARS 2019

2019

2018
Fonds

Fonds
Administration
générale

Placements
Culture

Total

Administration
générale

Placements
Culture

Total

PRODUITS
Appo1is (Annexe A)
Activités de financement (Annexe B)
Ventes de l'encan
Commandites
Frais d'inscription aux ateliers
Droits d'entrée
Sorties culturelles
Services professionnels rendus
Gestion de projets
Location d'oeuvres
Produits de placements
Variation nette de la juste va leur des placements
Amo1tissement - appo1is repo1iés afférents
aux immobilisations corporelles
Revenus divers

381 690 $
360
42 630
20 373
26 728
2 975
2 670
17 271
26 228
6150

-

-

13 685
4 915

11025
8 865

-

546 965
117 614
77 057
154 356
74 094
91375

$

381 690 $
360
42 630
20 373
26 728
2 975
2 670
17 271
26 228
6 150
13 685
4 915

502 831 $
1 172
46 480
32 595
24 940
3 876

200

-

-

$

502 831 $
1 172
46 480
32 595
24 940
3 876

200
12 690
13 553

-

12 690
13 553

11 025
8 865

10 687
7 275

-

18 600

565 565

630 056

26 243

656 299

-

117 614
77 057
154 356
74 094
91375

122 844
112 515
199 362
62 474
84 715
6 134

-

2 046

122 844
112 515
199 362
62 474
84 715
6 134
2 046

10 687
7 275

CHARGES
Administration (Annexe C)
Communications et marketing (Annexe D)
Expositions, diffusion et recherches (Annexe E)
Éducation et animation (Annexe F)
Frais d'occupation (Annexe G)
Dépréciation du stock de gravures et de catalogues
Frais de gestion de placements

RÉSULTAT NET

-

-

-

-

-

-

-

2110

2110

514 496

2110

516 606

588 044

2 046

590 090

32 469

16 490

48 959

42 012

24 197

66 209

MUSÉE D'ART CONTEMPORAIN .DES LAURENTIDES
ÉTAT DE L'ÉVOLUTION DE L'ACTIF NET
POUR L'EXERCICE TERMINÉ LE 31 MARS 2019

Page 2

2019
Fonds
Fonds d'administration générale
Non affecté

Investi en
immobilisations

71 124 $

27 571

Résultat net

35 861

(3 392)

Investissement en immobilisations corporelles (note 3)

(3 454)

SOLDE DU FONDS ÉTABLI AU DÉBUT

SOLDE DU FONDS À LA FIN

103 531

Fonds investi
en collection

Total

$

98 695 $

256 365 $

Fonds Placements
Culture
317173 $

Total
672 233 $

16 490

48 959

333 663

721 192

32 469

3 454
27 633

131 164

256 365

2018
Fonds
Fonds d'administration générale
Investi en
Non affecté
immobilisations
Total

SOLDE DU FONDS AU DÉBUT

29 887 $

26 796 $

-

Redressement (note 14)

SOLDE DU FONDS REDRESSÉ
Résultat net
Investissement en immobilisations corporelles (note 3)

SOLDE DU FONDS À LA FIN

56 683 $

29 887

26 796

42 012

42 012
(775)
71 124

56 683

Fonds investi
en collection
256 365 $

256 365

-

Fonds Placements
Culture

---

396 976 $

Total
710 024 $

(104 000)

(104 000)

292 976

606 024

24 197

66 209

317 173

672 233

775
27 571

98 695

256 365

MUSÉE D'ART CONTEMPORAIN DES LAURENTIDES
ÉTAT DES FLUX DE TRÉSORERIE
POUR L'EXERCICE TERMINÉ LE 31MARS2019
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2019

2018

ACTIVITÉS D'EXPLOITATION
Résultat net
Éléments sans effet sur la trésorerie :
Amortissement - Immobilisations corporelles
Amortissement - Actifs incorporels
Amortissement - Apports repo1iés
afférents aux immobilisations
Variation nette de la juste valeur des placements
Dépréciation du stock de gravures et de catalogues

48 959 $

66 209 $

13 968
449

10 120
567

(11 025)
(4 915)

(10687)
(13 553)
6134

47 436

58 790

Variation nette des éléments hors
caisse du fonds de roulement :
Comptes clients et autres débiteurs
Frais payés d'avance
Comptes fournisseurs et autres créditeurs
Apports reportés - Immobilisations corporelles
Appo1is repo1iés

(90 612)
6 221
(62 617)
20 235
111493

52 364
(10 771)
13 398
26 046
(127 565)

32156

12 262

(11 575)
(23 689)

(10 644)
(26 821)

(35 264)

(37 465)

(3 108)

(25 203)

ACTIVITÉS D'INVESTISSEMENT
Acquisition de placements
Acquisition d'immobilisations corporelles

DIMINUTION DE LA TRÉSORERIE ET DES
ÉQUIVALENTS DE TRÉSORERIE
TRÉSORERIE ET ÉQUIVALENTS DE
TRÉSORERIE AU DÉBUT

130 624

155 827

TRÉSORERIE ET ÉQUIVALENTS DE
TRÉSORERIE À LA FIN

127 516

130 624

MUSÉE D'ART CONTEMPORAIN DES LAURENTIDES
NOTES COMPLÉMENTAIRES
POUR L'EXERCICE TERMINÉ LE 31 MARS 2019

Page 5

1. STATUT ET NATURE DES ACTIVITÉS
L'organisme est une personne morale créée en ve1iu du Code civil du Québec, soit la Paiiie III de la
Loi sur les Compagnies du Québec. Il est aussi enregistré à titre d'organisme de charité et est
exempté de l'impôt sur les bénéfices. Son mandat est de promouvoir, de diffuser et de rendre
accessible les aiis visuels pour la région des Laurentides.

2. PRINCIPALES MÉTHODES COMPTABLES
Base de présentation des états financiers
Les états financiers ont été dressés selon les Normes comptables canadiennes pour les organismes
sans but lucratif et comprennent les principales méthodes comptables suivantes:

Comptabilité par fonds
L'organisme applique la méthode de la comptabilité par fonds . Les fonds suivants apparaissent aux
états financiers :

a) Fonds d'administration générale
Le fonds d'administration générale présente les actifs, les passifs, les produits et les charges
afférents au fonctionnement de l'organisme et à la détention des immobilisaations corporelles et
des actifs incorporels.
b) Fonds investi en collection
Le fonds investi en collection présente les acti fs détenus dans la collection d'œuvres permanente.
c) Fonds Placements Culture
Le fonds Placements Culture présente les actifs, les passifs, les produits et les charges afférents aux
opérations relatives au programme "Placements Culture".

Estimations de la direction
Pour dresser des états financiers conformément aux Normes comptables canadiennes pour les
organismes sans but lucratif, la direction de l'organisme doit faire des estimations et poser des
hypothèses qui ont une incidence sur les montants présentés dans les états financiers, les notes y
afférentes ainsi que les annexes. Ces estimations sont fondées sur la connaissance que la direction
possède des événements en cours et sur les mesures que l'organisme pourrait prendre à l' avenir.
Les résultats réels pourraient être différents de ces estimations.

Constatation des produits
Apports
L'organisme applique la méthode du repo1i pour comptabiliser les appo1is. Les app01is affectés
sont constatés à titre de produits de l'exercice au cours duquel les charges connexes sont engagées.
Les apports non affectés sont constatés à titre de produits lorsqu'ils sont reçus ou à recevoir si le
montant à recevoir peut faire l'objet d'une estimation raisonnable et que sa réception est
raisonnablement assurée.

MUSÉE D'ART CONTEMPORAIN DES LAURENTIDES
Page 6

NOTES COMPLÉMENTAIRES
POUR L'EXERCICE TERMINÉ LE 31 MARS 2019
2. PRINCIPALES MÉTHODES COMPTABLES (SUITE)
Constatation des produits (suite)

Produits de frais d'inscription et ateliers de droits d'entrée
Les produits de frais d'inscription, d'ateliers et de droits d'entrée sont constatés lorsque les visites
ont lieu et que les produits sont encaissés.

Produits d'expositions itinérantes
Les produits d'exposition itinérantes sont constatés au moment des expositions et de leur
encaissement.

Produits nets de placement
Les opérations de placement sont comptabilisées à la date de transaction et les produits qui en
découlent sont constatés selon la méthode de la comptabilité d'exercice.
Les produits de placement proviennent de la paiiicipation au revenu net des fonds de la Fondation
du Grand Montréal et sont constatés au moment de leur distribution. Les variations de la juste
valeur sont constatées au moment où elles se produisent.
L'organisme a fait le choix d'exclure des variations de la juste valeur les produits provenant de la
participation au revenu net des fonds de la Fondation du Grand Montréal.

Immobilisations corporelles, actifs incorporels amortissables et Collection d'œuvres d'art
Les immobilisations corporelles, les actifs incorporels et la Collection d'oeuvres d'aii acquis sont
comptabilisés au coüt. Lorsque l'organisme reçoit des appo11s sous forme d'immobilisations
corporelles ou d'oeuvres d'art, le coüt de celles-ci correspond à la juste valeur à la date de l'app011
ou à la valeur symbolique de 1$, si cette valeur ne peut faire l'objet d'une estimation raisonnable.

Amortissement
Les immobilisations corporelles et les actifs incorporels sont amo11is en fonction de leur durée de
vie utile estimative respective selon la méthode et les taux indiqués ci-dessous.
Méthodes

Taux

Équipement informatique et site web

Dégressif

30%

Mobilier, équipement et logiciels

Dégressif

20%

Matériel roulant

Dégressif

20%

Réduction de valeur
Lorsque l'organisme constate qu'une immobilisation corporelle ou qu'un actif incorporel
amortissable n'a plus aucun potentiel de service à long terme, l'excédent de la valeur comptable
nette sur sa valeur résiduelle est comptabilisé en charges à l'état des résultats.

MUSÉE D'ART CONTEMPORAIN DES LAURENTIDES
NOTES COMPLÉMENTAIRES
POUR L'EXERCICE TERMINÉ LE 31 MARS 2019
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2. PRINCIPALES MÉTHODES COMPTABLES (SUITE)
Trésorerie et équivalents de trésorerie
La politique de l'entité consiste à présenter dans la trésorerie et les équivalents de trésorerie les
soldes bancaires incluant les découve11s bancaires dont les soldes fluctuent souvent entre le positif
et le négatif.
Instruments financiers
L'organisme évalue initialement ses actifs financiers et ses passifs financiers à la juste valeur. Il
évalue ultérieurement tous ses actifs financiers et ses passifs financiers au coût après
amortissement, à l' exception des placements dans des instruments de capitaux propres cotés sur un
marché actif, qui sont évalués à la juste valeur. Les variations de juste valeur sont comptabilisées
dans les résultats.
Les actifs financiers évalués au coût après amortissement se composent de l'encaisse, des comptes
clients et des autres débiteurs. Les passifs financiers évalués au coüt après am011issement se
composent des comptes fournisseurs et des autres créditeurs.

3. AFFECTATIONS D'ORIGINE INTERNE
Au cours de l'exercice, l'organisme n'a pas utilisé de fonds provenant de son "Fonds placements
Culture" pour son fonds d'administration générale (en 2018 non plus).

4. COMPTES CLIENTS ET AUTRES DÉBITEURS
Comptes clients

2019

2018

33 028 $

19 175

Subventions à recevoir
MRC de la Rivière-du-Nord
Ministère de la Culture et des Communications
Conseil des A11s du Canada
Divers comptes à recevoir
Sommes à recevoir de l'État (taxes à la consommation)

24 675
32 072
40 000
129 775
3 880
4 658
138 313

24 200

43 375
900
3 426
47 701

$

MUSÉE D'ART CONTEMPORAIN DES LAURENTIDES
NOTES COMPLÉMENTAIRES
POUR L'EXERCICE TERMINÉ LE 31 MARS 2019
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5. PLACEMENTS
2019
Placements (coût de 3 79 123 $ et 3 62 796 $ en 2018)
Fonds de réserve - Fondation du Grand Montréal
(coût de 46 395 $et 44 352 $en 2018)

389 095 $

2018
374 435

48 568

46 738

437 663

421 173

Selon le programme "Placements Culture" mis sur pied par le Conseil des mis et des lettres du
Québec, le capital des sommes investies au fonds de dotation - Fondation du Grand Montréal doit
être conservé pour une période minimale de dix ans à compter du 31 mars 2007 pour un montant de
131 976 $, à compter du 25 mars 2011 pour un montant de 50 000 $, à compter du 29 novembre
2013 pour un montant de 30 000 $et à compter du 30 septembre 2014 pour un montant de 24 000 $
alors que le capital et les produits générés par les sommes investies dans le fonds de réserve Fondation du Grand Montréal devaient être conservées pour une période minimale de deux ans à
compter du 30 septembre 2014 pour un montant de 36 000 $. Il n'y a aucune exigence quant à
l'utilisation des produits générés par le fonds de dotation.
Au 3 1 mars 2019, l'organisme respecte les exigences de ce programme.

6. COLLECTIONS D'OEUVRES
La Collection d'œuvres d'aii du Musée d'aii contemporain des Laurentides comprend plus de 664
œuvres et est constituée de peintures, de sculptures, d'estampes, de photographies, d'installations,
de films et vidéos, pour la plupaii produits après 1939, date-charnière retenue par le Musée pour
définir son champ d'intervention. Le Musée développe sa Collection conformément au mandat que
lui trace sa loi constitutive, c'est-à-dire en s'assurant de la représentation de la production
contemporaine québécoise mise en relation avec la production canadienne et internationale.
Les oeuvres de la Collection sont réparties en quatre catégories de collection: permanente, de prêt,
didactique et documentaire, détaillées comme suit:
La Collection permanente est composée de 314 œuvres comprenant: 146 peintures, 20 sculptures et
installations, 114 estampes et/ou œuvres sur papier, 11 livres d ' a1iistes, 17 photographies et 6
autres.
La Collection de prêt est composée de 248 œuvres comprenant: 28 peintures, 6 sculptures et
installations, 207 estampes et/ou œuvres sur papier, 2 livres d' aiiiste, 4 photographies et 1 autre.
La Collection didactique est composée de 73 œuvres comprenant: 11 peintures, 16 sculptures et
installations, 41 estampes et/ou œuvres sur papier, 1 livre d'aiiiste et 4 autres.
La Collection documentaire est composée de 28 œuvres comprenant: 21 photographies, 4 estampes
et/ou œuvres sur papier, 2 livres d'artiste et 1 sculpture.

$
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7. IMMOBILISATIONS CORPORELLES
2019
Amortissement
cumulé

Coût
Mobilier et équipement
Équipement informatique
Matériel roulant
Oeuvres destinées à la location

123 820 $
31373
10 998

86 743 $
20 044
4 454

17 173
183 364

111 241

Valeur
nette

2018
Valeur
nette

37 077 $
11329
6 544

19 696
16 185
9 348

17 173

17 173

72 123

62 402

$

La banque de location d'œuvres <l'ait du Musée d'art contemporain des Laurentides est composée
de 79 œuvres comprenant : 26 peintures, 1 sculpture, 44 estampes et/ou œuvres sur papier, 4
photographies, 2 livres d'aitistes ainsi que 2 techniques mixtes.

8. ACTIFS INCORPORELS

Coût
Logiciels
Site web

2019
Amortissement
cumulé

Valeur
nette

2018
Valeur
nette

5 670 $
3 040

3 997 $
2 967

1673 $
73

2 091 $
104

8 710

6 964

1 746

2 195

9.EMPRUNT
L'emprunt bancaire, d'un montant autorisé de 50 000 $, porte intérêts au taux annuel de 8,20%
(7, 70% au 31 mars 2018). L'emprunt bancaire n'était pas utilisé au 31 mars 2019.

10. COMPTES FOURNISSEURS ET AUTRES CRÉDITEURS

Fournisseurs et frais courus
Salaires et charges sociales à payer
Vacances à payer

2019

2018

23 101 $
2 165
4 243

77 899 $
5 675
8 552

29 509

92 126
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11. APPORTS REPORTÉS

Les appo1ts repo1tés représentent des subventions qui , en ve1tu d'affectations d'origine externe,
sont destinées à couvrir les charges d'activités de l'exercice subséquent.
Les variations survenues dans le solde de ces appo1ts rep01tés pour l'exercice sont les suivantes:

2019
Solde au début
Montants encaissés au cours de l'exercice
Montants constatés aux produits de l'exercice
Solde à la fin

30 235 $
216 017
(104 524)
141 728

2018
157 800 $
74 288
(201 853)
30 235

12. APPORTS REPORTÉS LIÉS AUX IMMOBILISATIONS CORPORELLES
Les app01ts repo1tés afférents aux immobilisations corporelles représentent des subventions ayant
servies à l'acquisition d'équipement informatique, de mobilier et équipement, d'amélioration
locative et d'un logiciel.

Solde au début
Subventions encaissées au cours de l'exercice
Amo1tissement de l'exercice
Solde à la fin

2019

2018

37 026 $
20235
(11 025)

21 667 $

46 236

26 046
(! 0 687)
37 026

13. INSTRUMENTS FINANCIERS
Risque de liquidité
Le risque de liquidité est le risque qu'une entité éprouve des difficultés à honorer des engagements
liés à ses passifs financiers. L'organisme est exposé à ce risque relativement à l'ensemble des
passifs financiers comptabilisés à l'état de la situation financière.

Risque de crédit
Le risque de crédit découle de la possibilité qu'un débiteur ne s'acquitte pas de ses obligations.
L'organisme est exposé au risque de crédit relativement aux actifs financiers comptabilisés à l'état
de la situation financière, à l'exception des fonds de la Fondation du Grand Montréal. L'organisme
a déterminé que les actifs financiers l'exposant davantage au risque de crédit sont l'encaisse, les
comptes clients et autres créances (excluant les taxes de vente) et les appo1ts à recevoir étant donné
que le manquement d'une de ces paities à ses obligations pourrait entraîner des pe1tes financières
importantes pour l'organisme.
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13. INSTRUMENTS FINANCIERS (SUITE)
Risque de marché
Les instruments financiers de l'organisme l'exposent au risque de marché, plus particulièrement au
risque de change, au risque de taux d'intérêt et au risque de prix autre, lesquels découlent à la fois
des activités d'investissement et de financement:

Risque de prix autre
L'organisme est exposé au risque de prix autre en raison des placements aux fonds de la Fondation
du Grand Montréal, étant donné que des variations aux prix du marché auraient pour effet
d'entraîner des variations de la juste valeur ou des flux de trésorerie sur ces instruments. Les fonds
de la Fondation du Grand Montréal exposent indirectement l'organisme au risque de prix autre.

14. REDRESSEMENTS SUR EXERCICES ANTÉRIEURS
L'organisme présentait dans l'actif net - Fonds Placements Culture des app01ts affectés d'origine
externe. Durant l'exercice dernier, l'organisme a pris la décision de reclasser ces actifs net - Fonds
Placements Culture vers les apports repottés dans les passifs à long terme à l'état de la situation
financière. En conséquence, le solde de l'actif net au 1er avril 2017 a été diminué de 104 000 $ et
les états financiers des exercices précédents ont été redressés. Le solde des app01ts repo1tés Placements Culture a été augmenté du même montant. Par le fait même, l'opinion avec réserve au
rappo1t de l'auditeur a été retirée.

15. OPÉRATI ONS NON MONÉTAIRES
Au cours de l'exercice précédent, l'organisme a reçu un appott en service évalué par le fournisseur

à 15 000$ pour des services de publicité. Cet échange n'est pas comptabilisé aux états financiers
car il est peu probable que l'organisme aurait fait la publicité s'il n'y avait pas eu cet apport.

16. CHIFFRES COMPARATIFS
Ce1tains chiffres de l'exercice précédent ont été reclassés afin de se conformer à la présentation
adoptée pour l'exercice courant.
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2019

2018

ANNEXE A- APPORTS
Subventions
Ministère de la Culture (PAFIM)
Ministère de la Culture
Ville de Saint-Jérôme (entente régionale)
MRC de la Rivière-du-Nord (Fonctionnement)
MRC de la Rivière-du-Nord (Fonds
développement territorial et projet spécial)
Conseil des Arts du Canada
Conseil des Atts du Canada (Fonctionnement)
Association des Musées Canadiens
Autres subventions

148 847

$

169 302

25 658

70 256

30 000

30 000

97 275

95 375

20 000

62 546

9153

22 802

40 000

40 000

$

6 587
4170

12 550

381 690

502 831

ANNEXE B- ACTIVITÉS DE FINANCEMENT-GRAVURES ET CATALOGUES
Produits
Vente de produits dérivés

360

$

1 172

Charges
Achats de catalogue
Résultat net

360

1 172

$
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2019

2018

ANNEXE C- ADMINISTRATION
Salaires et charges sociales
Activités de reconnaissance
Assurances responsabilité
Cotisations et abonnements
Entretien et réparations - équipement
Formation
Fournitures de bureau et papeterie
Fournitures et entretien informatique
Frais de représentation
Location de salle
Frais divers
Intérêts et frais de banque
Honoraires professionnels
Télécommunications

89 021
828
823
2 016
530
324
4 575
1 248
1 773
4 517
2 039
1427
5 391
3102

$

90 218
1 189
809
1 291
625

$

3 858
1 902
465
623
1 932
1 497
15 659
2 776

117 614

122 844

ANNEXE D- COMMUNICATIONS ET MARKETING
Salaires et charges sociales
Sous-contrat - communication
Conception graphique
Frais internet
Publicité et promotions
Vernissage
Amortissement - site web

26 161
3 371
2 624
2 069
40 250
2 551
31
77 057

$

28 181
82
50 884
4 065
25 221
4 037
45
112515

$
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2019

2018

ANNEXE E- EXPOSITIONS, DIFFUSION ET RECHERCHES
Salaires et charges sociales
Droits et cachets aux aitistes
Évaluation d'oeuvres d'art
Frais de représentation et voyages
Expositions et matériel
Recherche et documentation
Honoraires professionnels
Sous-contrat - expositions
Transport d'oeuvres
Restauration d'oeuvres

76 713
27 603
6 141
945
23 474
300

$

81 220
37 286
1 235
IO 214
57 702

5199
6 935
7 046

2 500
2 500
1 684
5 021

154 356

199 362

$

ANNEXE F- ÉDUCATION ET ANIMATION
Salaires et charges sociales
Aide à la relève
Fournitures artistiques
Sorties culturelles
Soutien à l'accueil
Sous-traitance

51 555

$

4 089
3 916
4 982
9 552

44 388
2 000
4 638

$

1 164
10 284

74 094

62 474

ANNEXE G- FRAIS D'OCCUPATION
Assurances
Entretien des locaux
Loyer
Amortissement - équipement informatique
Amortissement - matériel roulant
Amortissement - logiciels
Amortissement - mobilier et équipement

4 044
5 084
67 861
4 856
2 804
418
6 308
91375

$

4 057
878
69 138
3 546
1 650
522
4 924
84 715

$

Musée d’art contemporain des Laurentides
101 place du Curé-Labelle, Saint-Jérôme, QC, J7Z 1X6
450-432-7171
maclau.ca

