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RAPPORT DU PRÉSIDENT

Quelle saison particulière. Qui aurait cru que nous expérimenterions 
en direct, ce que plusieurs considéraient, jusqu’à tout récemment, 
comme de la pure fabulation de séries « B ». Et pourtant… Et 
pourtant, le MAC LAU a encore une fois livré malgré une saison à la 
limite du dantesque. Depuis qu’il a atteint le statut de musées, il y 
a de cela plus de 5 ans maintenant, il n’a cessé de se réinventer et 
de ce fait, de re-conceptualiser la notion même du Musée. Il en est 
ainsi arrivé à créer, saison après saison, le nouvel objet lui-même. 
Tout a commencé par l’idéalisation d’une gouvernance nouvelle, son 
élaboration et sa mise en place. Une gouvernance où l’ensemble des 
parties prenantes; les créateurs, le musée lui-même, son personnel, 
la cité qui les entoure, le public, les maisons d’enseignements, les 
autres acteurs du milieu culturel des Laurentides, ont eu droit au 
chapitre de ce que doit être cette nouvelle bête que devient le MAC 
LAU. Concrètement, cela signifie un engagement constant envers 
les gens de la cité, une participation aux activités et aux projets qui 
animent la région, la proposition de nouvelles expériences artistiques, 
la reconfiguration de ce qu’est une salle d’exposition et de ce qui doit 
y être présenté.  Jamais le MAC LAU n’a douté de la capacité du public 
d’expérimenter, d’être confronté, d’être précipité hors de ses zones 
de confort, de penser différemment, de rêver, de grandir… Jamais !   

Tout cela n’a été possible que grâce au travail d’une équipe 
exceptionnelle, qui avec peu de moyens, à livrer année après année, 
une programmation pertinente, reconnue par ses pairs et surtout 
appréciée des gens qui se sont déplacés pour en vivre l’expérience 
ou qui l’on rencontré sur leur chemin, alors que le MAC LAU, comme 
Larousse, semait à tout vent dans les Laurentides et parfois même 
ailleurs. Merci aussi à un Conseil d’administration qui n’a jamais eu 
froid aux yeux et qui en assumant complètement ses obligations de 

fiduciaire, a su soutenir une équipe remarquable. Merci à un groupe 
de bénévoles sans qui tout cela aurait été vraiment plus difficile à 
exécuter. Merci à une direction à deux têtes, l’une rationnelle, l’autre 
moins, qui de concert, tiennent le fort et lui insufflent les éléments 
essentiels de son âme si particulière. Merci aux subventionneurs, 
plus particulièrement aux plus régionaux d’entre eux, qui nous 
soutiennent par leurs fonds et par leur appui constant. Merci enfin 
aux artistes, sans qui tout ça n’aurait pas de sens.

Longue vie au MAC LAU et bienvenu à la prochaine étape de cette 
aventure ! 

FRANÇOIS CÔTÉ
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grande région des Laurentides et le MAMH. Cette entente représente 
une avancée majeure pour le MAC LAU qui vient cristalliser, par cette 
reconnaissance, l’ampleur régionale de sa portée. Merci au MAMH, 
à la table des préfets ainsi qu’aux directions générales de l’ensemble 
des MRC. Une reconnaissance particulière à notre MRC de la Rivière-
du-Nord qui soutient le MAC LAU avec tant de conviction. Partie 
intégrante des objectifs de cette entente sectorielle, nous sommes 
impatients de tabler sur la consolidation de nos liens avec le public de 
notre grand territoire des Laurentides.

Vous vous doutez bien que ces résultantes apparaissent après un 
nombre important d’actions invisibles qui jalonnent nos quotidiens et 
qui puisent leur énergie dans la conviction profonde que nous avons 
pour le projet de Musée sur lequel nous œuvrons. Il en va ainsi pour 
un nombre important de rencontres avec des personnes de notre 
milieu, de conversations formelles et informelles, de demandes de 
subventions dont les résultats sont attendus des mois plus tard, de 
projets développés dans la durée, tout un ensemble d’actions que 
nous prenons au sein de notre équipe et qui ont pour objectif de faire 
croitre la culture laurentienne à l’intérieur d’une déférence profonde 
envers les artistes et les publics que nous accueillons. 

Cette année, l’équipe de médiation a accueilli une clientèle scolaire 
exceptionnelle de 8 416 élèves. Nous constatons que les fonds 
injectés par le Ministère de la Culture et des communications et 
les commissions scolaires ont eu des résultats tangibles, car en 
contribuant financièrement ils ont orienté les choix d’activités 
vers la culture et des milliers d’enfants ont eu accès aux artistes et 
aux œuvres du Musée. Du point de vue organisationnel, l’équipe 
artistique, ayant été privé de son directeur général durant la moitié 

En guise d’introduction à ce rapport, la parole partagée que nous 
avons l’habitude d’émettre laisse sa place à celle de Manon Quintal 
qui dû assumer seule, en l’absence de son collègue retiré pour un 
congé de paternité, la direction d’une partie de l’année couverte par 
ce rapport. À l’intérieur d’une équipe de notre taille, toutes absences, 
si valables soient-elles, ont une incidence directe et franche sur la vie 
de travail. 

« L’année qui vient de se terminer est remarquable, car de façon globale je 

constate que tous les acteurs nécessaires à l’éclosion de projets grandioses 

étaient présents. Les membres, bénévoles, subventionneurs, publics et mes 

employés. J’aime dire mes employées lorsque je parle des personnes de cœur 

qui travaillent au Musée. Bien que ces personnes ne m’appartiennent pas, 

j’éprouve un grand sentiment de fierté à les dire miens. La dernière année a 

été exigeante à plusieurs points de vue et ces employées ont été à la hauteur 

des défis immenses qui ont jalonné le parcours ». MQ 

En revenant à une forme commune d’une écriture à deux têtes, le 
nous souhaite se permettre un remerciement sincère à sa directrice, 
avec qui nous [équipe du Musée] partageons un extrême engagement 
pour le projet culturel, éducatif et civique que nous menons 
réciproquement. 

Au gré des mouvements qui le transforment année après année, notre 
Musée ne cesse de grandir, et ce depuis sa fondation en 1978. Si les 
dernières années continuent d’être hyperactives, nombre de dossiers 
ont fleuri au cours du dernier cycle. Au travers de l’effervescence 
des nombreux projets qui nous ont habités, nous avons réussi à 
conclure une entente sectorielle de trois ans avec les MRC de la 

RAPPORT DES DIRECTIONS
JONATHAN DEMERS ET MANON QUINTAL
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nombreuses années. L’actualité muséale et même institutionnelle 
est, ces jours-ci, remplie de cas d’organisations qui misent sur la 
performance qui très souvent détériore les liens humains comme 
moyen d’arriver à des fins. Loin de ces considérations, nous sommes 
en paix avec les valeurs organisationnelles et humaines que nous 
avons implantées au Musée. Nous remercions très vivement notre 
conseil d’administration de nous soutenir dans nos projets, avec 
toujours autant d’enthousiasme et de considération pour le travail 
accompli. 

Très sincèrement, merci.

de l’année, a dû redoubler d’ardeur. Nous avons réorganisé les tâches 
et maximisé nos expertises afin de donner le meilleur des résultats 
possibles. Notre équipe s’est aussi agrandie et nous avons gardé le 
fort vaillamment. Comme vous le constaterez dans les pages qui 
suivent, le Musée poursuit son implication dans sa communauté 
en offrant des opportunités d’échange et en devenant un point de 
ralliement entre artistes et organismes, notamment en menant le 
projet de résidence de Raphaëlle de Groot. Les groupes des Impatients 
continue d’habiter le Musée, il est même cette année impliqué dans le 
projet de Raphaëlle de Groot, le Mobile continu de faire circuler l’art 
sur notre territoire, dans les cours d’école, dans le cadre d’activités 
parascolaires, notre collaboration avec le Cégep de Saint-Jérôme 
se poursuit, nous avons investi le Théâtre Gilles Vigneault de deux 
expositions (Backstage et le Vestibule). 

Nous l’avons déjà dit, et il importe de le redire, le travail que nous 
faisons avec les artistes que nous soutenons est fondamental et 
continu sa route. Leur rencontre que nous orchestrons avec les publics 
que nous accueillons est pour nous de la plus haute importance et la 
manière avec laquelle nous visons à rendre transparentes nos actions 
est constamment au centre de nos préoccupations. La question 
de notre Musée comme objet d’étude est au cœur de notre action 
muséale et vise à définir, dans le geste concret de sa constitution, un 
nouveau modèle enraciné dans sa discipline ainsi que dans son milieu 
civique. 

La fin de notre année fut abrupte pour cause de pandémie, et 
l’écriture de ce texte en est inévitablement teintée. Nous voyons ici 
l’occasion d’apprivoiser de nouvelles façons de travailler et de prendre 
conscience du rythme de travail effréné que nous menons depuis de 





COLLECTIONS
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L’ACQUISITION DU PLAFOND 
SUSPENDU 

Au cours de l’été 2019, 28 artistes gravitant autour du MAC LAU ont 
réalisé des œuvres inédites dans un atelier aménagé temporairement 
à même la salle d’exposition et ouvert au public. Une quarantaine 
d’œuvres ont été créées à partir d’un même médium, une encre 
fluorescente uniquement visible à la lumière noire (Blacklight), et d’un 
même support, les tuiles du plafond suspendu qui surplombent les 
salles d’exposition depuis 1987. 

Ce projet questionne le lien réciproque que le Musée entretient avec 
sa communauté artistique par le biais de ces nouvelles productions ; 
l’apport économique des collections en permettant d’acquérir 
un lot important d’œuvres, au même moment où le Ministère de 
la Culture du Québec évaluait le MAC LAU pour sa subvention de 
fonctionnement ; et il questionne la visibilité ou l’invisibilité des 
collections (exposées ou mises en réserves). 

Le MAC LAU a fait l’acquisition de deux sculptures de l’artiste 
Domingo Cisneros suite à l’exposition présentée à l’automne 2018 
intitulée Par la forêt. Dans le cadre de cette exposition, la commissaire 
Aseman Sabet et Jonathan Demers, directeur général et conservateur 
en chef du MAC LAU, ont réussi à retracer et réunir, avec le soutien 
de l’artiste et celui de la donatrice, les deux dernières sculptures 
encore existantes du bestiaire laurentiens. Ce dernier était constitué, 
à l’origine, d’une série de douze sculptures animalières qui, dans la 
logique propre au vocabulaire visuel de l’artiste, mettait de l’avant 
des assemblages de matériaux organiques issus de la forêt, dont 
des ossements, des branches et des peaux. Dix des douze sculptures 
périssent dans un incendie qui ravage l’atelier de l’artiste au début 
des années 1990.

Ces deux sculptures viennent n’ont seulement bonifier la collection 
d’œuvres d’une grande rareté mais ouvrent aussi la porte à la mise 
en place d’un éventuel axe de collectionnement qui sera étudié dans 
l’année à venir, celui de l’art autochtone et du patrimoine immatériel.

ACQUISITIONS MAJEURES POUR  
LA COLLECTION DU MAC LAU

VUE DE L’ILLUMINATION DU PLAFOND, 

QUAND LA COLLECTION PRÉDIT L’AVENIR, 2019.

© LUCIEN LISABELLE

DE GAUCHE À DROITE : 
LA BÊTE PARESSEUSE, 1986, DON DE MADAME LISE LÉTOURNEAU
LA BÊTE DE LA VALLÉE DE LA RIVIÈRE ROUGE, 1988, ACHAT À L’ARTISTE

© LUCIEN LISABELLE
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EXPOSITION PERMANENTE  
QUAND LA COLLECTION PRÉDIT L’AVENIR 

LE MOBILIER DE RÉSERVE OUVERTE DANS LE CADRE D’UNE EXPOSITION DE 

FRANÇOIS LACASSE, 2019.

© LUCIEN LISABELLE

Engagé dans une réflexion sur la transformation de sa collection, le 
MAC LAU a inauguré le 16 juin 2019 le projet Quand la collection prédit 
l’avenir, soutenu par le Ministère de la culture et des communications 
du Québec dans le cadre du programme de soutien des expositions 
permanentes.  Pour arriver à obtenir une telle subvention, dans le 
contexte de notre institution qui ne compte qu’une salle et demi 
d’exposition, le MAC LAU a imaginé un projet qui tend à rendre 
transparentes les fonctions muséales.

L’aménagement des espaces d’exposition a été réfléchi afin de rendre 
visibles les différentes fonctions d’une institution muséale soit : la 
gestion, la conservation, la recherche, l’éducation et la diffusion. 
Ainsi, la grande salle d’exposition du Musée a été fractionnée de 
manière permanente, en trois espaces destinés à la présentation des 
expositions temporaires (diffusion). Un espace dédié au Laboratoire 
de médiation muséale interpelle directement et personnellement le 
visiteur libre. En outre, le secteur de la médiation propose au sein de 
cet espace des outils (écrit, numérique ou humain) pour accompagner 
le visiteur dans sa réflexion ainsi que dans sa compréhension des 
œuvres et de l’univers des artistes (éducation-recherche). Également 
aménagé à même la salle d’exposition, le Centre de documentation 
(éducation-recherche) offre aux visiteurs la possibilité de consulter 
des documents de références spécialisés sur l’art contemporain.

De plus, le public a désormais accès à une partie importante de la 
collection (12%) via un mobilier de réserve muséale implanté en plein 
cœur de la salle d’exposition (conservation-diffusion). Le MAC LAU 
y fait le récit de la constitution de la collection, un peu comme si 
chaque panneau du mobilier représentait une page de son histoire, et 
ce en faisant écho aux archives relatant la généalogie de la collection 
présentée dans une salle d’exposition adjacente. 

Non loin d’une approche « critique institutionnelle », cette 
exposition permanente est la mise en transparence d’un Musée qui 
questionne lui-même la pertinence de ses actions, ses approches, ses 
relations avec l’art et les artistes, les publics, son administration, sa 
gestion, sa place dans sa localité ainsi que sur son territoire.



10

LA POLITIQUE DE GESTION DES COLLECTIONS 
EN PROCESSUS DE RÉÉCRITURE

Le MAC LAU est actuellement dans un processus de révision de sa 
politique de gestion des collections en collaboration avec le comité 
de développement artistique. Ce comité a pour mandat de repenser 
le champ artistique du Musée, à commencer par sa collection et sa 
vision de la diffusion de l’art contemporain. La question qui anime les 
échanges tout au long de l’exposition permanente est orientée sur le 
rôle esthétique et politique d’une institution de la nature d’un musée 
d’art contemporain. 

Le Musée et le comité se penchent actuellement sur l’acquisition 
d’œuvres majeures qui ouvrent sur de nouvelles perspectives 
d’acquisition. Ces « études de cas » seront le prisme par lequel le 
musée définira ses nouveaux axes de collectionnement. Le projet 
d’exposition permanente Quand la collection prédit l’avenir s’inscrit 
dans cette démarche de réflexion et sert de prémisse pour développer 
et avancer l’élaboration de cette nouvelle politique de gestion des 
collections. Les axes de collectionnement qui émergeront suite aux 
travaux du comité feront l’objet d’une exposition à l’été 2021.

Les membres du comité de développement artistique : 

Barbara Clausen, commissaire indépendante et professeur en Études 
des arts à l’UQÀM

Francine Couture, sociologue des arts

Richard Gagnier, restaurateur en chef de l’art contemporain au Musée 
des Beaux-Arts de Montréal 

David Gour, designer et scénographe d’exposition

Éric Ladouceur, artiste et enseignant en arts visuels au Cégep de 
Saint-Jérôme

VUE D’UN RAIL DE LA RÉSERVE OUVERTE AVEC LES OEUVRES DE 

CLAUDE VERMETTE, EXPOSITION PERMANENTE, 2019.

© LUCIEN LISABELLE
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NOM ARTISTE DU 20 FÉVRIER AU 8 MAI  2 0 1 6

COMMISSAIRE :  ANDRÉE MATTE

Id ut vel id mos natur, uta nus repuditae cones ent eiunt unti ilit ex 
eaqui beaquos debis es vere voluptam dellatecto earum iur aliqui 
beatem explis similit lic temperum volorum et ant quiam sequidelessi 
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inustendis doles sus ercidiaepe nonsect isquam unt.
Solorro officium idem eostemp osaepre moluptati volupit endelitis 
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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?
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quam ratecesti quis et opta ernam Fugias dit parum facerat faccuptia 
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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,

2423
VISITEU R S

2423 
VISITEURS

RÉSUMÉ DES EXPOSITIONS

35%

43%14
78%

14% 8%

NOMBRE D’EXPOSITIONS

POURCENTAGE D’ARTISTES  
DES AUTRES RÉGIONS  

DU QUÉBEC

POURCENTAGE D’ARTISTES  
CANADIENS HORS-QUÉBEC

POU RC E N TAGE  D ’ART I S T E S  
I N T E RN AT I ON AU X

POU RC E N TAGE  D ’ART I S T E S  
D U  QU É BE C  

( LAU RE N T I D E S  I N C LU S E S )

POURCENTAGE D’ARTISTES  
DE LA RÉGION
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RÉSUMÉ DES EXPOSITIONS
DU 13 FÉVR IER  AU  1 ER  MAI  2 0 1 9

1786*
VISITEU R S

DU 13 FÉVRIER AU 1ER MAI  2019MILUTIN GUBASH

Cette présentation du travail de Milutin Gubash, sous le titre One 
Thousand Years, s’inscrivait dans le cadre de la série Rencontre. Elle 
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.
 
Ayant immigré enfant au Canada, Gubash n’a cessé de se construire 
une relation avec la Serbie, son pays natal, à travers les récits que lui 
racontait sa famille et d’intensives recherches, usant d’imagination 
pour en combler les lacunes. 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 que ses «lampes-sculptures» créées en 
collaboration avec des membres de sa famille toujours en Serbie.

* Statistiques pour la période du 1er avril au 1er mai 2019.

1786* 
VISITEURS

CARL TRAHAN

Das Gleitende — 3 était la dernière présentation d’une série 
d’expositions traitant des effets déstabilisants de la modernité, 
amorcée en 2017 au MAC LAU et poursuivie en 2018 à la Galerie 
Nicolas Robert. Dans ce nouveau volet, il était principalement 
question de la Zerrissenheit (le déchirement) et du nihilisme, des 
notions populaires au XIXe siècle, qui portent des regards sombres et 
pessimistes sur la civilisation après la faillite d’une vision unifiée du 
monde. Il était donc question de la fragmentation des certitudes, de 
l’inquiétude face à l’avenir et la crainte d’une fin possible.

* Statistiques pour la période du 1er avril au 1er mai 2019.

VUE DE L’EXPOSITION ONE THOUSAND YEARS, 2019.

© LUCIEN LISABELLE

CARL TRAHAN,  THINGS FALL APART; THE CENTRE CANNOT HOLD, 

ENSEIGNE AU NEON, 2018

© LUCIEN LISABELLE



14

Commissaire : Anne-Marie St-Jean Aubre, conservatrice de l’art 
contemporain au Musée d’art de Joliette

L’artiste canadienne d’origine coréenne Jin-me Yoon est connue 
pour ses œuvres photographiques et vidéographiques mettant en 
scène différents rapports temporels et spatiaux pour traiter des 
enjeux d’immigration, de sentiment d’appartenance, d’identité 
et de commémoration. Cette première exposition individuelle 
d’importance, qui inclut de nouvelles œuvres, propose un bilan des 
trente ans de carrière de l’artiste.

Ce projet, une initiative du Musée d’art de Joliette, s’est développé 
en deux volets : le premier était présenté au Musée d’art de Joliette 
à l’été 2019 alors que le Musée d’art contemporain des Laurentides a 
accueilli le deuxième volet à l’automne 2019. Chacun des volets était 
composés d’œuvres distinctes et proposait un point de vue différent 
sur la pratique artistique de Jin-me Yoon. 

1823 
VISITEURS

DU 8 SEPTEMBRE AU  

3  NOVEMBRE 2019JIN-ME YOON

Exposition permanente et collective

Marquant la fin de l’année de son 40e anniversaire, le MAC LAU était 
fier de présenter sa toute première exposition permanente. En plus 
de montrer un grand nombre d’œuvres de sa collection le Musée 
s’est fait transparent en présentant le récit de la constitution de sa 
collection qui lui permit, en 2014, de devenir un musée. Le temps 
de l’été, les salles du MAC LAU sont devenues un atelier de création 
où l’avenir de la collection se dessinera en temps réel. Une trentaine 
d’artistes ont produit dans la cadre de cette exposition des oeuvres 
sur le plafond suspendu des salles d’exposition.

1129
VISITEU R S

DU 16 JUIN AU 25 AOÛT 2019QUAND LA COLLECTION 
PRÉDIT L’AVENIR - VOLET 1

VUE DE L’EXPOSITION QUAND LA COLLECTION PRÉDIT L’AVENIR, 2019.

©LUCIEN LISABELLE

JIN-ME YOON, VUE DE L’EXPOSITION, ICI AILLEURS D’AUTRES SPECTRES, 2019.

©LUCIEN LISABELLE
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Cette exposition, présentée dans le cadre de la Série rencontre, 
regroupait quatre œuvres récentes de Luanne Martineau faisant 
écho aux écrits de Georges Bataille dont deux nouvelles œuvres 
fraîchement réalisées qui ont été présentées pour la première fois.
 
Luanne Martineau est professeure associée de peinture et de dessin 
à l’Université Concordia. Ses recherches portent sur la stratification 
sociale de la production artistique et les fissures « naturalisées » 
entre les genres artistiques, engageant une longue tradition de satire 
et de critique au sein de l’art contemporain.

LUANNE MARTINEAU 2606
VISITEU R S

DU 24 NOVEMBRE 2019 AU  

26 JANVIER 2020

Depuis les cinq dernières années, François Lacasse élabore 
méthodiquement de nouvelles procédures pour la réalisation de 
ses œuvres. La coulée de peinture recouvre désormais la surface 
entière du tableau plutôt que de privilégier la tache locale ou la 
forme dessinée et produite par un certain nombre de gestes. L’artiste 
explore maintenant les différentes consistances de la peinture 
acrylique et les éventuelles réactions que produisent leurs rencontres 
sur la surface dans des conditions spécifiques. Il invente des mondes 
où les procédures s’estompent un peu, où elles passent à l’arrière-
plan pour laisser plus de place au pouvoir évocateur de l’image.

D U  2 4  NOVEMB R E 2 0 1 9  AU  

2 6  JANVIER  2 0 2 02606 
VISITEURS

FRANÇOIS LACASSE

FRANÇOIS LACASSE, TROUÉES IV, 2017

© LUCIEN LISABELLE

LUANNE MARTINEAU, VUE DE L’EXPOSITION, 2019-2020.

©LUCIEN LISABELLE
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Commissaire : Michel de Broin
Texte d’exposition : Marie-Claude Landry

La présentation du travail de Milutin Gubash s’inscrit dans le cadre 
de la série Rencontre. Elle 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.
 
Entre réalité et fiction, avec son sens de la tragédie burlesque, Milutin 
Gubash reconstruit sa relation imaginaire avec son pays natal. Un 
souvenir des victimes collatérales de la guerre, mais mis en scène non 
sans humour et dérision, bras et jambes désincarnés, moitiés de corps 
humains, continuent de remplir leurs fonctions et relations les uns 
avec les autres dans cette danse macabre illuminée.

* Statistiques en date du 13 mars 2020 (fermeture liée à la Covid-19).

DU 9 FÉVRIER  AU  3 0  AOÛ T 2 0 2 0 MILUTIN GUBASH1041* 
VISITEURS

Dans Fall Fell Felt Anna Hawkins reconstitue des vidéos originales 
puisées sur Youtube à partir de procédés de collages vidéographiques. 
Elle déconstruit et reconstruit ces vidéos renversant ainsi certaines 
stratégies populaires de création d’images sur internet. 

Fall Fell Felt repose sur l’examen de vidéos d’actes manqués, les 
«fails», un genre populaire où des gaffes sont captées par la caméra 
et diffusées en ligne. S’attardant à un sous-genre extrêmement 
répandu, les «girl fails», ce projet évalue la capacité des images à 
susciter l’empathie, tout en considérant les manières dont le corps 
des femmes a été utilisé, tout au long de l’histoire de l’image en 
mouvement, pour provoquer des réactions physiques et viscérales 
chez les spectateurs. Source : FIFA

2606
VISITEU R S

DU 24 NOV E MBRE 2019 AU 26 JANVIER 2020ANNA HAWKINS

ANNA HAWKINS,  VUE DE L’EXPOSITION, 2019-2020.

©LUCIEN LISABELLE

VUE DE L’EXPOSITION, LA MAIN DU MAGICIEN DANS LA FROIDE LUMIÈRE DU 

JOUR, 2020.

© MILUTIN GUBASH
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3000
VISITEU R S

Exposition collective d’oeuvres de la collection

Afin de dynamiser son espace d’accueil, 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.

Artistes : Reynald Connolly, Kittie Bruneau, Gilles Boisvert, 
Jean-Pierre Séguin et Yvon Goulet.

DE 2018 À 2020TOUS LES CHEMINS MÈNENT À 
L’OEUVRE 

Exposition collective d’oeuvres de la collection

Présentée au Parc de la Rivière-du-Nord, cette exposition 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.

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.

Artistes : Marilyse Goulet, Dominique Paul, Claude Guérin, Gilles 
Boisvert et René Derouin.

2079 
VISITEURS

20 1 9 -2 0 2 0 LUMIÈRE SUR LES 
COLLECTIONS 

MARYLISE GOULET, SANS TITRE,

 ESTAMPES TIRÉES DE LA SÉRIE DISPERSION, 2009

© LUCIEN LISABELLE

REYNALD CONNOLLY, RUELLE LAURIER , NON DATÉE. 

© LUCIEN LISABELLE
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Avec le projet Lamps, Milutin Gubash a créé des «lampes-sculptures» 
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 cueillis, 
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. Objets uniques impossibles à répliquer, les 
sculptures autant que les photographies de Milutin Gubash imaginent 
une façon de transcender la banalité d’un quotidien parfois décevant 
en rêvant à un monde meilleur et juste, incarné dans une vision 
idéalisée du monde occidental.

3000
VISITEU R S

OCTOBR E  2018 À EN COURSMILUTIN GUBASH 

VUE DE L’EXPOSITION, LAMPS, 2018-2020.

© LUCIEN LISABELLE

CATHERINE BOLDUC DU 1 DÉCEMB R E 2 0 1 9  AU  

1  MAI  2020

Inauguration du Vestibule du MAC LAU au Théâtre Gilles Vigneault

Exposition inaugurale : Catherine Bolduc : la vie parallèle (extrait)

Dans cette série d’œuvres sur papier, l’artiste détourne des 
photographies et illustrations provenant de banques d’images 
commerciales destinées habituellement aux designers graphiques 
et concepteurs publicitaires. Par des interventions au crayon, à 
l’aquarelle et à la peinture acrylique fluorescente sur la surface 
imprimée, des déferlements de liquide et traînées de couleurs 
évoquant tout à la fois cascades, tornades ou volcans en éruption 
envahissent l’espace représenté. Ainsi contaminées par le geste 
pictural, ces images lisses comme des versions édulcorées de la 
vie contemporaine révèlent une vie psychique parallèle qui répond 
davantage à un ordre, ou désordre, émotionnel.

Le Vestibule du MAC LAU se veut un espace parallèle de diffusion, un 
avant-spectacle que l’on croise au détour du hall et qui permet des 
tête-à-tête inusités avec des publics de différents horizons. Pensée 
et conçue réciproquement par le MAC LAU et Diffusion En Scène, la 
programmation se dessinera au fil des saisons comme un pont entre 
les arts visuels et les arts vivants.

VUE DE L’EXPOSITION, AU THÉÂTRE GILLES VIGNEAULT, 2019-2020.

© LUCIEN LISABELLE

4000
VISITEURS



PROJETS 
SATELLITES
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Cette publication de l’artiste Yann Pocreau 
a été conçu comme le troisième volet 
des expositions qui ont eu lieu au centre 
d’exposition EXPRESSION de Saint-
Hyacinthe et au MAC LAU en 2016.

Ce projet s’est développé avec l’intention 
première de faire un livre polymorphe, entre 
l’essai théorique, le catalogue d’exposition 
et le livre d’artiste. L’objectif était de donner 
à la publication un statut d’exposition à 
l’intérieur d’un livre. Des œuvres ont donc 
été spécialement et exclusivement réalisées 
par Pocreau pour l’ouvrage, notamment 
la conception de pages avec de l’encre 
thermosensible qui reprennent des éléments 
conceptuels du travail de Pocreau, plus 
spécifiquement sur l’idée de l’apparition.

Pour son volet théorique, les auteures Manon 
Tourigny, Marie-Eve Beaupré et Bénédicte 
Ramade ont investi chacune à leur manière le 
travail de Pocreau. Le texte de Tourigny, sous 
une forme plus littéraire, retrace le parcours 
dialogique entre la commissaire et l’artiste. 
Pour sa part, Beaupré prend pour assise une 
œuvre récemment acquise par le Musée d’art 
contemporain de Montréal pour traiter du 
travail de l’artiste, alors que Ramade replace 
le travail de l’artiste dans une perspective 
historique.

Sur les lieux est coédité par le Musée d’art 
contemporain des Laurentides et le centre 
d’exposition EXPRESSION.

LANCEMENT EN MAI  2019

PUBLICATION
YANN POCREAU

DU 24 AU 26 MAI  2019

Le Musée a accueilli, du 23 mai au 26 mai 
2019, les réalisations du cours Création et 
diffusion des finissants et des finissantes du 
programme d’arts visuels du Cégep de Saint-
Jérôme.

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. Leurs 
réalisations artistiques sont accompagnées 
d’un texte traduisant les préoccupations à 
l’égard des enjeux de notre époque.

EXPOSITION
DU CÉGEP 

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 Mobile 
permet au Musée de sortir de ses murs et 
d’activer la présence de l’art contemporain 
sur son territoire et bien au-delà.

Quelques endroits parcourus en 2019 :

Mai 2019
• École Lavigne, Lachute
• Écoles Mariboisé et La Fourmilière,
• Saint-Jérôme
• Journée du Sophien, Sainte-Sophie
• CPE Minipuces, Saint-Colomban

Juin 2019
• Jour de la marmaille, Saint-Hippolyte
• Jérô-Fête, Place des festivités de  

Saint-Jérôme

Juillet 2019
• Mercredis en famille, Place des festivités 

de Saint-Jérôme
• Festival des arts de Saint-Sauveur

Août 2019
• Mercredis en famille, Place des festivités 

de Saint-Jérôme
• Festival de la BD de Prévost

Sept 2019
• École Aux couleurs du savoir,  

Saint-Jérôme
• Marché public de Saint-Colomban
• Festival Ilot, Saint-Jérôme
• Parc régional de la Rivière-du-Nord, 

Saint-Jérôme

SAISON ESTIVALE 2019

LE MOBILE DU 
MAC LAU

LE MOBILE DU MAC LAU

À L’ÉCOLE AUX COULEURS DU SAVOIR, SAINT-JÉRÔME

EXPOSITION FSHTS

AU MAC LAU EN 2019

VUE DE PAGES DE LA PUBLICATION

PHOTO DE JEAN-MICHEL SEMINARO
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Le MAC LAU accueille depuis maintenant 
3 ans l’atelier des Impatients en collaboration 
avec la Fondation de l’Hôpital de Saint-
Jérôme et le CISSS des Laurentides. Ces 
ateliers viennent en aide aux personnes 
ayant des problèmes de santé mentale par le 
biais de l’expression artistique. 

Cette année, les groupes des Impatients 
ont notamment amorcé un travail de 
collaboration artistique avec l’artiste 
Raphaëlle de Groot, qui est en résidence au 
Musée depuis l’automne 2019.

960 participations au cours de l’année. 

3E ANNÉE DE COLLABORATION

LES IMPATIENTS

 20 JUIN AU 16 FÉVRIER 2020

Collaboration avec le Musée national des 
beaux-arts du Québec dans le cadre de 
l’exposition Raccord de Numa Amun, pour le 
Prix MNBAQ en art actuel, et rédaction du 
texte du coffret accompagnant l’exposition. 

Cette exposition a été organisée par le 
Musée national des beaux-arts du Québec et 
conçue par Jonathan Demers, commissaire 
de l’exposition, directeur général et 
conservateur en chef au MAC LAU.

NUMA AMUN AU 
MNBAQ

EXPOSITION

Ce sont les artistes en arts visuels, Matt 
Shane et Jim Holyoak qui ouvraient cette 
soirée, lors du vernissage de l’exposition 
Backstage, présentant des œuvres qu’ils ont 
créées expressément pour cet événement. 
Ces œuvres étaient exposées sur les murs 
d’une loge de répétition du Théâtre Gilles-
Vigneault. De plus, deux tableaux du 
dessinateur et sculpteur français Jean-Luc 
Verna y ont été révélées. 

CONCERT CULINAIRE

Practices of Everyday Life | Cooking
Un concert culinaire de Navid Navab, avec 
Jérôme Delapierre, Michael Montanaro et 
Tony Chong. 
Une performance synesthésique où les bruits 
des couteaux, des fouets et des casseroles 
font écho aux gestes du cuisinier en temps 
réel, dans une chorégraphie culinaire inédite.

PERFORMANCE

La performance Boules, pensée par la 
chorégraphe Line Nault, est une performance 
interactive mettant en scène des instruments 
numériques en forme de boules que les 
interprètes,  Jessica Serli et Audrey Bergeron, 
manipulent, créant et modulant ainsi des 
sons à partir du mouvement et des corps. 
L’œuvre entière s’écrit en temps réel.

16 JUIN 2019 /  2E ÉDITION

NOURRITURES 
TERRESTRES

VUE DE L’EXPOSITION BACKSTAGE AU THÉÂTRE GILLES VIGNEAULT

PHOTO DE LUCIEN LISABELLE

NUMA AMUN, DÉTAIL DE L’OEUVRE «EXTASE D’UN DÉNI 

HORMONAL», 2010. ACRYLIQUE SUR TOILE, ÉCHELLE HUMAINE.

DÉTAIL D’UNE CRÉATION DE LIETTE SIMARD, IMPATIENTS, 2019.



SERVICE DES 
PUBLICS ET 
DE LA 
MÉDIATION 
CULTURELLE



23

MÉDIATION MUSÉALE  EN SALLE

En équipe, les enfants prennent le rôle de 
la technicienne en muséologie, en réalisant 
des constats d’état, et de l’évaluateur en 
faisant une évaluation sur des reproductions 
de la collection permanente. Ils développent 
également une petite médiation auprès du 
reste de leur classe.

ATELIER

Spirographe luminescent (dessins muraux 
apparaissant seulement à la lumière ultra-
violette)

137 élèves

QUAND LA COLLECTION 
PRÉDIT L’AVENIR

CARL TRAHAN ET 
MILUTIN GUBASH

MÉDIATION MUSÉALE  EN SALLE

Dessins, jeu «cherche et trouve», 
observations, discussions et échanges de 
point de vue.

ATELIER

Monuments réinventés (sculpture et 
photographie).

776 élèves

16 JUIN AU 25 AOÛT  201918 F É V R IE R  AU 1ER MAI  2019 

S TATIS TIQUES DU 1ER AVRIL AU 1ER MAI  2019

La médiation muséale est la création et 
l’animation d’une situation qui favorise 
la rencontre avec les objets (dans notre 
institution, principalement, les œuvres d’art 
contemporain et actuel), les visiteurs et les 
contextes (de création, des visiteurs eux-
mêmes, etc.) pour permettre la connaissance, 
l’enchantement et le questionnement dans 
le cadre des activités du musée.  À travers 
sa programmation, le MAC LAU propose 
une offre diversifiée et adaptée aux besoins 
des différents visiteurs (adultes, groupes 
scolaires, familles, etc.).

LA MÉDIATION 
AU MAC LAU

LACASSE, MARTINEAU 
ET HAWKINS
24 NOV E M BRE 2019 AU 26 JANVIER 2020

MÉDIATION MUSÉALE  EN SALLE

Analyses, hypothèses à partir de la 
manipulation de matériaux, d’outils ou de 
supports que les artistes ont utilisés. 

ATELIER

Les réactions de la matière par coulage 
(médium acrylique et encre)

1447 élèves

MILUTIN GUBASH

9 FÉVRIER AU 19 AVRIL 2020

* LES ATELIERS ONT PRIS FIN EN DATE D U  

12 MARS,  À CAUSE DE LA COVID-19. 

MÉDIATION MUSÉALE  EN SALLE

Raconter/ inventer l’histoire d’un objet, 
parler de sa technique ou de comment il 
est fait; contemplation et manipulation de 
certains matériaux.

ATELIER

Se fondre dans le décor (installation et 
photographie)

351 élèves

ATELIER LA MATIÈRE PAR COULAGEVISITE EN SALLE, EXPOSITION JIN-ME YOON ATELIER SE FONDRE DANS LE DÉCOR

JIN ME YOON

MÉDIATION MUSÉALE EN SALLE

Exploration sonore à l’aveugle, 
contemplation et interprétation (répondre à 
des questions ouvertes en équipe tournante), 
échanges de point de vue sur les œuvres. 

ATELIER

Triptyque photographique (et GIF)

528 élèves

8 SEPTEMBRE AU 3 NOVEMBRE 2019

8416 ÉLÉVES AU TOTAL
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SORTIES CULTURELLES LABORATOIRE  
DE MÉDIATION

MÉDIATION POUR 
ADULTES ET FAMILLES

PLUSIEURS DATES AU COURANT DE L’ ANNÉE

Un espace dédié au Laboratoire de 
médiation muséale interpelle directement et 
personnellement le visiteur libre. En outre, 
le secteur de la médiation propose au sein 
de cet espace des outils (écrit, numérique ou 
humain) pour accompagner le visiteur dans 
sa réflexion ainsi que dans sa compréhension 
des œuvres et de l’univers des artistes. 

- sondage auprès des publics sur la   
 collection et la réserve ouverte (été 2019)
- entrevue audio intimiste avec la   
 commissaire Anne-Marie Saint-Jean- 
 Aubre sur l’exposition de Jin-Me Yoon  
 (automne 2019)
- accompagnement aux visiteurs :   
 nuanciers (recettes et exemples des tests)  
 de François Lacasse pour les séries des  
 oeuvres exposées (hiver 2019-2020)

Toujours motivé par une volonté assumée 
pour la recherche, cet espace sert également 
à expérimenter de nouvelles manières 
d’aborder les publics. Pour cela, nous 
demandons aux visiteurs leur participation à 
certains moments. 

Également aménagé cette année à 
même la salle d’exposition, le Centre de 
documentation (éducation-recherche) offre 
aux visiteurs la possibilité de consulter des 
documents de références spécialisés sur l’art 
contemporain.

TOUTE  L’A NNÉE

L’équipe de la médiation culturelle propose 
des visites participatives. 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.

JOURNÉE DE LA CULTURE :  PROM E NA DE  A RTIS TIQUE  

27-28 SEPTEMBRE 2019

Escortés par des médiateurs et médiatrices 
du MAC LAU et du Théâtre Gilles Vigneault, 
les participants ont profité d’une balade 
qui les menait d’un lieu à l’autre en leur 
faisant découvrir une partie de la collection 
du Musée (dans son enceinte comme celle 
du TGV), ainsi que le travail inspiré de 
l’architecte Manon Asselin, conceptrice du 
théâtre et de sa salle de spectacle.

36 participants

TOUS LES CHEMINS MÈNENT À L’OE UV R E

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. 

TOUTE L’A NNÉE

MÉDIATION POUR ADULTE, UNIVERSITÉ DU 3E ÂGE LE LAB DE MÉDIATION AU MAC LAU

VOYAGE AU MASSACHUSSETS

11 au 13 Juin 2019  

Visite au MassMoca, au Clark Institute et au 
village Hancock Shaker.

26 participants

SORTIE À MONTRÉAL

10 décembre 2019

Expérience immersive Van Gogh à l’Arsenal 
et visite au Musée d’art contemporain de 
Montréal.

27 participants

SORTIE À QUÉBEC

14 février 2020

Visite des expositions de Frida Khalo, Diego 
Rivera et les modernismes mexicains et Numa 
Amun au Musée national des beaux-arts du 
Québec.

29 participants

SORTIE CULTURELLE, IMAGINE VAN GOGH, À MONTRÉAL
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PARC DE LA RIVIÈRE DU NORD (SC OLA IR E )

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. Suite 
à la visite médiée de ces œuvres, les élèves réalisent une création 
artistique (sculpture micro) et la place dans l’espace naturelle 
(macro) pour conserver une trace photographique.

ACTIVITÉ ART -  NATURE (SCOLAIR E )

Accompagnés d’un éducateur-naturaliste de GUEPE, les élèves 
découvrent le Sentier Art3, au Parc régional du Bois de Belle-Rivière, 
où ils 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, les élèves réalisent 
une création avec des matériaux recueillis dans le Parc.

762 élèves

ACTIVITÉ ART -  NATURE (ADULTES ) (NOUV E LLE  ACTIV ITÉ )

Les participants se laissent transporter, dans une balade motorisée, 
pour une visite guidée des lieux  afin de découvrir le milieu naturel 
du parc régional du bois de Belle-Rivière. Les visiteurs apprennent 
l’histoire de ce site, découvrent ses richesses naturelles et apprécient 
les multiples aménagements, dont le jardin forestier, le jardin 
ornemental avec ses espaces aquatiques et tout particulièrement 
l’unique Sentier art3.

EN NATURE

MÉDIATION HORS MURS

ATELIER D’ALICE -  REYNALD CONNOLLY

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

ATELIER ART OPTIQUE -  JEAN GOGUEN ET CLAUDE TOUSIGNANT

Création sur vinyle et exploration des effets optiques des couleurs

ATELIER BOÎTE-OBJET -  ALAIN LAFRAMBOISE

Réalisation d’une petite salle de théâtre en boîte 

 

ATELIER DIVA MODERNE -  DOMINIQUE PAUL

Création de micro-organisme ou insecte miniature imaginaire en plastique recyclé et 

photographie dans la nature

ATELIER MIGRATION-  RENÉ DEROUIN (2E ET 3E CYCLES

Création de masques biscornus et étranges par pliage et froissage

3918 élèves

MÉDIATION HORS MURS

LE MUSÉE DANS VOTRE CLASSE

ATELIER CROISÉ -  BLANC DE BLAN C  DE  C LAUDE  V E R M E TTE

Embossage et tissage

ATELIER DES REPENTIRS -  MARC S É GUIN 

Collage ou graffitis, estampe ou peinture, dessin

ATELIER L’ART DE MOUCHER -  BONNIE  BA XTE R

Réalisation de mouches créatives et insolites.

ATELIER PHOTOGRAMME -  BILL VA ZA N

Création de photogramme

ATELIER MASQUE MYTHOLOGIQUE  -  KITTIE  BR UNE AU

Fabrication de papier parchemin artisanal et masque

ATELIER BESTIAIRE -  GRAFFITI  D’A LF R E D PE LLA N

Transformation de fausses pierres de mur en bêtes loufoques, en 

créatures étranges ou en monstres

ATELIER ART-NATURE AU PARC RÉGIONAL DE LA RIVIÈRE-DU-NORD

Dans le but de bonifier notre offre, notamment en raison de l’augmentation du coût des autobus scolaires, nous continuons à 
proposer aux écoles de faire vivre à leurs élèves un moment privilégié avec douze 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.



RECHERCHE
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Le lab. observatoire de la mobilité

L’artiste québécoise Raphaëlle de Groot mène 
une vie nomade entre le Canada, l’Italie 
et le Brésil. Partant de cette expérience, 
elle suscite autour de la notion de mobilité 
une forme de dialogue en réseau, pluriel 
et multicouche, avec des groupes de 
personnes issus de contextes et de réalités 
différentes. Ce dialogue qui évolue au fil 
de ses déplacements implique donc des 
interlocuteurs qui n’ont pas de liens à 
priori entre eux et qui sont séparés par une 
distance.

Cela a inspiré Raphaëlle de Groot pour 
la réalisation d’un dispositif de création 
collective qui sera installé, à l’automne 2020, 
dans les salles d’exposition du Musée.

À Saint-Jérôme, Raphaëlle de Groot collabore 
avec Les Impatients, L’Atelier Éclipse, 
Entreprise d’insertion au travail et le Cégep 
de Saint-Jérôme — Formation continue, 
Services aux entreprises et International 
(FCSEI).

EN COURS DEPUIS L’AUTOMNE 2019

Rencontre avec les artistes Sophie Latouche 
et Anne-Marie Trépanier qui ont animé 
une conversation autour de l’art web au 
MAC LAU.

C’est quoi Numériculture?

Pour la première fois dans les Laurentides, 
Culture Laurentides a organisé un événement 
autour du numérique et de ses implications 
dans le domaine artistique et culturel.

Encore difficile à définir pour nombre 
d’intervenants, d’artisans, de professionnels 
du milieu, le numérique recèle pourtant 
de nombreux outils permettant d’ouvrir 
les possibles en matière de gestion, de 
production artistique ou de diffusion 
culturelle. Au travers d’ateliers, de 
conférences participatives ou de rencontres 
multisectorielles, nous engagerons la 
conversation afin de démystifier cette boîte 
noire qu’est « LE NUMÉRIQUE ».

 30 participants

25- 26- 27 M ARS 20192019-2020

Le Musée œuvre actuellement avec 
Emmanuel Blanchard, co-fondateur de IDÛ 
Interactive et chercheur dans le domaine des 
applications numériques, au développement 
d’une application qui permettra 
d’accompagner le visiteur libre en lui offrant 
divers chemins d’information, en fonction de 
ses choix et de ces modes d’apprentissage. 
En cours d’élaboration, l’application sera 
lancée en 2020 et permettra de fournir des 
éléments sur les œuvres de notre réserve 
ouverte et, à long terme, sur les expositions 
temporaires.

RAPHAËLLE DE GROOT
EN RÉSIDENCE

NUMÉRICULTUREAPP. NUMÉRIQUE /  
IDÛ INTERACTIVE

EXEMPLE D’INTERFACE, APPLICATION MOBILE SOPHIE LATOUCHE, DÉTAIL QUAND TOUT FIT AVEC L’AESTHETIC 

DE TA CHAMBRE, 2018.

PRÉPARE TON SAC. LAB. OBSERVATOIRE DE LA MOBILITÉ
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PARTENARIATS

Le MAC LAU a tenu cette année la dix-septième 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 32 000$. Le Musée remercie très sincèrement tous ceux et celles qui ont 
contribué à son succès !

85
PARTICIPANTS

 NOV E M BR E  2019ENCAN 

ENCAN 2019

© LUCIEN LISABELLE
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VÉRONIQUE TIFFAULT
Technicienne de montage

DANIEL SÉGUIN
Technicien de montage

MARIE-ISABELLE de MELO
Technicienne de montage
 
LUCIEN LISABELLE
Aide au montage

KARYNE THÉRIEN, MARILYSE GOULET, LILA FLORES ORTEGA,  
AUDREY-ANN GUILBAULT ET JIMENA ARAGONES

Médiatrices

LUCILE CHAILLON

ALEXANDRA SENO

ARIANE BRADLEY

CHARLOTTE BERGERON-DEMERS

JONATHAN DEMERS
Directeur général et chef de la conservation

MANON QUINTAL
Directrice générale et gestionnaire en chef

ELIZABETH LAUZON
Gestionnaire des collections et conservatrice adjointe

CHRISTELLE RENOUX
Responsable des publics et de la médiation culturelle

KARINA NEWCOMBE
Adjointe aux directions et chargée de projets
Coordonnatrice de l’encan

MEMBRES DU CONSEIL

FRANÇOIS CÔTÉ
MARIE ARCHAMBAULT
ROBERT DESCHAMBAULT
NADINE LE GAL
CATHERINE FORTIN
ÉRIC LADOUCEUR
SUZANNE LEMIRE
DOMINIQUE ARNAUD

L’ÉQUIPE DU MAC LAU

ÉQUIPE PERMANENTE ÉQUIPE DE SOUTIEN

STAGIAIRES

L’ÉQUIPE DU MAC LAU EN TÉLÉTRAVAIL. DE GAUCHE À DROITE : JONATHAN DEMERS, CHRISTELLE RENOUX, ELIZABETH LAUZON, KARINA NEWCOMBE ET MANON QUINTAL.
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CHRISTELLE RENOUX

- Table ronde et laboratoire d’innovation en médiation numérique  
 du MBAM

- Jury SMQ

- Publication d’un article dans Essor de la vie culturelle au 21e   
 siècle : perspective France-Québec, PUM

- Atelier de l’AQIP

JONATHAN DEMERS

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

- Commissaire de l’exposition Raccord de Numa Amun au MNBAQ, 
pour le Prix MNBAQ en art actuel, et rédaction du texte du coffret 
accompagnant l’exposition. Du 20 juin 2019 au 16 février 2020.

MANON QUINTAL

- Trésorière du conseil d’administration de Culture Laurentides

- Trésorière du conseil d’administration du regroupement les 
 Flâneurs erratiques (Centre d’artistes de Val-Morin)

- Membre du comité culturel de la Commission scolaire de la 
 Rivière-du-Nord

- Membre de la table des partenaires responsables des jardins 
 de la MRC de la Rivière-du-Nord

- Administratrice du conseil d’administration d’Enscène

L’ÉQUIPE DU MAC LAU 
IMPLICATION EXTERNE DU PERSONNEL



BÉNÉVOLES
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ACTIVITÉS DE SOUTIEN AU MACLAU

- Accueil

- Vernissage (vestiaire)

- Soutien à l’animation des groupes scolaires

- Préparation du matériel pour le service éducatif

- Révision de textes

- Participation à l’organisation d’événements spéciaux    

 (colloques, conférences)

- Participation aux différentes tâches de l’encan-bénéfice

PLUS DE 900 HEURES 

consacrées au MAC LAU pour l’exercice allant du 1er avril 2019 au 
31 mars 2020.

NOS BÉNÉVOLES

Margo Arpin, Louise Beaulieu, Francine Benoit, Louise Blanchard, 
Ginette Bonnallie, Christiane Brault, Nathalie Candelon, Louise 
Charbonneau, Monique Charlebois, Louisiane Chartrand, Madeleine 
Côté, Richard Côté, Raymonde Duplan, Catherine Fortin, Diane Fortin, 
Sylvie Gendron, Jeannine Gravel, Lise Guénette, France Joly, Thérèse 
Leblanc, Christiane Lefebvre et Pierrette Scanlan.

GUIDE DE GESTION DES BÉNÉVOLES

Les bénévoles représentent une richesse vitale pour le MAC LAU 
puisqu’ils constituent notamment le lien entre l’institution et la 
communauté. Au Musée, le groupe des bénévoles, formé depuis 1987, 
compte aujourd’hui une trentaine de personnes. 

Le Musée favorise la création et le maintien d’un climat de travail 
satisfaisant pour toutes les personnes s’y impliquant, et pour ce 
faire il est important que les bénévoles fassent partie intégrante 
de l’organisation et se sentent reconnus comme tel. Dans cette 
perspective, le guide de déontologique (existant) et la politique de 
gestion des bénévoles (2020), accompagnée d’un guide pratique, sont 
des moyens de donner les bases pour concrétiser les intentions de 
l’organisme.
 
Cette politique de gestion des bénévoles que nous venons de 
développer a pour but de faciliter le travail de la coordination des 
bénévoles et des autres personnes responsables des ressources 
bénévoles, en mettant un cadre plus clair quant aux procédures 
de gestion des ressources bénévoles; et d’autre part, de formaliser 
l’engagement inestimable de nos bénévoles, en les incluant dans les 
politiques et procédures de l’organisme. Ce document vise d’abord 
à identifier le rôle, la mission, les tâches et les responsabilités du 
travail de bénévole et à déterminer les attentes de l’institution 
face à ce dernier. Dans un deuxième temps, il permet d’établir des 
procédures de recrutement claires et efficaces et de mettre sur pied 
une formation adaptée aux besoins de l’équipe.

NOS BÉNÉVOLES

RENCONTRE DE BÉNÉVOLES, 2019.
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RAPPORT DES AUDITEURS INDÉPENDANTS

Aux membres 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 31 mars 2020, les états des résultats, de 

l’évolution de l’actif net et des flux de trésorerie pour l’exercice terminé 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 31 mars 2020, ainsi que des résultats 

de ses activités et de ses flux de trésorerie pour l’exercice terminé à cette date, conformément aux Normes comptables 

canadiennes pour les organismes sans but lucratif. 

Fondement de l'opinion 

Nous avons effectué notre audit conformément aux normes d'audit généralement reconnues du Canada. Les 

responsabilités qui nous incombent en vertu de ces normes sont plus amplement décrites dans la section «Responsabilités 

de l'auditeur à l'égard de l'audit des états financiers» du présent rapport. Nous sommes indépendants de l’organisme 

conformément aux règles de déontologie qui s'appliquent à l'audit des états financiers au Canada et nous nous sommes 

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 conformément aux 

Normes comptables canadiennes pour les organismes sans but lucratif, ainsi que du contrôle interne qu’elle considère 
comme nécessaire pour permettre 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 de l’organisme 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 l’organisme 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'information 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'erreurs, 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 conformément aux normes d'audit généralement reconnues du Canada permettra toujours de détecter toute 

anomalie significative qui pourrait 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.



Dans le cadre d’un audit réalisé conformément 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’erreurs, 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 non- 

détection 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 des méthodes comptables retenues et le caractère raisonnable des 

estimations comptables faites par la direction, de même que des informations 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 important sur la capacité de 

l’organisme 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 rapport sur les informations fournies dans les états financiers 

au sujet de cette incertitude ou, si ces informations 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 pourraient par ailleurs amener l’organisme 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 importantes, y compris toute déficience importante du contrôle interne que nous aurions 
relevée au cours de notre audit.

Montréal, DESORMEAUX PATENAUDE INC. 

Le 27 août 2020 Par: Aline Désormeaux, CPA, CA. AdmA
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2020 

Fonds 

Administration Placements 

générale Culture Total

2019 

Fonds 

Administration Placements 

générale Culture Total

PRODUITS

Apports (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 valeur des placements 

Amortissement - apports reportés afférents 

aux immobilisations corporelles 

Revenus divers

433 411 $ - $ 433 411 $ 

3 000 - 3 000 

27 170 - 27 170 

5 404 - 5 404 

48 303 - 48 303 

1 204 - 1 204 

15 095 - 15 095 

19 800 - 19 800 

4 000 - 4 000 

1 975 - 1 975 

- 12 122 12 122 

- (30 579) (30 579)

18 834 - 18 834 

3 416 - 3 416

381 690 $ - $ 381 690 $

360 - 360 

42 630 - 42 630 

20 373 - 20 373 

26 728 - 26 728 

2 975 - 2 975 

2 670 - 2 670 

17 271 - 17 271 

26 228 - 26 228 

6 150 - 6 150 

- 13 685 13 685 

- 4 915 4 915 

11 025 - 11 025 

8 865 - 8 865 

546 965 18 600 565 565

- - -

117 614 - 117 614 

77 057 - 77 057 

154 356 - 154 356 

74 094 - 74 094 

91 375 - 91 375 

- 2 110 2 110 

514 496 2 110 516 606 

32 469 16 490 48 959

581 612 (18 457) 563 155

CHARGES

Activités de financement (Annexe B) 

Administration (Annexe C) 

Communications et marketing (Annexe D) 

Expositions, diffusion et recherches (Annexe E) 

Éducation et animation (Annexe F) 

Frais d'occupation (Annexe G) 

Frais de gestion de placements

161 

98 663 

69 230 

201 736 

97 132 

102 772 

-

- 

- 

- 

- 

- 

- 

2 254

161 

98 663 

69 230 

201 736 

97 132 

102 772 

2 254

569 694 

11 918

2 254 

(20 711)

571 948

(8 793)RÉSULTAT NET



MUSÉE D'ART CONTEMPORAIN DES LAURENTIDES 

ÉTAT DE L'ÉVOLUTION DE L'ACTIF NET 

POUR L'EXERCICE TERMINÉ LE 31 MARS 2020
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Fonds 

Fonds d'administration générale 

Investi en Fonds investi 

Non affecté immobilisations Total en collection

Fonds Placements 

Culture Total

103 531 $ 27 633 $ 131 164 $ 256 365 $ 

9 776 2 142 11 918 - 

(43 087) 43 087 - -

333 663 $ 

(20 711) 

-

721 192 $ 

(8 793) 

-

712 399

Résultat net 

Investissement en immobilisations corporelles (note 3) 

SOLDE DU FONDS À LA FIN

SOLDE DU FONDS AU DÉBUT

70 220 72 862 143 082 256 365 312 952

Fonds d'administration générale 

Investi en Fonds investi 

Non affecté immobilisations Total en collection

Fonds Placements 

Culture

Fonds

Total

SOLDE DU FONDS AU DÉBUT

Résultat net 

Investissement en immobilisations corporelles (note 3) 

SOLDE DU FONDS À LA FIN

71 124 $ 27 571 $ 98 695 $ 256 365 $ 

35 861 (3 392) 32 469 - 

(3 454) 3 454 - -

103 531 27 633 131 164 256 365

317 173 $ 672 233 $ 

48 959 

-

721 192

16 490 

-  

333 663

2020

2019



MUSÉE D'ART CONTEMPORAIN DES LAURENTIDES 

ÉTAT DES FLUX DE TRÉSORERIE 

POUR L'EXERCICE TERMINÉ LE 31 MARS 2020
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ACTIVITÉS D'EXPLOITATION

Résultat net 

Éléments sans effet sur la trésorerie : 

Amortissement - Immobilisations corporelles 

Amortissement - Actifs incorporels 

Amortissement - Apports reportés 

afférents aux immobilisations 

Variation nette de la juste valeur des placements

(8 793) $ 48 959 $

16 335 

357 

(18 834) 

30 579

13 968 

449 

(11 025) 

(4 915)

19 644 47 436

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 

Apports reportés

(41 352) 

5 670 

43 082 

-

(18 794) 

8 250

(90 612) 

6 221 

(62 617) 

20 235 

111 493

32 156

ACTIVITÉS D'INVESTISSEMENT

Acquisition de placements 

Acquisition d'immobilisations corporelles

(9 868) 

(43 087) 

(52 955)

(11 575) 

(23 689) 

(35 264)

DIMINUTION DE LA TRÉSORERIE ET DES 

ÉQUIVALENTS DE TRÉSORERIE 

TRÉSORERIE ET ÉQUIVALENTS DE 

TRÉSORERIE AU DÉBUT 

TRÉSORERIE ET ÉQUIVALENTS DE 

TRÉSORERIE À LA FIN

(44 705)

127 516 

82 811

(3 108)

130 624 

127 516

2020 2019
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MUSÉE D'ART CONTEMPORAIN DES LAURENTIDES

NOTES COMPLÉMENTAIRES

POUR L'EXERCICE TERMINÉ LE 31 MARS 2020

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.

Estimations de la direction

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:

L'organisme applique la méthode du report pour comptabiliser les apports. Les apports 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.

Constatation des produits

b) Fonds investi en collection

Apports

Comptabilité par fonds

Le fonds investi en collection présente les actifs 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".

1. STATUT ET NATURE DES ACTIVITÉS

2. PRINCIPALES MÉTHODES COMPTABLES

L'organisme est une personne morale créée en vertu du Code civil du Québec, soit la Partie 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 arts visuels pour la région des Laurentides.

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.

L'organisme applique la méthode de la comptabilité par fonds. Les fonds suivants apparaissent aux

états financiers:

a) Fonds d'administration générale
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MUSÉE D'ART CONTEMPORAIN DES LAURENTIDES 

NOTES COMPLÉMENTAIRES 

POUR L'EXERCICE TERMINÉ LE 31 MARS 2020

2. PRINCIPALES MÉTHODES COMPTABLES (SUITE)

Immobilisations corporelles, actifs incorporels amortissables et Collection d'œuvres d'art

Méthodes 

Dégressif 

Dégressif 

Dégressif

Taux 

30% 

20% 

20%

Les immobilisations corporelles, les actifs incorporels et la Collection d'oeuvres d'art acquis sont 

comptabilisés au coût. Lorsque l'organisme reçoit des apports sous forme d'immobilisations 

corporelles ou d'oeuvres d'art, le coût de celles-ci correspond à la juste valeur à la date de l'apport ou 

à la valeur symbolique de 1$, si cette valeur ne peut faire l'objet d'une estimation raisonnable.

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 participation 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.

Les variations de la juste valeur ses produits provenant de la participation au revenu net des fonds 

de la Fondation du Grand Montréal sont exclus des revenus de l'organisme.

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.

Équipement informatique et site web 

Mobilier, équipement et logiciels 

Matériel roulant

Amortissement 

Les immobilisations corporelles et les actifs incorporels sont amortis en fonction de leur durée de 

vie utile estimative respective selon la méthode et les taux indiqués ci-dessous.

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.
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MUSÉE D'ART CONTEMPORAIN DES LAURENTIDES 

NOTES COMPLÉMENTAIRES 

POUR L'EXERCICE TERMINÉ LE 31 MARS 2020

2. PRINCIPALES MÉTHODES COMPTABLES (SUITE)

3. AFFECTATIONS D'ORIGINE INTERNE

4. COMPTES CLIENTS ET AUTRES DÉBITEURS

Comptes clients 

Subventions à recevoir 

MRC de la Rivière-du-Nord 

MAMH 

MRC (plusieurs régions) 

Ville de Mirabel 

Ministère de la Culture et des Communications 

Conseil des Arts du Canada

2020 2019 

20 563 $ 33 028 $

25 000 

100 000 

15 000 

2 500 

-  

-

24 675 

- 

-

32 072 

40 000

163 063 

5 750 

10 852

129 775 

3 880 

4 658

Divers comptes à recevoir 

Sommes à recevoir de l'État (taxes à la consommation)

179 665 138 313

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 coût après amortissement se 

composent des comptes fournisseurs et des autres créditeurs.

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.

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 découverts bancaires dont les soldes fluctuent souvent entre le positif et 

le négatif.

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 2019 non plus).

Instruments financiers
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MUSÉE D'ART CONTEMPORAIN DES LAURENTIDES 

NOTES COMPLÉMENTAIRES 

POUR L'EXERCICE TERMINÉ LE 31 MARS 2020

5. PLACEMENTS

370 583 $ 389 095 $

46 369 48 568 

416 952 437 663

Selon le programme "Placements Culture" mis sur pied par le Conseil des arts 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 31 mars 2020, l'organisme respecte les exigences de ce programme.

6. COLLECTIONS D'OEUVRES

Placements (coût de 389 962 $ et de 379 123 $ en 2019) 

Fonds de réserve - Fondation du Grand Montréal 

(coût de 47 752 $ et 46 395 $ en 2019)

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’artiste et 4 autres.

La Collection permanente est composée de 315 œuvres comprenant: 145 peintures, 21 sculptures et 

installations, 109 estampes et/ou œuvres sur papier, 2 livres d’artistes, 16 photographies et 22 autres.

La Collection de prêt est composée de 249 œuvres comprenant: 28 peintures, 6 sculptures et 

installations, 204 estampes et/ou œuvres sur papier, 1 livres d’artiste et 10 autres.

La Collection documentaire est composée de 28 œuvres comprenant: 22 photographies, 4 estampes 

et/ou œuvres sur papier, et 2 livres d’artiste.

Les oeuvres de la Collection sont réparties en quatre catégories de collection: permanente, de prêt, 

didactique et documentaire, détaillées comme suit:

La Collection d'œuvres d'art du Musée d'art 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 plupart 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.

2020 2019
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MUSÉE D'ART CONTEMPORAIN DES LAURENTIDES 

NOTES COMPLÉMENTAIRES 

POUR L'EXERCICE TERMINÉ LE 31 MARS 2020

7. IMMOBILISATIONS CORPORELLES

2020 

Amortissement Valeur 

cumulé nette 

96 970 $ 54 970 $ 

24 188 12 151 

6 417 4 581 

- 27 173

2019 

Valeur 

nette 

37 077 $

11 329 

6 544 

17 173

Coût 

151 940 $ 

36 339 

10 998 

27 173

Mobilier et équipement 

Équipement informatique 

Matériel roulant 

Oeuvres destinées à la location

226 450 127 575 98 875 72 123

8. ACTIFS INCORPORELS

2020 

Amortissement 

cumulé

2019 

Valeur 

nette

Valeur 

netteCoût

Logiciels 

Site web

5 670 $ 4 332 $ 1 338 $ 1 673 $ 

3 040 2 989 51 73 

8 710 7 321 1 389 1 746

10. COMPTES FOURNISSEURS ET AUTRES CRÉDITEURS

Fournisseurs et frais courus 

Salaires et charges sociales à payer 

Vacances à payer

2020 2019 

64 378 $ 23 101 $

3 197 2 165 

5 016 4 243 

72 591 29 509

La banque de location d'œuvres d'art du Musée d'art contemporain des Laurentides est composée de 

74 œuvres comprenant : 11 peintures, 1 sculpture, 47 estampes et/ou œuvres sur papier, 6 

photographies, 2 livres d’artistes, 2 techniques mixtes et 5 autres.

9. EMPRUNT

L'emprunt bancaire, d'un montant autorisé de 50 000 $, porte intérêts au taux annuel de 6,70% 

(8,20% au 31 mars 2019). L'emprunt bancaire n'était pas utilisé au 31 mars 2020.
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MUSÉE D'ART CONTEMPORAIN DES LAURENTIDES 

NOTES COMPLÉMENTAIRES 

POUR L'EXERCICE TERMINÉ LE 31 MARS 2020

Solde au début 

Montants encaissés au cours de l'exercice 

Montants constatés aux produits de l'exercice

141 728 $ 30 235 $ 

105 434 216 017 

(124 228) (104 524)

Solde à la fin 122 934 141 728

12. APPORTS REPORTÉS LIÉS AUX IMMOBILISATIONS CORPORELLES

Solde au début 

Subventions encaissées au cours de l'exercice 

Amortissement de l'exercice

46 236 $ 37 026 $ 

- 20 235 

(18 834) (11 025)

Solde à la fin 27 402 46 236

13. ENGAGEMENT CONTRACTUEL

2021 

2022 

2023

67 300 $ 

67 300 

67 300

2024 50 475

2020 2019

Les apports reportés 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.

11. APPORTS REPORTÉS

Les variations survenues dans le solde de ces apports reportés pour l'exercice sont les suivantes:

2020 2019

Les apports reportés représentent des subventions qui, en vertu d'affectations d'origine externe, sont 

destinées à couvrir les charges d'activités de l'exercice subséquent.

L'organisme a contracté un bail pour ses locaux situés au 101, Place du Curé-Labelle, St-Jérome, 

d'une durée de 5 ans, se terminant le 31 décembre 2023. Les paiements exigibles pour la durée du 

bail s'établissent comme suit:
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MUSÉE D'ART CONTEMPORAIN DES LAURENTIDES 

NOTES COMPLÉMENTAIRES 

POUR L'EXERCICE TERMINÉ LE 31 MARS 2020

Risque de liquidité

Risque de crédit

Risque de marché

Risque de prix autre

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.

14. INSTRUMENTS FINANCIERS

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.

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:

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 apports à recevoir étant donné 

que le manquement d'une de ces parties à ses obligations pourrait entraîner des pertes financières 

importantes pour l'organisme.

Au mois de mars 2020, l’Organisation mondiale de la santé a décrété une pandémie mondiale due 

au nouveau coronavirus (COVID-19). Cette situation est en constante évolution et les mesures mises 

en place ont de nombreux impacts économiques sur les plans mondial, national, provincial et local. 

En date du rapport de l’auditeur, la direction de l'organisme est au courant de changements dans ses 

activités à la suite de la crise de la COVID-19, mais elle n'est pas certaine de l'incidence de ces 

changements sur ses états financiers et croit que toute perturbation pourrait être temporaire; 

cependant, il existe une incertitude quant à la durée et à l’impact potentiel de cette perturbation. 

L'organisme a fermer ses bureaux du 13 au 24 juin 2020. En conséquence, nous ne sommes pas en 

mesure d'estimer l'impact potentiel sur les activités de la société en date de ces états financiers.

15. ÉVÉNEMENTS POSTÉRIEURS À LA DATE DU BILAN
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MUSÉE D'ART CONTEMPORAIN DES LAURENTIDES 

RENSEIGNEMENTS SUPPLÉMENTAIRES 

POUR L'EXERCICE TERMINÉ LE 31 MARS 2020

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 , Fond aide au 

rayonnement régional et entente sectorielle) 

Conseil des Arts du Canada 

Conseil des Arts du Canada (Fonctionnement) 

Association des Musées Canadiens 

Autres subventions

160 969 $ 148 847 $

83 669 25 658 

- 30 000 

99 025 97 275 

37 641 20 000 

2 300 9 153 

40 000 40 000 

- 6 587 

9 807 4 170

433 411 381 690

ANNEXE B- ACTIVITÉS DE FINANCEMENT - GRAVURES ET CATALOGUES

Produits 

Vente de produits dérivés 3 000 $ 360 $

Charges 

Achats de catalogue 161 -

Résultat net 2 839 360

2020 2019
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MUSÉE D'ART CONTEMPORAIN DES LAURENTIDES

RENSEIGNEMENTS SUPPLÉMENTAIRES

POUR L'EXERCICE TERMINÉ LE 31 MARS 2020

2020 2019

ANNEXE C- ADMINISTRATION

Salaires et charges sociales 71 529 $ 89 021 $

Activités de reconnaissance 930 828

Assurances responsabilité 819 823

Cotisations et abonnements 1 600 2 016

Entretien et réparations - équipement 572 530

Formation 139 324

Fournitures de bureau et papeterie 4 144 4 575

Fournitures et entretien informatique 924 1 248

Frais de représentation 44 1 773

Location de salle 381 4 517

Frais divers 1 845 2 039

Intérêts et frais de banque 1 529 1 427

Honoraires professionnels 11 048 5 391

Télécommunications 3 159 3 102

98 663 117 614

ANNEXE D- COMMUNICATIONS ET MARKETING

Salaires et charges sociales 36 579 $ 26 161 $

Sous-contrat - communication -      3 371

Conception graphique 2 322 2 624

Frais internet 2 409 2 069

Publicité et promotions 26 152 40 250

Vernissage 1 746 2 551

Amortissement - site web 22 31

69 230 77 057
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MUSÉE D'ART CONTEMPORAIN DES LAURENTIDES 

RENSEIGNEMENTS SUPPLÉMENTAIRES 

POUR L'EXERCICE TERMINÉ LE 31 MARS 2020

2020 2019

ANNEXE E- EXPOSITIONS, DIFFUSION ET RECHERCHES

Salaires et charges sociales 

Droits et cachets aux artistes 

Évaluation d'oeuvres d'art 

Frais de représentation et voyages 

Expositions et matériel 

Recherche et documentation 

Sous-contrat - expositions 

Transport d'oeuvres 

Restauration d'oeuvres

80 767 $ 76 713 $ 

46 445 27 603 

7 899 6 141 

2 150 945 

45 509 23 474 

10 742 300 

2 150 5 199 

3 732 6 935 

2 342 7 046

201 736 154 356

ANNEXE F- ÉDUCATION ET ANIMATION

Salaires et charges sociales 

Fournitures artistiques 

Sorties culturelles 

Soutien à l'accueil 

Sous-traitance

64 585 $ 51 555 $ 

9 763 4 089 

13 426 3 916 

4 056 4 982 

5 302 9 552

97 132 74 094

ANNEXE G- FRAIS D'OCCUPATION

Assurances 

Entretien des locaux 

Loyer 

Amortissement - équipement informatique 

Amortissement - matériel roulant 

Amortissement - logiciels 

Amortissement - mobilier et équipement

3 890 $ 4 044 $ 

14 064 5 084 

68 148 67 861 

4 145 4 856 

1 963 2 804 

335 418 

10 227 6 308

102 772 91 375




