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Assemblée générale annuelle 

Tenue en vidéoconférence le mardi 26 janvier 2021 à 19 h 

 

Les membres suivants ont signalé leur présence à l’écran : 
 
Adrienne Beaudoin 
Jean-Marc Beaudoin 
Pierre Bernard 
Mireille Blais 
Sarah Boucher 
Josée Bourbeau 
Vicky Cheney Gagnon 
Marcel Chouinard 
Michèle Comtois 
Yvan Dagenais 
Gabrielle Desgagné 
Johanne Desrosiers 
Emma Dion 
Lucie Gardner 
Gabrielle Girard 
Louis Giroux 
Petr Hanel 

Martin Labrie 
Lucie Lafrenière 
Lucie Lessard 
Anne Morin 
Paul Morissette 
Alexandre Patenaude 
François Pelletier 
Martine Pelletier 
Noëlle Reulet 
Anne-Marie Robert 
Catherine Sanfaçon Dubé 
Jonathan Savard 
Liane Savard 
Raymond Mathieu Simard 
Maude St-Laurent 
Jean-Luc Wolfe 

 

1. Présences et quorum 
Le président du conseil d’administration, Raymond-Mathieu Simard, agit comme président de 
l’assemblée générale annuelle. 
 
Il souhaite la bienvenue aux membres et les remercie de leur présence. Il constate le quorum et 
déclare l’assemblée ouverte à 19 h.  
 
 
2. Adoption de l’ordre du jour 
L’ordre du jour est modifié, en ajustant sa numérotation, pour y insérer le point 2 Adoption de 
l’ordre du jour et le point 9 Ratification des actes des administrateurs.   
 
Pierre Bernard en propose l’adoption, appuyé par Noëlle Reulet. Le vote n’est pas demandé. La 
proposition est adoptée à l’unanimité. 
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3. Procès-verbal de l’assemblée générale annuelle du 21 janvier 2020 
Les membres ont pu prendre connaissance du procès-verbal de l’assemblée du 21 janvier 2020. 
Michèle Comtois en propose l’adoption, appuyée par Johanne Desrosiers. Le vote n’est pas 
demandé. Le procès-verbal est adopté à l’unanimité. 
 
 
4. Présentation des états financiers audités pour l’exercice terminé le 30 septembre 2020 
Le président du comité d’audit, le trésorier Pierre Bernard, informe l’assemblée que le comité a 
rencontré l’auditeur externe à deux reprises pour discuter, tout d’abord, de son programme 
d’audit, puis du projet d’états financiers ; le comité est satisfait des réponses obtenues à ses 
questions. Les états financiers ont été adoptés par le conseil d’administration lors de la séance 
tenue le mardi 19 janvier 2021. 
 
L’auditeur externe, le comptable professionnel agréé-auditeur Sébastien Proulx, passe en revue 
les états financiers du Musée des beaux-arts de Sherbrooke. Il attire l’attention de l’assemblée 
sur les points suivants : 

• les états financiers ne font l’objet d’aucune réserve, il n’a trouvé aucune anomalie 
significative. Il exprime une opinion favorable sur ces états financiers ; 

• en ce qui touche les revenus, il souligne leur réduction générale en raison de la COVID. 
Néanmoins, le Musée a bénéficié de subventions liées à la COVID notamment les 
subventions salariales ; le détail des subventions est présenté dans la note 3. Le Musée 
a généré des revenus avec la tenue du Martini et des commandites qui y étaient 
associées. Il conclut que, dans le contexte, le Musée s’en est bien tiré ; 

• en ce qui a trait aux charges, elles sont en baisse par rapport à l’exercice précédent. 
C’est le cas des charges salariales, l’exercice précédent incluait une indemnité de 
départ. La baisse des frais professionnels s’explique par la signature de la convention 
collective en avril dernier. Les frais de réparations du bâtiment ont été également moins 
élevés ainsi que ceux liés à la papeterie ; 

• le Musée a dégagé un excédent de près de 12 000 $ ; 

• l’état de l’évolution des actifs nets met en évidence l’acquisition de 55 500 $ d’œuvres, la 
note 9 explique la composition de la collection d’œuvres d’art. Les virements interfonds 
concernent l’achat de matériel informatique ; 

• au bilan, à l’actif, il fait remarquer que le Musée dispose d’un niveau appréciable 
d’encaisse, mais qu’une bonne proportion de cette somme servira à rembourser les frais 
de mise à niveau du bâtiment qui se feront au cours de l’exercice 2020-2021. Les 
débiteurs sont en forte hausse en raison de subventions à recevoir pour des projets 
complétés au 30 septembre 2020. Les subventions à recevoir à long terme concernent la 
mise à niveau du bâtiment, la note 7 fournit un complément d’information à cet égard. La 
valeur des placements à long terme s’est appréciée ; la note 8 précise qu’une partie de la 
somme placée sera accessible en 2023. Au passif, il rappelle que le montant de marge 
de crédit de 280 000 $ est en lien avec le montant de subvention à recevoir pour la mise 
à niveau du bâtiment. Les apports reportés à court terme seront imputés aux résultats 
dans le prochain exercice financier. La nouvelle dette à long terme de quelque 37 000 $ 
est garantie par le gouvernement fédéral. 

 
 
Pierre Bernard propose l’adoption des états financiers, appuyé par Yvan Dagenais. Le vote n’est 
pas demandé. Les états financiers sont adoptés à l’unanimité. 
 
Le président remercie l’auditeur Sébastien Proulx qui quitte l’assemblée. 
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5. Désignation de l’auditeur externe pour l’exercice financier 2020-2021  
Pierre Bernard propose que le cabinet Villeneuve Gagné Stébenne Proulx Inc. soit nommé 
auditeur externe pour l’exercice financier 2020-2021 et que sa rémunération soit fixée par le 
conseil d’administration. La proposition est appuyée par Noëlle Reulet. Le vote n’est pas 
demandé. La proposition est adoptée à l’unanimité. 
 
 
6. Présentation du Rapport annuel 2019-2020 
Le président du conseil d’administration, Raymond-Mathieu Simard, rappelle que l’année 2020 a 
exigé une multitude d’adaptations et de compromis pour préserver la mission du Musée en ce 
temps de pandémie. Le Musée a consolidé ses assises financières et signé une première 
convention collective avec son personnel. Tout n’est pas terminé, car, au cours de la prochaine 
année, le projet de rénovation du Musée et l’implantation du plan stratégique requerront des 
suivis rigoureux. Il rappelle que les actions du Musée sont soutenues par le ministère de la 
Culture et des Communications, de la Ville de Sherbrooke et du ministère du Patrimoine 
canadien.  
 
La directrice générale et conservatrice en chef, Maude Charland-Lallier, parle de l’année 2019-
2020 comme celle de l’adaptation, de la patience, de l’inventivité et de l’ingéniosité. Elle 
remercie tant les membres du personnel que ceux du conseil d’administration de leur appui, leur 
engagement et leur implication. Les artistes ont également apporté leur contribution dans le 
contexte en faisant preuve de flexibilité. Leurs expositions ont marqué notre imaginaire. Le 
renouvellement de l’exposition permanente Couleurs manifestes a été un grand moment de 
l’année ; l’exposition met en valeur majoritairement des artistes des Cantons-de-l’Est et elle 
rejoint tous les publics. Elle ajoute que quatre expositions temporaires se sont tenues au Musée 
au cours de la dernière année auxquelles s’ajoutent les expositions en itinérance et hors les 
murs. L’année a été marquée par la signature de la première convention collective, conclue à la 
satisfaction de l’ensemble des parties prenantes. Le processus de planification stratégique a été 
élargi au plus grand nombre pour mieux cerner les défis que doit relever le Musée. 
 
La coordonnatrice de la collection, Gabrielle Desgagné, informe l’assemblée que le Musée a 
acquis au cours de l’année des œuvres du sculpteur Yves Trudeau, dont des œuvres attestées 
par la Commission canadienne d’examen des exportations de biens culturels. La collection s’est 
également enrichie d’un portrait peint par F. S. Coburn, il s’ajoute au corpus de ses œuvres. 
Quatre œuvres de Coburn sont revenues au Musée après avoir été restaurées par le Centre de 
conservation du Québec. 
 
La responsable de l’éducation, de la médiation et de l’action culturelle, Catherine Sanfaçon 
Dubé, souligne la popularité de l’activité Ruche d’Art, offerte gratuitement une fois par mois, le 
Musée est le deuxième au Québec à instaurer cette activité au sein de son institution. Maude St-
Laurent, la guide-surveillante, mentionne le succès notamment des activités Avaleurs d’étoiles 
et Soif d’expression. 
 
La directrice générale et conservatrice en chef conclut en faisant remarquer l’accroissement de 
la présence du Musée sur les réseaux sociaux et l’augmentation des visites sur le site internet 
du Musée. Elle présente les membres du conseil d’administration et l’équipe du Musée. Elle 
remercie chaleureusement les partenaires du Musée. 
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6. Présentation des grands axes du plan stratégique 
Au cours de l’année, les consultants de CulturEssor ont recueilli les informations nécessaires au 
processus de planification stratégique et ont rédigé le rapport qui permettra au Musée de définir 
et d’implanter le plan d’action qui en découla. La directrice générale et conservatrice en chef, 
Maude Charland-Lallier, présente les principales orientations qui guideront le Musée. Elle 
précise que la version finale de la planification stratégique sous peu.  
 
7. Modifications aux Règlements généraux 
Trois propositions de modification aux Règlements généraux ont été transmises aux membres 
en même temps que l’avis de convocation. La secrétaire de la corporation, Anne-Marie Robert, 
les soumet une à une aux membres. 
 
La modification de l’article 5.4 qui porte le quorum des assemblées générales à 15 membres est 
proposée par Anne-Marie Robert et appuyée par Pierre Bernard. Le vote n’est pas demandé. La 
proposition est acceptée. 
 
La modification de l’article 5.2 qui permet l’envoi électronique des documents nécessaires aux 
assemblées générales est proposée par Anne-Marie Robert et appuyée par François Pelletier. 
Le vote n’est pas demandé. La proposition est acceptée. 
 
La modification de l’article 6.2 porte à 10 jours avant l’assemblée générale le dépôt des 
candidatures au poste d’administrateur est proposée par Anne-Marie Robert et appuyée par 
Paul Morissette. Le vote n’est pas demandé. La proposition est acceptée. 
 
8. Ratification des actes des administrateurs 
La ratification des actes des administrateurs pour l’année 2019-2020 est proposée par Michèle 
Comtois et appuyée par Noëlle Reulet. Le vote n’est pas demandé. La proposition est acceptée. 
 
9. Élections des membres du conseil d’administration aux postes 1, 3, 5, 7, 9 et 11 
Les seules mises en candidature reçues sont celles des administrateurs sortants, il y en a 
quatre, ce qui laisse 2 postes vacants que le conseil d’administration veillera à pourvoir au cours 
de la prochaine année. Les administrateurs qui souhaitent renouveler leur mandat sont : Pierre 
Bernard, William Lee, François Pelletier et Raymond-Mathieu Simard. Les membres ont reçu 
leur lettre de motivation. 
 
Il est proposé par Paul Morissette et appuyé par Jean-Luc Wolfe de reconduire les mandats de 
ces quatre administrateurs. Le vote n’est pas demandé. La proposition est acceptée. 
 
La secrétaire félicite et remercie les administrateurs élus de leur engagement envers le Musée. 
 
11. Période de questions et de commentaires 
Aucun question ou commentaire n’est formulé. 
 
12. Levée de l’assemblée 
Johanne Desrosiers propose la levée de l’assemblée à 20 h 35. 
 
 
 
 
___________________________ 
Anne-Marie Robert, secrétaire 


