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Mot conjoint du président du conseil d'administration
et de la directrice générale et conservatrice en chef du Musée

Il va sans dire que l’année 2020-2021 a été pleine de rebondissements. Malgré le contexte pandémique 
et la seconde fermeture des musées au Québec pendant plusieurs mois, nous sommes parvenus grâce à la
solidarité, à la cohésion et à la force du groupe à réaliser une programmation hors du commun et à obtenir 
un bilan de l’année à la fois structurant et positif.

Nous tenons d’emblée à remercier et à souligner l’implication, le courage, la persévérance, l’engagement, 
le professionnalisme et l’esprit collaboratif des membres du personnel et de la gouvernance du Musée. 
Chacun et chacune de vous a fait la différence et a contribué à la réussite d’une année atypique ainsi 
qu’au rayonnement de l’institution malgré les nombreux défis rencontrés.

Pour faciliter la logistique opérationnelle, nous avons effectué un changement au niveau de l’année financière.
Conséquemment, nous vous présentons cette année un rapport annuel et des états financiers sur 15 mois
plutôt que sur 12 mois (octobre 2020 à décembre 2021). Voici les faits saillants pour l’année 2020-2021.

Une année structurante 
Malgré le contexte, le Musée a été des plus proactifs pour finaliser la réalisation et déposer officiellement en
janvier 2021 la planification stratégique réalisée en collaboration avec la firme Culturessor impliquant l’équipe,
le conseil d’administration, les membres et les partenaires. De plus, une révision de la mission, du mandat et de
la vision a été effectuée en plus de la rédaction d’un énoncé de reconnaissance territoriale. Par la suite, un plan
d’action a été mis en place pour atteindre les objectifs généraux fixés dans le cadre de la planification
stratégique 2021-2023 : ajuster l’offre du Musée, rejoindre plus efficacement les publics ciblés, optimiser
l’utilisation des ressources et œuvrer à régler le problème d’espace. Plusieurs avancées ont déjà été constatées
en peu de temps et l’ensemble de l’équipe travaille de concert pour participer au déploiement de ce plan
d’action qui veillera au développement optimal de l’organisation. 

Adaptation, inventivité et proximité avec la communauté
Une fois de plus, avec le contexte de pandémie et les restrictions sanitaires, l’année 2020-2021 nous aura
amené à adapter et à revoir nos manières de faire au niveau de nos méthodes de travail, mais également pour
trouver des alternatives pour faire découvrir et faire vivre les expositions en plus d’aller à la rencontre des
publics autrement. Ainsi, comme les mesures gouvernementales ont forcé le travail à distance pour une partie
de l’équipe, les outils de travail ont été adaptés. De plus, comme la tenue d’événements ou d'activités
impliquant un groupe était impossible, le Musée a dû repenser son lien avec le public et est allé vers la
communauté directement en réalisant des expositions, des événements et des activités éducatives et de
médiation hors les murs tout en collaborant avec de multiples partenaires. De nouveaux maillages ont vu le jour
permettant au Musée de continuer le déploiement de sa mission d’une manière différente. Une vitrine pour les
artistes a été mise en place lors de la fermeture et des œuvres ont été installées à l’extérieur pour que les gens
puissent y avoir accès. Par ailleurs, le Musée a été très présent au niveau médiatique et sur la scène touristique.
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Finalement, le Musée a participé à de nombreuses cellules de concertation avec le milieu muséal du Québec, du
Conseil de la culture de l’Estrie, du 0/1 Hub numérique et divers groupes de partage. Ces échanges d’expertise
ont favorisé la création de nouveaux liens et une synergie avec plusieurs organismes et institutions de la région
et d'ailleurs. 

Une programmation diversifiée, renouvelée et adaptée
Étant donné le chamboulement du calendrier de programmation lié à la fermeture, les plages horaires ont 
été décalées afin de permettre aux artistes de bénéficier de la même visibilité et aux visiteurs d’avoir la chance 
de découvrir les expositions. Les outils de médiation ont également été adaptés pour permettre au public
d’apprécier les expositions autrement. De plus, des capsules vidéo ont été mises en place et une médiatrice est
dorénavant présente en tout temps sur les heures d’ouverture pour veiller à offrir un accompagnement privilégié
et à bonifier l’expérience du visiteur.

La programmation diversifiée et surprenante de l’année 2020-2021 a connu un fort succès et a suscité
l’engouement du public. Un virage s’est amorcé en 2021 répondant à un des objectifs de la planification
stratégique, soit de diversifier davantage les périodes historiques présentées. En effet, l’art historique et la mise
en valeur de la collection ont pris encore plus d’ampleur. Il est important de souligner l’excellence du travail des
artistes qui ont fait partie de la programmation du Musée. Ils ont fait preuve d’ingéniosité et de souplesse en ces
temps d'instabilité. Merci d’avoir offert au public des expositions d’une grande richesse et profondeur, de nous
avoir fait vivre une gamme complète d’émotions par l’entremise de vos œuvres. 

Aide financière gouvernementale et partenariats
Étant privé de la majeure partie du financement autonome avec la fermeture du Musée et du volet événementiel,
beaucoup d’efforts ont été déployés pour obtenir des subventions aux différentes instances gouvernementales
ainsi que de veiller à la création d’alliances stratégiques. Nous remercions nos précieux partenaires et
subventionnaires qui nous ont permis de poursuivre la réalisation et le déploiement de notre mission.

En plus de l’aide au fonctionnement et aux projets de la Ville de Sherbrooke, le ministère de la Culture et des
Communications a augmenté de manière ponctuelle la subvention au fonctionnement et a également offert 
une aide particulière pour la réalisation d’un projet pour le soutien au rayonnement numérique ainsi que pour les
mesures de gratuité. Patrimoine canadien a également contribué à la réalisation de notre mission et à différents
projets, notamment par le Fonds pour la réouverture des organismes du patrimoine et par le Fonds du Canada
pour les espaces culturels. Le Musée a également bénéficié des programmes « Jeunesse Canada au travail », 
« Emplois d'été Canada » et « Emploi-Québec » dans le présent exercice. Le Conseil des arts du Canada a aussi
offert un soutien important. 

Grâce à de précieux partenaires comme Hydro-Québec, les Caisses populaires Desjardins, la pharmacie 
Chemika Mamode, la Corporation de développement économique communautaire de Sherbrooke (Entreprendre
Sherbrooke), Destination Sherbrooke, Immobiliers First, Global Excel, Commerce Sherbrooke (Entreprendre
Sherbrooke) et plus encore, nous sommes parvenus à réaliser des projets d’envergure et innovants.
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Hommage à William J. Lee
La fin de l’année fut marquée par une triste nouvelle, le décès d’un membre du conseil d’administration,
William J. Lee. Impliqué dans sa communauté, nous tenons à souligner le travail exceptionnel de cet homme
et nous adressons toute notre reconnaissance et notre soutien à ses proches. 

Remerciements
Nous souhaitons remercier de nouveau l’équipe, les administrateur(-trice)s et les bénévoles pour leur
implication exceptionnelle, de même que les membres, les partenaires et les visiteurs pour leur soutien
constant et indispensable. Grâce à votre engagement, vous contribuez concrètement au développement 
et au rayonnement du Musée des beaux-arts de Sherbrooke.

Les principales réalisations sont présentées dans ce rapport en abordant chacun des secteurs d’activités 
du Musée des beaux-arts de Sherbrooke.

Bonne lecture et au grand plaisir de se retrouver au Musée !

Hommage à William J. Lee
La fin de l’année fut marquée par une triste nouvelle, le décès d’un membre du conseil d’administration,
William J. Lee. Impliqué dans sa communauté, nous tenons à souligner le travail exceptionnel de cet homme
et nous adressons toute notre reconnaissance et notre soutien à ses proches.

Remerciements
Nous souhaitons remercier de nouveau l’équipe, les administrateur(-trice)s et les bénévoles pour leur
implication exceptionnelle, de même que les membres, les partenaires et les visiteurs pour leur soutien
constant et indispensable. Grâce à votre engagement, vous contribuez concrètement au développement
et au rayonnement du Musée des beaux-arts de Sherbrooke.

Les principales réalisations sont présentées dans ce rapport en abordant chacun des secteurs d’activités
du Musée des beaux-arts de Sherbrooke.

Bonne lecture et au grand plaisir de se retrouver au Musée !

Raymond-Mathieu Simard
Président du conseil d’administration
Musée des beaux-arts de Sherbrooke

Maude Charland-Lallier
Directrice générale et conservatrice en chef
Musée des beaux-arts de Sherbrooke
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Mission
Préserver, faire découvrir et faire apprécier l’indéniable richesse artistique des beaux-arts du Québec et des
Cantons-de-l’Est.

Le Musée des beaux-arts de Sherbrooke a le mandat de collectionner, préserver, présenter et mettre en valeur
des œuvres en arts visuels de toutes les époques, qui témoignent de la vitalité artistique du Québec en général
et des Cantons-de-l’Est en particulier.

Sa collection, remarquable, comprend plus de 5 500 oeuvres de quelque 950 artistes de diverses disciplines,
présentée en partie dans son exposition permanente. Il propose également des expositions temporaires,
audacieuses et variées, qui prennent parfois la forme de rétrospectives d’artistes emblématiques du Québec,
tels Paul-Émile Borduas, Leonard Cohen, Jean-Paul Lemieux, Clémence DesRochers ou Jean-Paul Riopelle.

Son riche programme de médiation culturelle et d’activités éducatives, adapté aux diverses communautés,
permet à un vaste public de découvrir et d’approfondir le monde de l’art et de la création. 

Le Musée souhaite faire ressentir et réfléchir; faire aimer l’art comme manifestation de l’être humain dans 
ce qu’il a de meilleur, avec une sensibilité vive pour la diversité, la parité et l’inclusion.

Mandat
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Vision

Le Musée des beaux-arts de Sherbrooke est habité par de fortes valeurs d’engagement, de collaboration, 
de bienveillance, d’accessibilité, d’inclusion, de créativité, de rigueur et d’excellence.

Le Musée des beaux-arts de Sherbrooke a été fondé en 1982. Il loge aujourd’hui dans un magnifique 
bâtiment patrimonial, l’ancienne Eastern Townships Bank, situé dans le quartier des musées au centre-ville 
de Sherbrooke.

Le Musée des beaux-arts de Sherbrooke reconnaît être situé sur le territoire ancestral non cédé de la Nation
Waban-Aki, le Ndakina, avec la gratitude de cohabiter et valoriser l’art sur ce territoire.

Valeurs 

Être une destination artistique, culturelle et touristique phare pour les gens de la région, du Québec et d’ailleurs.
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Objectif général A : Ajuster l’offre du Musée
Objectif spécifique A.1 : Augmenter la présence d'art historique
Objectif spécifique A.2 : Adopter une approche multidisciplinaire                         
Objectif spécifique A.3 : Redéfinir l'offre destinée aux publics scolaires                                      

Objectif général B : Rejoindre plus efficacement les publics ciblés                          
Objectif spécifique B.1 : Rejoindre davantage les non-publics
Objectif spécifique B.2 : Mieux se positionner sur la scène touristique                 
Objectif spécifique B.3 : Développer des partenariats structurants            

Objectif général C : Optimiser l’utilisation des ressources
Objectif spécifique C.1 : Optimiser la structure organisationnelle
Objectif spécifique C.2 : Développer et pérenniser le financement           
Objectif spécifique C.3 : Mettre à jour les outils de gestion                                                          

Objectif général D : Œuvrer à régler le problème d’espace
Objectif spécifique D.1 : Procéder à l’aliénation d’œuvres
Objectif spécifique D.2 : Réorganiser certains espaces
Objectif spécifique D.3 : Terminer les travaux de réfection
Objectif spécifique D.4 : Faire de la veille (agrandissement / déménagement)
Objectif spécifique D.5 : Financement du projet

Social Media 
PLANIFICATION STRATÉGIQUE
2021-2023
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Conservation et expositions

Une année d’adaptation et haute en couleur
La programmation du Musée des beaux-arts de Sherbrooke a été bouleversée par les nombreux mois de
fermeture des institutions muséales dû à la pandémie. Pour ne pas pénaliser les artistes qui exposaient au
Musée et pour permettre au public de découvrir le fruit de leur travail, le calendrier a été modulé afin de
compenser les mois de fermeture. 

Malgré ce contexte pandémique, l’équipe dynamique du Musée a offert une programmation de haut niveau,
riche et diversifiée permettant à la fois de mettre en valeur les œuvres de nos collections, les artistes de la
région et du Québec et de collaborer avec de nombreux partenaires. C’est, entre autres, dans cet élan de
solidarité que le projet Vitrines à nos artistes est né. Les œuvres d'artistes de la région ont ainsi bénéficié 
d'une belle visibilité en occupant les vitrines rétroéclairées de la façade du Musée. Durant le présent exercice,
une attention particulière a été portée pour diversifier davantage les périodes historiques présentées pour ainsi
répondre à l’un des objectifs de la planification stratégique.

Plus que jamais, il est apparu primordial de rejoindre la clientèle en dehors des salles d’exposition, d’autant plus
que celles-ci étaient inaccessibles pendant plusieurs mois. Issu d’une collaboration avec le Musée d’histoire de
Sherbrooke et le Musée de la nature et des sciences de Sherbrooke, un nouveau parcours piétonnier en balado
a également vu le jour en janvier 2021. En vidéos, en narration et en images, Randonnée urbaine propose une
visite guidée de points d’intérêt tant artistique, historique que muséologique du centre-ville de Sherbrooke,
entre la rue King Ouest et la rue Moore sur un circuit totalisant 4,06 km.
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Survol des expositions 
tenues au Musée et hors les murs

Steve Heimbecker. 16 Latitudes
1er octobre 2020 au 18 avril 2021 (prolongation causée par la pandémie)
Exposition réalisée grâce au soutien du Conseil des arts du Canada (CAC) et du Conseil des arts et des lettres
du Québec (CALQ) division Estrie.
Salle Ruth et Gérard LaRochelle 
Vernissage : 1er octobre 2020
Nombre de visiteurs : 1 365 dont 32 personnes présentes au vernissage

Au Musée

Présentée en première mondiale au Musée des beaux-arts de Sherbrooke, cette exposition de Steve
Heimbecker offrait un voyage poétique entre le nord et le sud du Québec : du cratère des Pingualuit au Nunavik
jusqu’à une forêt près de Saint-Étienne-de-Bolton, lieu de résidence de l’artiste. 

Pionnier de l’art sonore au Canada, Heimbecker est reconnu internationalement pour ses installations et ses
performances en arts médiatiques.
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José Luis Torres. Dé-Constructions
1er octobre 2020 au 5 septembre 2021 (prolongation causée par la pandémie)
Exposition réalisée grâce au soutien du Conseil des arts du Canada (CAC), du Conseil des arts et des lettres
du Québec (CALQ) et en collaboration avec Hydro-Québec.
Salle Fondation J. Armand Bombardier
Vernissage : 1er octobre 2020
Nombre de visiteurs : 5 636 dont 32 personnes présentes au vernissage

Déployée à l’intérieur comme à l’extérieur du Musée des beaux-arts de Sherbrooke, l’exposition 
Dé-Constructions de l’artiste José Luis Torres était un projet in situ, ludique et évolutif amenant à réfléchir 
sur l’habitat, le territoire, à mi-chemin entre l’intérieur et l’extérieur, la nature et la culture, le temporaire et le
permanent. Deux nouvelles phases de développement ont été ajoutées à l'exposition au printemps 2021.

Les constructions et reconstructions identitaires sont au cœur de la démarche de José Luis Torres. 
Né en Argentine, Torres vit et travaille au Québec depuis 2003. Artiste résolument ancré dans le présent, 
il recycle pour créer, contraster, interroger et faire réfléchir.

Précieux partenaire du MBAS, Hydro-Québec a commandité le projet d’exposition évolutive de José Luis Torres.

Etienne Saint-Amant. Géométries naturelles
13 mai au 5 septembre 2021
Salle Ruth et Gérard LaRochelle 
Dévernissage : 5 septembre 2021
Nombre de visiteurs : 3 403 dont 209 personnes présentes à l'événement de clôture

L’exposition Géométries naturelles présentait une vingtaine d’œuvres, dont plusieurs de format monumental et
dévoilait des créations inédites inspirées de la région. Une projection où les œuvres s’animaient se sont ajoutées
au corpus durant la présentation de l’exposition. Pour compléter le corpus, une capsule visuelle a été réalisée en
compagnie de l’artiste. Deux visites commentées par l’artiste ainsi que des ateliers d’œuvres fractales avec de
l’acrylique coulé ont été offerts aux visiteurs lors de l’événement de clôture de l'exposition. 

À la frontière de l’art et de la science, la démarche de l’artiste et scientifique estrien Etienne Saint-Amant est
unique et fascinante. Il explore les formes et les couleurs de la nature à partir de formules mathématiques, 
qui sont matières et pigments à ses créations.
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Jin-me Yoon. Temporalités depuis l’ailleurs
30 septembre 2021 au 9 janvier 2022
Exposition mise en circulation par le Musée d’art de Joliette (MAJ) grâce au soutien du ministère de la Culture
et des Communications du gouvernement du Québec et de la Fondation du MAJ.
Commissaire : Anne-Marie St-Jean Aubre, conservatrice de l’art contemporain
Salle Ruth et Gérard LaRochelle 
Vernissage : 30 septembre 2021, visite commentée en compagnie de Jean-François Belisle, directeur et
conservateur en chef du MAJ
Nombre de visiteurs :  2 273 dont 100 personnes présentes au vernissage

L’exposition Temporalités depuis l’ailleurs faisait suite à la première rétrospective dédiée au travail de Jin-me Yoon,
artiste canadienne d’origine coréenne vivant en Colombie-Britannique, qui cumule près de trente ans de pratique
artistique. Produite et mise en circulation par le Musée d’art de Joliette, l’exposition bilan proposait initialement un
parcours thématique en deux volets à travers des œuvres condensant plusieurs préoccupations de l’artiste liées à
son héritage coréen, à son expérience de la migration, à sa relation complexe avec le Canada en tant qu’état
colonisateur ainsi qu’à sa mise à l’épreuve des idéaux considérés comme la réalité canadienne. 

Ce que racontent les collections. Les femmes et l’art au Québec
30 septembre 2021 au 9 janvier 2022
Salle Fondation J. Armand Bombardier 
Vernissage : 30 septembre 2021, visite commentée en compagnie de l’artiste Louisette Gauthier-Mitchell
Nombre de visiteurs : 2 273 dont 100 personnes présentes au vernissage

Cette exposition visait à mettre en valeur les œuvres des artistes québécoises présentes dans la collection du
Musée des beaux-arts de Sherbrooke. Le corpus présenté permettait de tisser un dialogue à la fois formel et
thématique entre les œuvres réunies, toutes époques confondues, et d’observer l’évolution historique de la place
des femmes sur la scène artistique du Québec. Pour compléter le corpus, une capsule visuelle a été réalisée en
compagnie de Louisette Gauthier-Mitchell, l’une des artistes exposantes, et l’historienne émérite Micheline Dumont. 
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Création de l’ESPACE DIALOGUE 
À l’automne 2021, un nouveau lieu d'exposition a été créé à l’accueil, Espace Dialogue, avec pour objectif de
diversifier les périodes historiques couvertes, mettre en valeur les œuvres de la collection et offrir une vitrine
additionnelle aux artistes locaux.

Traces du temps : Les femmes et l’art dans les Cantons-de-l’Est 
Œuvres de la collection du Musée des beaux-arts de Sherbrooke
28 octobre 2021 à octobre 2022
Espace Dialogue
Vernissage et lancement du nouvel Espace Dialogue : 2 décembre 2021
Nombre de visiteurs : 1 187 dont 42 personnes présentes au vernissage

Au cœur du nouvel Espace Dialogue, cette exposition met en relation les œuvres de la collection du Musée des
beaux-arts de Sherbrooke à celles d’artistes de la région. Sculptures, peintures, gravures et dessins, une
quarantaine d’œuvres d’artistes femmes ont été réunies autour du thème territoire. 
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Inlandsis
Artiste invitée : Deborah Davis
28 octobre 2021 au 14 avril 2022
Espace Dialogue
Vernissage et lancement du nouvel Espace Dialogue : 2 décembre 2021
Nombre de visiteurs : 1 187 dont 100 personnes présentes au vernissage

Artiste invitée pour l'inauguration du nouvel Espace Dialogue, Deborah Davis propose une série inspirée d’une
résidence artistique au Groenland. Ce périple nordique lui aura permis d’explorer de nouveaux horizons, naviguant
entre promiscuité et grands espaces. De la gravure à la toile, conjuguant les notions de présence et d’absence, les
œuvres texturées de Davis dévoilent un univers onirique où la nature est omniprésente, 
à mi-chemin entre abstraction et figuration.

Hors les murs

José Luis Torres. Vice-Caché
Installation extérieure dans le stationnement du MBAS
 À partir du 9 juillet 2020

Tout à fait à propos en regard des préoccupations face la pandémie, l’œuvre Vice-Caché se présente telle une
métaphore du « cabanisme », de l’enfermement et du confinement, mais aussi comme une manifestation créative
porteuse d’espoir.

José Luis Torres. La Clairière
Installation extérieure in situ dans le parc éphémère Square Queen à Lennoxville
À partir du 3 septembre 2020

En complément aux œuvres présentées au MBAS et réalisée en coproduction avec la Galerie Foreman de l’Université
Bishop’s, l’œuvre La Clairière a été installée au Square Queen à Lennoxville à l'automne 2020. Ce projet a été réalisé
en partenariat avec la Ville de Sherbrooke et l’organisme paramunicipal Commerce Sherbrooke, ainsi qu’avec la
participation de l’entreprise Global Excel. Afin de mettre en valeur l’installation La Clairière, une capsule visuelle a
également été réalisée par la Galerie Foreman en collaboration avec l'équipe du Musée et diffusée sur les réseaux
sociaux.
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OEUVRES DE SÉBASTIEN PESOT
CRÉDIT PHOTO : FRANÇOIS LAFRANCE

 

OEUVRES DE SÉBASTIEN PESOT
CRÉDIT PHOTO : FRANÇOIS LAFRANCE

 

Parcours Photo Sherbrooke 2020-2021 - Exposition de photographies en plein air
Promenade du Lac-des-Nations à Sherbrooke
16 septembre 2020 au 30 août 2021
Exposition réalisée en collaboration avec le Comité Arts et Culture Jacques-Cartier et la Ville de Sherbrooke -
Division de la culture
Vernissage : 16 septembre 2020
Nombre de visiteurs : Accès libre

Le long de la promenade du lac des Nations, se déployait la 6e édition du Parcours Photo Sherbrooke sur le thème
Humains d’ici et d’ailleurs. Une rencontre unique et une prise de conscience de l'histoire de nos concitoyens, nos
voisins, nos frères et sœurs à travers 33 photographies prises par le collectif Humains de Sherbrooke, Stéphane
Lemire et Marcel Morin. Un voyage à travers les portraits de gens provenant de quatre différents continents.

Parcours Photo Sherbrooke 2021-2022 - Exposition de photographies en plein air
Promenade du Lac-des-Nations à Sherbrooke
16 septembre 2021 au 30 août 2022
Exposition réalisée en collaboration avec le Comité Arts et Culture Jacques-Cartier et la Ville de Sherbrooke -
Division de la culture
Vernissage : 9 septembre 2021
Nombre de visiteurs : Accès libre

OEUVRES SÉBASTIEN PESOT
CRÉDIT PHOTO : FRANÇOIS LAFRANCE

7e édition du Parcours Photo Sherbrooke à travers l’objectif des photographes sherbrookois Chantal Bonneville,
Normand Métivier et Sébastien Pesot, la thématique abordée pour cette édition est Vraies / Semblables.
Proposant des approches différentes du médium photographique, ces artistes ont un point en commun; ils se
jouent de la réalité en détournant et en transformant l’image. Ils en recomposent les formes, les couleurs, voire la
chronologie et expérimentent ses multiples facettes.
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Art au couvent - Exposition de photographies
Couvent Les Petites-Sœurs de la Sainte-Famille à Sherbrooke
16 au 26 septembre 2021
Projet réalisé par le comité La Chapelle : Sylvie L. Bergeron, Marcel Morin et Suzanne Pressé
Vernissage : 16 septembre 2021
Nombre de visiteurs :  Accès libre

Dans le cadre du mois de la photographie, le comité La Chapelle en collaboration avec le MBAS invitait la
population à découvrir le travail d’une vingtaine d’artistes photographes des Cantons-de-l’Est. Art au couvent
partageait également l’espace avec le groupe de photographes estriens L’Heptade et quelques artistes en arts
visuels participant à La Grande virée artistique de Sherbrooke. Dans le cadre du Off Festival des harmonies et
orchestres symphoniques du Québec, des concerts jazz sont venus ponctuer cette programmation. Ce projet
démocratique et ouvert sur la communauté a permis de faire rayonner le travail de nombreux artistes
photographes de la région, en plus de faire découvrir ce lieu patrimonial en pleine reconfiguration à la population
locale.

Trameæ, L’art en vitrine Le Centro
Exposition d’art actuel dans des vitrines commerciales du centre-ville de Sherbrooke
2 au 31 octobre 2021
Projet réalisé par l’organisme De Cause à effets
Vernissage : 2 octobre 2021
Nombre de visiteurs : Accès libre

L’équipe du MBAS a collaboré au projet L’art en vitrine le Centro réalisé par l’organisme sherbrookois De Cause à
Effets. Ce projet rassembleur, autant dans sa mission que dans les activités de médiation connexes, qui permet de
tisser des liens entre la communauté des affaires et la communauté artistique, regroupait 14 artistes de la région 
et six commissaires invités. Le MBAS a fait le commissariat de deux vitrines, celles des artistes Mathieu Valade et
Yolanda Weeks. Deux activités parallèles, un dîner-conférence avec l’artiste Josianne Bolduc ainsi qu’un webinaire
anglophone avec les artistes Yolanda Weeks et Drew Barnet ont également été présentées en collaboration avec 
le Musée.
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Exposition permanente Expxpx osition permanente

Couleurs Manifestes
Exposition présentée depuis le 28 novembre 2019
Nombre de visiteurs : 11 788

Couleurs Manifestes met en valeur une cinquantaine d’œuvres de la collection du Musée des beaux-arts de
Sherbrooke. De Coburn à Riopelle, des œuvres aux couleurs, aux techniques, matériaux et époques variés s’y
trouvent en relation, sans contrainte chronologique. 

Mise à jour de l’exposition et rotation des œuvres
L’espace Lemoyne représentant la zone « multicolore » de l’exposition, au centre de la salle, a reçu l’ajout de
photographies tirées d’archives du travail de l’artiste. En outre, il y a eu impression et installation des vignettes sur
un support plus durable, ainsi que la pose d’un plan de salle avec explication de l’application Couleurs Manifestes. 

Dans le cadre d’un prêt pour l’exposition rétrospective Rita Letendre. Lignes de force présentée par le Musée du
Bas-Saint-Laurent, l’œuvre Le voyage d’Isis a fait l’objet d’une rotation avec l’œuvre Night and Fireflies de la même
artiste, incluant un cartel allongé à jour évoquant le contraste entre les périodes de production diverses de l’artiste,
représentées par ces deux œuvres, et ce pour une durée d’environ quinze mois.

Expositions virtuelles 
Dans le cadre des demandes de subventions liées aux expositions virtuelles, le partenariat avec la compagnie 
de développement Web 3D Metareal a été consolidé à nouveau cette année. Metareal a offert une captation
photographique à 360 degrés des expositions temporaires José Luis Torres. Dé-Constructions et Etienne Saint-
Amant. Géométrie naturelles.  

Œuvre exposée en permanence
L’œuvre de Charles Daudelin La Colonne a été installée au premier étage à proximité de l’atelier éducatif avec un
cartel allongé pour son potentiel d’amorce éducative, ses matériaux stables et son volume.
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À propos de la collection

Le dossier d’acquisition d’un lot de 65 céramiques d’artistes potiers des Cantons-de-l’Est, accepté en 2014 
et reporté depuis, faute d’expertise en évaluation, a pu être finalisé avec la succession d’Antoine Sirois et les
œuvres officiellement acquises. Les pièces étaient conservées au Musée depuis l’entente de 2014. 

L’entente de 1996 avec la succession de Frederick Simpson Coburn stipulant le retour d’Ontario de l’œuvre
Portrait Sketch de Coburn au décès de madame Evelyn Coburn a également pu être finalisée. Ainsi, l’œuvre
a réintégré la collection du Musée. La deuxième œuvre acquise en 2021 enrichit le Fonds Frederick Simpson
Coburn du Musée des beaux-arts de Sherbrooke. 

Comme notre institution conserve l’un des corpus les plus importants consacrés à cet artiste, pour son
importance historique et son ancrage dans la région des Cantons-de-l’Est, il est convenu que les offres de
donation de Coburn puissent déroger au moratoire sur les acquisitions en cours depuis 2015, si les œuvres
offrent une valeur ajoutée à ce fonds.
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Survol des acquisitions :
3 Donateurs
74 oeuvres

38 artistes dont 
31 artistes de la région

pour une valeur monétaire de
73 895$

2020-2021

Donateur : Monsieur Sean Sirois 
(Succession Antoine Sirois)
Convention de don signée le 3 novembre 2020
Valeur du lot : 7 895 $
Reçus d’impôt : no A-211
Lot de 65 céramiques d’artistes divers 
(Doucet-Saito, Girard, Mullavey…), 20e et 21e siècles
Numéro d’acquisition : 2020.1.1-65

Donateur : Monsieur Emmanuel Cazeault
Conventions de don respectivement signées le 
15 décembre 2020 et le 30 octobre 2021.
Valeur totale : 20 000 $ et 33 000 $
La Commission canadienne d'examen des 
exportations de biens culturels (CCEEBC) 
validera le montant lors de sa réponse 
à la demande d’attestation en février 2022.
Reçu d’impôt : no A-212 et no A-213
Œuvres attestées par la CCEEBC

·Frederick Simpson Coburn, Johnnie Courteau, 1901, 
 huile sur carton, 70 x 45 cm.
·Frederick Simpson Coburn, Caribou Shooting in Canada,
 1897, gouache et aquarelle sur papier, 48 x 34 cm.
·Frederick Simpson Coburn, Moose Shooting in Canada, 
 1898, gouache et aquarelle sur papier, 34 x 48 cm.
·Frederick Simpson Coburn, Moose Hunting, 1897, 
 aquarelle sur papier, 34 x 48 cm.
 No. d’acquisition : 2020.2 et 2021.1.1-3

1.

2. Frederick Simpson Coburn, Portrait
Sketch, 1933, huile sur toile, 80,8 x 

66 cm - Collection Musée des beaux-
arts de Sherbrooke.
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Donateur : Madame Micheline Audet et monsieur Jim Munro
Convention de don signée le 12 novembre 2021
Valeur totale : 13 000$
Reçu d’impôt : no A-214

·Nina May Owens, Fire place at Bark Lake, n.d. huile, sur toile. 45,72 x 35,56 cm. 
·Nina May Owens, Sans titre, n.d., huile sur toile, 35,56 x 27,94 cm. 
·Nina May Owens, Sans titre, n.d., huile sur toile, 36,83 x 30,48 cm. 
·Nina May Owens, Sans titre, n.d., huile sur toile, 39,5 x 50 cm. 
·Nina May Owens, Sans titre, n.d., huile sur toile, 73,66 x 50,8 cm.
 No. d’acquisition : 2021.2

Tous les prêts reportés en raison de la pandémie ont eu lieu avant la fin de l’année financière 2021. 
Les prêts en continu à la Ville de Sherbrooke sont en cours. 

Musée d’art contemporain de Baie-Saint-Paul (MACBSP)
Audace et liberté. Place à l’art des femmes au MACBSP
19 juin au 21 novembre 2021
Prêt de 3 œuvres de l’artiste Lise Gervais provenant de la collection du MBAS.

Musée national des beaux-arts du Québec (MNBAQ)
Rétrospective : Lemoyne. Hors-jeu
28 octobre 2021 au 9 janvier 2022
Prêt de 28 pièces permettant un rayonnement majeur du corpus de l’artiste Serge Lemoyne. 
Œuvres provenant de la collection du MBAS.

Centre d’exposition de l’Université de Montréal
Peter Krausz. Eklekticos, un survol
23 septembre au 18 décembre 2021
Prêt d’une œuvre de l’artiste Peter Krausz provenant de la collection du MBAS.

3.

La force d'un réseau
Collaboration entre musées : Prêts et reproductions d'œuvres
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Musée du Bas-Saint-Laurent (MBSL)
Rita Letendre. Lignes de force
Rétrospective itinérante au MBSL, Maison Hamel-Bruneau, MBAS et Centre Léo-Ayotte
8 juillet 2021 à septembre 2022
Prêt de 4 œuvres de l’artiste Rita Letendre provenant de la collection du MBAS.

Collaboration entre musées : Consultation et cohérence auprès des pairs

Le Musée des beaux-arts de Sherbrooke a procédé à une consultation auprès du Musée national des
beaux-arts du Québec, du Musée du Bas-Saint-Laurent, du Musée d’art de Joliette et du Musée d’art
contemporain de Baie-Saint-Paul afin de mettre à jour ses lignes directrices en termes de pratiques 
de droits d’auteur. L’élaboration de l’énoncé de reconnaissance territoriale du Musée des beaux-arts 
de Sherbrooke a été faite en relation avec le Musée des Abénakis et intégré au mandat de l’organisation. 

Dans le cadre des recherches pour planifier la réorganisation des réserves, le département de
conservation a procédé à une consultation auprès du Musée d’histoire de Sherbrooke et de la Maison
de Mère d’Youville ayant suivi la méthode internationale RE-ORG appliquée au contexte du MBAS.

Dans le cadre du changement de système de gestion des collections, pour pallier au système
discontinué Collections Virtuelles de GCI, une Cellule d’apprentissage expérientielle organisée par 
le 0/1 Hub numérique avec les partenaires muséaux régionaux s’est tenue du printemps 2020 
à l’hiver 2021. Une entente de financement de 12 500$ a été octroyée en vue de la migration avec 
S-Museum de Skinsoft au printemps 2022.

Obtenir du financement pour le réaménagement et l’optimisation des réserves 
et de nouveaux mobiliers

Suivant la méthode internationale RE-ORG, le réaménagement de la réserve des sculptures du MBAS 
a été effectué au printemps et à l’été 2021 grâce à la subvention de 11 444$ obtenue de Patrimoine
canadien dans le cadre du Fonds du Canada pour les espaces culturels, selon des objectifs de sécurité
et d’accessibilité pour le personnel et les œuvres. Parmi les différentes étapes réalisées dans la phase 1
du projet de réaménagement des réserves on note : la récolte de données, l’analyse et le règlement 
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de cas problèmes, la création de plans à l’échelle, une nouvelle signalétique ainsi que la réorganisation
physique de la réserve à la mezzanine par matériaux, volume et artiste, soit environ 600 œuvres dans la salle
de 60 m2. De l’équipement spécialisé de conservation a également été acquis grâce à cette subvention. 

Le réaménagement de la voûte, l’espace transitoire des œuvres, a également été effectué. Le réaménagement
et l’optimisation de la réserve des tableaux non attestés sont en cours depuis l’été 2021, soit près de 900
tableaux, et complétés à 75%. Cette réorganisation est centrée sur la sécurisation des modules de rangement,
la création de nouvelles tablettes et surfaces d’accrochage, l’ajout intégral d’intercalaires entre les œuvres et
l’ergonomie des lieux.

Procéder à l'aliénation d'oeuvres par l'analyse de la collection

Faisant suite à une formation de la Société des musées du Québec (SMQ), la première phase d’analyse de la
collection a été déposée à l’été 2021 appuyée par une méthodologie qualitative et quantitative pour évaluer
les sous-ensembles des collections d’art naïf, éducative, d’art africain, d’art international, d’art émergent, 
et de pièces recommandées pour aliénation. Cette démarche s’inscrit dans le contexte de la planification
stratégique du MBAS, du moratoire sur les acquisitions en vigueur depuis 2015, des enjeux d’accessibilité et
de sécurité des réserves qui sont actuellement à pleine capacité, et d’un collectionnement conséquent avec le
paysage muséal et socioculturel qui entoure le Musée des beaux-arts de Sherbrooke.

Augmenter la présence d'art historique en utilisant le Web, les médias sociaux et les médias traditionnels

Un projet alternatif de valorisation des collections en ligne à une exposition virtuelle a été entamé pour 
la page Web collections du MBAS sous forme de banque de données répondant une fois de plus aux
orientations stratégiques. La mise en valeur des œuvres de la collection s’est poursuivie durant l’année
2020-2021 par l’entremise de l’infolettre acheminée mensuellement aux abonnés et membres du Musée
et par le biais des réseaux sociaux dont Facebook avec un souci d’éducation en présentant la démarche 
de chaque artiste en accompagnement de la présentation de l’œuvre choisie.
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Parmi les efforts déployés pour mettre de l’avant le
Musée et ses collections, l’équipe de conservation
accueillait en mai 2021 La Tribune numérique pour
l’émission Accès Restreint pour une visite-privilège
dans les réserves du MBAS.

Dans le présent exercice, l’équipe de conservation 
a également participé au projet Coup de cœur -
capsule réalisée par la Maison des arts et de la
culture Brompton en collaboration avec la Ville 
de Sherbrooke ayant pour but de faire connaître
ou redécouvrir des œuvres d’origine estrienne ou
faisant partie du territoire de l’Estrie. Les membres
de l'équipe ont choisi de présenter ces œuvres : 
Otal II de l’artiste Rita Letendre (pour la parité
homme/femme et la diversité culturelle), 
Sans titre / Carlotta in Gold Dress de l’artiste
Frederick Simpson Coburn (pour l’importance de
l’artiste dans la collection) et enfin Nulle part /
Ailleurs des artistes Michel Goulet et Luc Larochelle
(œuvre de la collection présentée hors les murs du
Musée des beaux-arts de Sherbrooke dans un lieu
public).

Restauration
Les demandes au programme du Comité de
conservation de biens mobiliers (CCBM) ont été
fermées en 2020. Aucune nouvelle demande n’a
donc été soumise de ce côté, mais l’œuvre suivante
a fait l’objet d’une demande d’évaluation pour
restauration à l’été 2022, ainsi qu’une intervention
préventive de nettoyage et cirage, suite aux
recommandations des ateliers Fafard Inc. et du
Centre de Conservation du Québec (CCQ) :

2012.1 : sculpture acier soudé
Fafard, Joseph, Le Grand Coq, 2011, acier soudé et
pigments de peinture électrostatique, 231 x 313 x
68 cm, don de l’artiste - Collection MBAS.
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Dans le cadre du prêt d’œuvres de Serge Lemoyne
pour l’exposition rétrospective du Musée national
des beaux-arts du Québec, leur service de
restauration a opéré des interventions de
restauration et d’encadrement le cas échéant sur
les œuvres suivantes :

2006.6.1 : peinture murale
Serge Lemoyne, Sans titre, 1966 circa, acrylique,
peinture fluorescente sur papier, 92 x 174 cm, 
don de madame Marie-Paule Duchesne en
mémoire de monsieur Benoît Duchesne - Collection
MBAS.

2006.6.2 : peinture murale
Serge Lemoyne, Sans titre, 1966 circa, acrylique,
peinture fluorescente sur papier, 92 x 124,5 cm,
don de madame Marie-Paule Duchesne en
mémoire de monsieur Benoît Duchesne - Collection
MBAS.

2015.9.28 : sculpture ronde-bosse
Serge Lemoyne, Hommage à Matisse (16), 1998
circa, acrylique, béton, textile, bois, 9,5 x 9 x 11,5
cm, don de monsieur Yves Laroche - Collection
MBAS

2015.9.25 : sculpture ronde-bosse
Serge Lemoyne, Hommage à Matisse (13), 1998
circa, acrylique, béton, plastique, 
25,5 x 10 x 16,5 cm, don de monsieur 
Yves Laroche - Collection MBAS.

1994.16.13 : peinture murale
Frederick Simpson Coburn, Red Cariole with
houses in background, 1937, huile sur toile,

32,5 x 44 cm, don de madame Teresa
Coburn - Collection MBAS.

 

Cette oeuvre, admise en
2019, est en cours de

restauration au Centre de
conservation du Québec

(CCQ).
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Éducation et médiation

Collaboration, accessibilité, inclusion et créativité 
Dans le présent exercice financier, le service de l’éducation, de la médiation et de l’action culturelle a démontré
une résilience exemplaire devant sans cesse s’adapter aux exigences de la Santé publique. La créativité, la
rigueur et le travail d’équipe ont été au rendez-vous. Plusieurs objectifs de la planification stratégique ont été
atteints ou sont en cours de réalisation.

Du 1er octobre 2020 au 31 décembre 2021, le service de l’éducation a accueilli 94 groupes scolaires pour 
un total de 1 697 élèves et étudiants. La majorité des visites scolaires étaient suivies d’un atelier de création
permettant d’explorer une technique artistique issue des beaux-arts en lien avec une exposition en cours. 
Le contexte pandémique explique cette diminution des visites scolaires (58 groupes scolaires accueillis en
2019-2020 et 133 en 2018-2019). Il faut savoir que les visites scolaires ont été suspendues pendant près 
de la moitié de cet exercice financier.
 

Redéfinir l'offre destinée aux publics scolaires

Afin de tirer profit de ce moment d’arrêt imposé, le secteur éducatif a développé un Programme éducatif
muséal complet, allant du préscolaire au post-secondaire, en incluant les groupes d’éducation aux adultes. 
Le Musée propose désormais aux différents groupes des visites et ateliers qui répondent aux exigences du
ministère de l’Éducation. De plus, une bonification des ressources humaines a permis l’embauche de deux
médiatrices permanentes à temps partiel qui assurent la médiation en salles en continu en plus d’animer les
visites scolaires et de collaborer à la recherche. Malgré les mesures sanitaires changeantes, des efforts ont été
déployés pour faire connaître le tout nouveau programme éducatif auprès des centres de services scolaires par
l'entremise, entre autre, d'une infolettre. 
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Bonifier l'offre des camps de jour hors les murs

Durant l’été, un total de sept employés étudiants sont venus prêter main forte au secteur éducatif en
participant aux différentes réalisations et animations, incluant des visites extérieures du Parcours Photo
Sherbrooke dans le cadre de l’activité Brise culturelle, des Ruches d’art hors-série, des animations de camps
de jour hors les murs. Au total, 28 groupes de camps de jour totalisant 374 enfants ont ainsi été rejoints. 

Des visites commentées des expositions temporaires et des ateliers de création en famille à la manière
d’artistes de renoms dans l’histoire de l’art ont pu être tenus hebdomadairement durant la période estivale.
Ce qui a permis de dynamiser l’offre estivale proposée à la clientèle touristique.

Projet Rassembl'Art

Afin de poursuivre les actions amorcées pour rejoindre différents publics, le projet Rassembl’Art a été
développé dans sa version pilote. Un partenariat avec le Centre Saint-Michel, une école d’éducation aux
adultes, a été mis de l’avant afin de tisser des liens avec les personnes immigrantes en processus
d’alphabétisation et de francisation. Des séances de médiation et d’art-thérapie ont été offertes à un groupe
de six femmes originaires de la République centrafricaine durant trois semaines consécutives. À chaque
rencontre, les personnes immigrantes ont été chaleureusement accueillies au Musée. Une médiatrice
muséale a présenté des œuvres de la collection dont les artistes ont aussi vécu une expérience migratoire.
Ensuite, le groupe était reçu dans l’atelier du Musée par l’art-thérapeute Emmanuelle Meunier qui les guidait
dans le processus de création d’un projet artistique pour les aider à s’ouvrir sur leurs expériences de vie.
Après les séances, les femmes immigrantes ont exprimé leur sentiment de confiance et de bien-être envers
les intervenantes du projet en plus de verbaliser leur intention de revenir au Musée. Une capsule visuelle
présentant le projet a été réalisée au cours de l’année et partagée sur différentes plateformes.

Le projet Rassembl’Art est motivé du désir de rendre accessible la culture et les arts aux personnes
marginalisées qui vivent de l’exclusion sociale et des enjeux socio-économiques.

Projojo et Rassembl'Art

Afin de poursuivre les actions amorcées pour rejeje oindre difffff érents publics, le projojo et Rassembl’Art a été
développé dans sa version pilote. Un partenariat avec le Centre Saint-Michel, une école d’éducation aux
adultes, a été mis de l’avant afin de tisser des liens avec les personnes immigrantes en processus
d’alphabétisation et de francisation. Des séances de médiation et d’art-thérapie ont été offfff ertes à un groupe
de six femmes originaires de la République centrafricaine durant trois semaines consécutives. À chaque
rencontre, les personnes immigrantes ont été chaleureusement accueillies au Musée. Une médiatrice
muséale a présenté des œuvres de la collection dont les artistes ont aussi vécu une expérience migratoire.
Ensuite, le groupe était reçu dans l’atelier du Musée par l’art-thérapeute Emmanuelle Meunier qui les guidait
dans le processus de création d’un projojo et artistique pour les aider à s’ouvrir sur leurs expériences de vie.
Après les séances, les femmes immigrantes ont exprimé leur sentiment de confiance et de bien-être envers
les intervenantes du projojo et en plus de verbaliser leur intention de revenir au Musée. Une capsule visuelle
présentant le projojo et a été réalisée au cours de l’année et partagée sur difffff érentes plateformes.

Le projojo et Rassembl’Art est motivé du désir de rendre accessible la culture et les arts aux personnes
marginalisées qui vivent de l’exclusion sociale et des enjeux socio-économiques.
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Ruche d’art hybride
À la suite d’une saison complètement virtuelle 
(saison 2020-2021), l'équipe de médiation a été à
l’écoute des fidèles de la Ruche en maintenant une
version virtuelle de ces ateliers d’art communautaires. 
Force est de constater que le virtuel aura permis de
rejoindre ou de consolider des publics empêchés,
c’est-à-dire des gens qui ont des enjeux de mobilité,
ou encore, qui vivent en dehors de Sherbrooke voire
même à l’international. 

Une nouvelle formule pour la Ruche est ainsi née : 
la Ruche d’art hybride (saison 2021-2022), qui se
déroule simultanément en présence dans l’atelier
éducatif du Musée, en compagnie de l’art-
thérapeute Emmanuelle Meunier, alors que la Ruche
virtuelle est animée par une médiatrice muséale et
un musicien ou une musicienne de Sherbrooke. La
Ruche d'art et le projet Rassembl'Art sont rendus
possibles grâce à la précieuse collaboration de la
Pharmacie Uniprix Chemika Mamode.

Créations Croisées
Un second projet pilote a vu le jour. Créations Croisées,
une collaboration entre le Petit Théâtre de Sherbrooke
et le MBAS. Durant le mois de novembre, des
adolescents et des artistes professionnels œuvrant
dans le milieu des arts de la scène sont venus habiter 
le Musée afin de s’engager dans un processus de
cocréation d’œuvres performatives inspirées des
expositions en cours. Les ateliers de création se sont
conclus par un spectacle devant public.
 

Cultures du coeur - Estrie
Depuis plusieurs années, le MBAS est heureux d'offrir
gracieusement des billets pour l'accès aux expositions
et aux activités à ce partenaire de coeur. Organisme
sans but lucratif, Cultures du cœur – Estrie veut contrer
l’exclusion sociale et agir en faveur des personnes et
des familles en difficultés sociales et économiques en
favorisant l’accès aux arts et à la culture grâce à
l’implication d’organismes sociaux et de partenaires
culturels. 
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Action culturelle

Arrimer les programmes en action culturelle et éducative en y intégrant davantage l’art historique et augmenter la
participation de la population locale aux activités proposées.

Clientèle  famille

Activités de Noël 
Deux activités virtuelles ont été proposées dans le présent exercice. D’abord, le conte La Befana des étoiles des
Productions Muses et Chimères a été diffusé en direct sur le réseau social Facebook. Dans ce conte ludique,
l’artiste exposant José Luis Torres était rencontré par la Befana au cœur de l’exposition Dé-Constructions. En
partenariat avec Destination Sherbrooke et Chemin des Cantons, un atelier de création d'une carte de Noël à la
manière d’une œuvre du plasticien Jean-Paul Jérôme, issue de la collection du Musée, a été présenté sur
différentes plateformes en ligne afin de rejoindre un vaste public. En décembre dernier, La Befana des étoiles
était de retour au Musée au grand bonheur des tout-petits. 

Semaine de relâche au Musée présentée par Desjardins
À nouveau, Desjardins s’est associé au Musée afin de présenter une riche programmation d’activités culturelles
aux familles de la région. Un concours de création à la manière de l’artiste peintre Christian Deberdt, du yoga
virtuel en famille avec le Studio M Yoga au cœur de l’exposition Dé-Constructions, une trousse de création
inspirée d’une œuvre de l’artiste Norval Morrisseau, et finalement, une Ruche d’art virtuelle hors-série en
compagnie de la « fabricoleuse » Ariane Deslions : la semaine de relâche a vu son offre adaptée avec des
activités virtuelles et à faire à la maison. 

Balade contée en famille 
Tous les dimanches d’été, la balade contée Le géant et l’oiseau a été présentée dans l’espace famille au cœur de
l’exposition permanente Couleurs Manifestes pour les jeunes enfants accompagnés de leurs parents.

Activité de création en famille
S’inspirant d’un artiste de renom dans l’histoire de l’art, les médiatrices ont tenu des ateliers de création en
famille à tous les samedis d’été en matinée. 
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Visites commentées des expositions temporaires
Offertes au grand public désirant un accompagnement en médiation pour bonifier leur expérience au
Musée, des visites commentées des expositions temporaires étaient proposées tous les samedis en 
après-midi durant la belle saison.

Parcours Photo Sherbrooke en musique 
En partenariat avec le Comité Arts et Culture Jacques-Cartier (CACJC), dans le cadre de l’événement 
Brise culturelle, des visites commentées accompagnées d’un musicien et d’un artiste de cirque ont été
offertes à quatre reprises durant les fins de semaines estivales. 

25e anniversaire des Journées de la culture 
À nouveau cette année, le Musée s’est associé à Culture pour tous afin d’organiser l’activité MAPP ta ville
dans le cadre de la 25e édition des Journées de la culture. L’illustratrice et designer graphique Maryse
Latulippe a animé deux ateliers de dessin sur tablette numérique dans l’exposition permanente 
Couleurs Manifestes. Les projections ont ensuite été présentées dans l’espace famille devant le public.

Visites libres en musique sur des airs de violon
En formule visite libre, les visiteurs ont pu apprécier l’exposition Ce que racontent les collections. 
Les femmes et l’art au Québec en se laissant porter par les airs de violon de l’artiste sherbrookoise 
Martine Labbé, qui interprétait des pièces de musiciennes, s’inscrivant dans le propos du corpus présenté.
Un mariage fort intéressant entre les arts visuels et la musique favorisant une approche multidisciplinaire
des expositions présentées.

Le grand retour des Soirées soif d’expression
La tradition des Soirées soif d’expression a pu reprendre d’octobre à décembre 2021. Verre de vin,
fromages fins et pinceau à la main, la clientèle adulte des environs a eu l’occasion de s’inspirer d’une
œuvre de la collection spécialement sortie des réserves du MBAS afin de créer son propre chef-d’œuvre.

Clientèle grand public
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Communication et service à la clientèle
Pandémie : Le MBAS a eu l'obligation de fermer pour une deuxième fois du 1er octobre 2020 au 31 décembre
2021 pendant 89 jours consécutifs. Les activités de groupes ainsi que les événements ont également été
interdits pendant plusieurs mois durant le présent exercice financier. 

Entre le 1er octobre 2020 et le 31 décembre 2021, l’équipe du Musée des beaux-arts de Sherbrooke a accueilli
9 672 (1er octobre 2020 au 30 septembre 2021 : 7 564 visiteurs) s’adaptant aux normes sanitaires de la Santé
publique en vigueur tout au long de cette période. On observe ainsi une augmentation de 15 % de l’achalandage
comparativement à la même période l’an dernier (1er octobre 2019 au 30 septembre 2020 : 6 585 visiteurs).

Rejoindre plus efficacement les publics ciblés

Plusieurs actions ont été posées dans le but de rejoindre plus efficacement les publics ciblés dont l’instauration
d’un nouvel outil permettant d’inclure davantage d’éléments d’information dans la prise de données statistiques
collectées auprès de la clientèle. La participation au sondage estival sur la satisfaction des visiteurs, orchestré 
par la Société des musées du Québec (SMQ), a permis également de mieux identifier le profil de la clientèle
fréquentant le MBAS. 

Le sondage nous a, entre autres, permis de constater que près de la moitié des visiteurs provenaient de la région
des Cantons-de-l’Est et que pour 52% d’entre eux, il s’agissait d’une toute première visite au Musée. Après le
bouche à oreille, les sources d’information consultées par les visiteurs demeurent, Internet, les médias sociaux 
et le site Web du Musée. Pour 55% des répondants, vivre une expérience enrichissante et faire des découvertes
est le premier motif de leur visite au Musée, suivi à 38% par le souhait de voir une exposition spécifique.
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Rayonner auprès de la population locale et de la clientèle touristique

Au printemps 2021, le Musée s’est doté d’un plan de communication triennal afin d’augmenter son
rayonnement auprès de la communauté sherbrookoise et sur la scène touristique. Le slogan « Cet été, osez le
Musée » a accompagné l’ensemble des placements publicitaires dont une grande partie s’est retrouvée sur les
plateformes numériques s’adressant plus particulièrement au tourisme local compte tenu de la situation du
marché, à l’instar de la SMQ et de Tourisme Cantons-de-l’Est (TCE). L’un des objectifs de la campagne était de
renforcer le positionnement du Musée et d’optimiser la rétention du message véhiculé.

Rayonner auprès de la population locale et de la clientèle touristique

Au printemps 2021, le Musée s’est doté d’un plan de communication triennal afin d’augmenter son
rayonnement auprès de la communauté sherbrookoise et sur la scène touristique. Le slogan « Cet été, osez le
Musée » a accompagné l’ensemble des placements publicitaires dont une grande partie s’est retrouvée sur les
plateformes numériques s’adressant plus particulièrement au tourisme local compte tenu de la situation du
marché, à l’instar de la SMQ et de Tourisme Cantons-de-l’Est (TCE). L’un des objbjb ectifs de la campagne était de
renforcer le positionnement du Musée et d’optimiser la rétention du message véhiculé.

Rejoindre davantage les non-publics 

Les relations de presse et les médias sociaux
étaient des points de mire du nouveau plan de
communication pour rejoindre les non-publics. 
En nouveauté, une campagne radio diffusée dans la
grande région de Sherbrooke s’est déployée à l’été et
à l’automne 2021. Le tout supporté par une présence
constante sur les médias sociaux et la bonification du
site Web qui a connu une augmentation de 26% 
de son achalandage comptant plus de 23 500
utilisateurs du 1er octobre 2020 au 30 septembre
2021 comparativement à 18 790 pour la même
période en 2019-2020. Pour l'ensemble de l'exercice 
financier au 31 décembre 2021, on comptait 
alors 31 401 utilisateurs dont 85 % en étaient 
à leur première visite sur le site.

On observe une variation positive de la présence 
du Musée et de son auditoire sur les réseaux sociaux :
Facebook, LinkedIn, Twitter et Instagram. 
Un outil qui permet de suivre la progression des
performances du MBAS sur ces plateformes a
d’ailleurs été mis en place durant le présent exercice.
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Mieux se positionner sur la scène touristique 
et développer des partenariats structurants

Plusieurs forfaits et offres promotionnelles ont été
reconduits ou mis en place en collaboration avec
différents attraits touristiques de Sherbrooke et de
la région des Cantons-de-l’Est dont : le Strøm spa
nordique, Bromont montagne d’expériences, 
le Musée de la nature et des sciences de Sherbrooke
(MNS2), l’Association Gîtes Memphrémagog 
et Destination Sherbrooke (Au milieu des comtés). 

Une promotion regroupant les musées du quartier
du centre-ville sherbrookois (Musée d’histoire de
Sherbrooke, MNS2 et le MBAS) est née afin de
favoriser la visite de ces institutions muséales
regroupées dans un même secteur. 

À l’automne 2021, dans un souci d’amélioration des
services offerts, une billetterie en ligne a été
instaurée.

Cette dernière permet de mettre de l’avant en tout
temps les forfaits développés par le MBAS tout en
bénéficiant du trafic naturel de la plateforme
Xpayrience grandement utilisée par les entreprises
touristiques majeures de la région.

Un nouveau partenariat a vu le jour avec la station
radiophonique Rouge FM à l’automne 2021. Attrait
incontournable dans la région, le Musée a accueilli 
à quelques reprises durant l’année les membres de
l’équipe de Destination Sherbrooke, en plus de
prendre part au projet piloté par Tourisme Cantons-
de-l’Est en collaboration avec Google mon
entreprise afin de bonifier le profil de l’institution
muséale sur cet important module de recherche
auprès des consommateurs. Le partenariat avec 
La Fabrique culturelle (Télé-Québec) a également 
été reconduit durant le présent exercice.
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Fidéliser les publics actuels
Lors de la tenue d’événements, des invitations-privilèges ont été acheminées aux membres du MBAS afin de
favoriser leur accès et en reconnaissance à leur assiduité aux activités proposées. L’offre d’adhésion
systématique à l’infolettre du Musée aux usagers du site Web est un outil qui a permis de fidéliser la clientèle 
à nouveau cette année. Au 31 décembre 2021, on comptait 1627 abonnés dont 1 424 couvrant la période du 1er
octobre 2020 au 30 septembre 2021 ce qui représente une augmentation de 23% comparativement à la même
période en 2019 avec 1 161 abonnés. Le taux d’ouverture demeure stable avec une moyenne enviable de 50%.
Depuis sa création en avril 2020, le groupe Facebook de l’atelier communautaire Ruche d’Art connaît une
évolution constante et compte désormais plus de 1 000 abonnés. 

Fidéliser les publics actuels
Lors de la tenue d’événements, des invitations-privilèges ont été acheminées aux membres du MBAS afin de
favoriser leur accès et en reconnaissance à leur assiduité aux activités proposées. L’offfff re d’adhésion
systématique à l’infolettre du Musée aux usagers du site Web est un outil qui a permis de fidéliser la clientèle
à nouveau cette année. Au 31 décembre 2021, on comptait 1627 abonnés dont 1 424 couvrant la période du 1er
octobre 2020 au 30 septembre 2021 ce qui représente une augmentation de 23% comparativement à la même
période en 2019 avec 1 161 abonnés. Le taux d’ouverture demeure stable avec une moyenne enviable de 50%.
Depuis sa création en avril 2020, le groupe Facebook de l’atelier communautaire Ruche d’Art connaîtîtî une
évolution constante et compte désormais plus de 1 000 abonnés.

Moduler l'espace d'accueil 

La boutique qui auparavant occupait un espace
double à l’accueil du Musée est désormais
contiguë au comptoir d’accueil. Ce qui a permis 
de libérer un espace pour offrir un lieu
d’exposition additionnel aux artistes de la région
et aux œuvres de la collection dans le nouvel
Espace Dialogue. 

Ce nouveau lieu d'exposition permet la vente
d’œuvres de l’artiste invité assurant ainsi des
revenus additionnels à l’organisation en plus 
de permettre la mise en valeur des œuvres
historiques de la collection du Musée. 

Dans ce présent exercice, l’évaluation de la
possibilité de procéder à la création de produits
dérivés pour la boutique a été effectuée. Diverses
démarches ont été entamées avec quelques
fournisseurs de la région afin de développer 
des produits signature du Musée et
d’accompagnement de la collection et des
expositions temporaires présentées.
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Gestion du bâtiment et administration

Veiller à l'optimisation et au réaménagement de certains espaces

En plus du réaménagement des réserves et de l'espace d'accueil, d’autres actions ont été posées durant le
présent exercice financier afin de réorganiser certains espaces du Musée. Un réaménagement de l’atelier
éducatif, espace réservé aux différents groupes pour la tenue d’activité de médiation, a également été fait en
2020-2021. Un rafraîchissement au niveau des bureaux et un réaménagement des espaces d'entreposage ont
été effectués. Un entrepôt externe a également permis de libérer de l'espace non négligeable. Nous tenons à
remercier Services Immobiliers First pour son soutien.

De plus, des expertises ont été réalisées concernant le bâtiment permettant de déterminer les priorités pour la
réalisation des travaux de réfection dont la deuxième phase aura lieu en 2022.  Finalement, l’analyse des
possibilités se poursuit pour le projet de bonification des espaces du Musée des beaux-arts de Sherbrooke. 
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Développement technologique

Mettre à jour les outils de gestion 

En plus de l'implantation de la nouvelle billetterie en ligne, pour les visiteurs du Musée, de la formation Microsoft
360 offerte aux employés et des démarches pour obtenir une base de données plus efficiente pour une gestion
adéquate des collections, la mise en place d’un CRM a été initiée en décembre 2021. Cet outil permet de
centraliser la gestion des données sur les membres, les donateurs, les commanditaires ainsi que pour les
événements-bénéfices. Ce projet est rendu possible grâce au soutien de la CDEC (Entreprendre Sherbrooke).

Virage vert
Afin de diminuer son empreinte écologique, le Musée a fait un virage vert pour le suivi de la facturation dans
le présent exercice. Désormais, la majorité des factures sont numérisées avant d’être traitées. Le paiement
des fournisseurs s’effectue de façon numérique. Le compostage est également favorisé par l’ensemble de
l’équipe et des bacs de recyclage et de compostage sont accessibles à tous.

Virage vert
Afin de diminuer son empreinte écologique, le Musée a fait un virage vert pour le suivi de la facturation dans
le présent exercice. Désormais, la majaja orité des factures sont numérisées avant d’être traitées. Le paiement
des fournisseurs s’efffff ectue de façon numérique. Le compostage est également favorisé par l’ensemble de
l’équipe et des bacs de recyclage et de compostage sont accessibles à tous.
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La force d'une équipe
L’équipe du Musée des beaux-arts de Sherbrooke se compose de professionnels aux formations et aptitudes
diverses et complémentaires. Toutes et tous ont un point commun : la passion pour ce Musée. Ils travaillent 
de concert pour vous faire vivre chaque jour une expérience muséale hors pair. 

La force d'une équipe
L’équipe du Musée des beaux-arts de Sherbrooke se compose de professionnels aux formations et aptitudes
diverses et complémentaires. Toutes et tous ont un point commun : la passion pour ce Musée. Ils travaillent
de concert pour vous faire vivre chaque jour une expérience muséale hors pair.

Collaboration, mobilisation et formation continue

Durant le présent exercice, les employés du Musée ont pris part à différentes formations offertes par la Société
des musées du Québec, le Conseil des arts et de la culture de l’Estrie et Tourisme Cantons-de-l’Est, pour ne
nommer que ceux-ci. Les membres de l’équipe ont également pris part à des visites commentées d’autres
institutions muséales. Ce qui leur a donné l’occasion d’échanger avec leurs pairs et de s’inspirer de pratiques
mises en place dans d’autres lieux de diffusion tels que : le Musée de la nature et des sciences, le Musée national
des beaux-arts du Québec et le Musée d’art naïf de Magog. De plus, plusieurs cellules de réflexion et
d'apprentissage avec d'autres organismes et institutions muséales ont vu le jour pour traiter de sujets communs.
Ces rencontres ont permis un partage d'expertise porteur pour le milieu. 

L’expertise de l’équipe en place a été mise à profit dans la communauté à maintes reprises durant l’année que
ce soit, entre autres, pour un accompagnement en communication marketing, en gestion d’événements ou pour 
le commissariat d’expositions. Certains ont aussi pris part à des comités consultatifs et des jurys.

À l’automne 2021, l’équipe du MBAS était invitée à participer à Arts d’œuvres.ca (CFLX FM), une émission
radiophonique hebdomadaire consacrée aux arts et à la culture estrienne, afin de faire découvrir les employés
œuvrant au Musée et les projets à venir. Comme nouveauté cette année, tous les employés ont reçu un
abonnement annuel à la Société des musées du Québec ce qui leur donne accès gratuitement à l’ensemble 
des musées du réseau.
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L'équipe du Musée

DIRECTION
Directrice générale et conservatrice en chef :                    Maude Charland-Lallier

CONSERVATION – EXPOSITION
Conservatrice :                                                                      Frédérique Renaud (2021)
                                                                                                  Sarah Boucher (2020)

Coordonnatrice de la collection :                                         Gabrielle Desgagné

Techniciens en muséologie :                                                Drew Barnet 
                                                                                                  Andrew Chartier (occasionnel)
                                                                       

ÉDUCATION - MÉDIATION - ACTION CULTURELLE  
Responsable de l’éducation, 
la médiation et l’action culturelle :                                      Catherine Sanfaçon Dubé
  
Médiatrices :                                                                          Maude St-Laurent (2020-2021)
                                                                                                  Clémence Barbeau (2021)
                                                                                                  Ophélie Lemay (2021)

ACCUEIL
Responsable de l’accueil et de la boutique :                       France Vinet
Préposée de l'accueil - fin de semaine :                              Clémence Barbeau (2020-2021)
Préposée de l’accueil - fin de semaine :                              Sarah Cloutier-Boulay (2021)

COMMUNICATION – MARKETING
Responsables des communications et du marketing :      Fanny Luquet (2020) - Congé de maternité
                                                                                                  Sandra Miville (2021) 
ADMINISTRATION 
Adjointe administrative :                                                       Anne Morin

BÂTIMENT ET ENTRETIEN
Responsable du bâtiment :                                                   Drew Barnet 
Préposée à l’entretien :                                                          Kym Coutu
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Grâce aux programmes de subventions : Jeunesse Canada au travail, Emplois d'été Canada et Emploi-Québec,
le Musée a eu la chance d'accueillir temporairement :

Adjointes à l'éducation muséale 2021 :        Maïthé Cyr-Morin 
                                                                           Catherine Dumont-Lévesque  

Médiateurs-recherchistes été 2021 :            Sarah Boulay-Cloutier
                                                                           Marguerite Chiarello
                                                                           Éloi Soldera
                                                                           Ana Maria Torres 

Guides-animatrices été 2021 :                       Maïthé Cyr-Morin
                                                                           Léa LaSalle
                                                                           Ophélie Lemay

Surveillante en salles :                                    Marie Pépin   

Les bénévoles au Musée
En raison de la pandémie et de la fermeture des musées pendants plusieurs mois, le bénévolat, particulièrement
au niveau des événements, a été réduit. Nous tenons à remercier toutes les bénévoles pour leur fidélité, leur
soutien et leur grande générosité, nous vous en sommes très reconnaissants. Un merci tout spécial
à mesdames Monique Beaulieu, Christine Labelle, Sarah Rahimaly et Céline Tardif.
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Le conseil d'administration

Composé de profils variés et complémentaires, le conseil d’administration assure la gouvernance 
du Musée, veille à sa viabilité, et est responsable de sa santé financière. Il valide les politiques  
de l’organisme et le guide à travers la planification stratégique. Le conseil d’administration a aussi
la confiance des membres du Musée qui élisent leurs administrateurs et administratrices chaque année.

En 2020-2021, ils ont participé bénévolement à plus de 13 réunions du conseil d'administration ainsi
qu'à de nombreuses réunions de comités stratégiques et de travail.

Comité exécutif

Président, Raymond-Mathieu Simard
Vice-président, Martin Labrie
Trésorier, Pierre Bernard
Secrétaire, Anne-Marie Robert

Administrateurs et administratrices

Noëlle Boutet Reulet
Yvan Dagenais
Johanne Desrosiers
William J. Lee
François Pelletier
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COMITÉS DE GOUVERNANCE 
DU MUSÉE

Comité exécutif
Ce comité traite de dossiers qui ne relèvent pas des
comités du CA, il s’assure de la  bonne gouvernance 
du CA et du Musée. 

Raymond-Mathieu Simard
Martin Labrie
Pierre Bernard
Anne-Marie Robert
DGCC – Maude Charland-Lallier

Comité d'audit
Ce comité analyse les projets de budget et des états
financiers annuels. Il rencontre l’auditeur externe et
discute de ses propositions et recommande la
nomination de l’auditeur externe et sa rémunération.

Pierre Bernard
Anne-Marie Robert
DGCC – Maude Charland-Lallier

Comité de financement
Ce comité élabore, fait le suivi et bonifie le plan global
du financement provenant du public.

François Pelletier
Noëlle Boutet Reulet
Pierre Bernard
Anne-Marie Robert
DGCC – Maude Charland-Lallier
                

Les comités du conseil d'administration

COMITÉS D'ORIENTATION
STRATÉGIQUE

Comité de programmation
Ce comité discute, choisit, fait le suivi et bonifie
les projets d’expositions sur un horizon temporel 
de 3 ans. 

Martin Labrie
William J. Lee
Yvan Dagenais
Johanne Desrosiers
DGCC – Maude Charland-Lallier
Conservatrice – Frédérique Renaud

Comité d’acquisition et d’aliénation
Ce comité reçoit et analyse les propositions 
de dons d’œuvres et d’aliénations.

Yvan Dagenais
Martin Labrie
François Pelletier
DGCC – Maude Charland-Lallier
Conservatrice – Frédérique Renaud 
Responsable des collections – Gabrielle Desgagné

Comité des communications et du marketing
Ce comité élabore, fait les suivis du plan global 
des communications.

Noëlle Boutet Reulet
Yvan Dagenais
François Pelletier
William J. Lee
DGCC – Maude Charland-Lallier
Responsable des communications
et du marketing – Sandra Miville
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COMITÉS D'ORIENTATION 
STRATÉGIQUE

Comité du bâtiment
Ce comité fait les suivis sur la phase II du projet de mise
à niveau. Il élabore des propositions de conservation et
d’optimisation du patrimoine immobilier répondant aux
besoins du Musée dans la réalisation de sa mission.

Raymond-Mathieu Simard
William J. Lee
Noëlle Boutet Reulet
DGCC – Maude Charland-Lallier
Responsable du bâtiment – Drew Barnet

Comité des relations de travail
Ce comité reçoit, discute et rend des décisions sur les
enjeux de la convention collective et sur les conditions
de travail des employés.
                         
Partie patronale :                    Maude Charland-Lallier
                                                 Anne-Marie Robert 

Représentantes syndicales :  Gabrielle Desgagné
                                                  France Vinet
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Art Magazine 
Association Gîtes Memphrémagog
Bromont, montagnes d’expérience
Carte accompagnement loisir
Centre de conservation du Québec
CFLX
Chemin des Cantons

Partenaires :

Christine Labrie, Députée de Sherbrooke
Club photo de Sherbrooke
Comité de La Chapelle
Comité Arts et Culture Jacques-Cartier
Conseil de la culture de l'Estrie
Creative Mornings
Cultures du coeur- Estrie

De nombreux partenariats voient le jour chaque année permettant de soutenir la mission du Musée et 
de développer des projets d'envergure et structurants. Le Musée des beaux-arts de Sherbrooke remercie
l'ensemble des subventionnaires, des commanditaires, des partenaires et des collaborateurs pour leur soutien
indispensable.

Subventionnaires :

SUBVENTIONNAIRES, COMMANDITAIRES,
PARTENAIRES ET COLLABORATEURS
2020-2021

Commanditaires :

...48

Art Magazine
Association Gîtîtî es Memphrémagog
Bromont, montagnes d’expérience
Carte accompagnement loisir
Centre de conservation du Québec
CFLX
Chemin des Cantons

Partenaires :

Christine Labrie, Députée de Sherbrooke
Club photo de Sherbrooke
Comité de La Chapelle
Comité Arts et Culture Jacques-Cartier
Conseil de la culture de l'Estrie
Creative Mornings
Cultures du coeur- Estrie ...48



Partenaires (suite) :

Nous profitons de cet instant pour vous dire un énorme merci à vous chers membres et visiteurs du Musée.
C’est également grâce à chacun de vous que tout devient possible. Maintenant, en route pour 2022-2023, 
où nous célébrerons les 40 ans de notre belle institution. Ensemble, plus que jamais, osons le Musée des beaux-
arts de Sherbrooke.

Partenaires (suite) :

Artversus multimédia 
Andy Bourgeois
Benoît Converset
Cégep de Sherbrooke
Collège Mont-Notre-Dame
Compagnie de danse Sursaut
Croque-livres
Danse Axile
École Mitchell-Montcalm
Élyse Legrand
Emmanuelle Meunier
Estrie Plus
Fondation du Frère Jérôme
François Gauthier
Louisette Gauthier-Mitchell
François Lafrance

De cause à effets
Estrie Aide
Fromagerie de la Gare
Galerie d’art du Centre culturel
de l’Université de Sherbrooke
Galerie d’art Foreman de l’Université Bishop's 
Geneviève Hébert, Députée de Saint-François
0/1 Hub numérique
Maison des arts et de la culture de Brompton
Maison des arts et de la parole
Maison du cinéma
Musée d’art contemporain de Baie-Saint-Paul
Musée d’art de Joliette

Collaborateurs :

La Tribune
Marc Lamontagne
Martine Labbé
Maryse Latulippe
MaTV Sherbrooke
Micheline Dumont
Multi visuel
Pixels et paillettes
Publiforme
Radio-Canada Sherbrooke
Séminaire de Sherbrooke
Studio M Yoga
Trésor des fêtes
TVA
Université de Sherbrooke
Zone ÉcoDesign

Nous profitons de cet instant pour vous dire un énorme merci à vous chers membres et visiteurs du Musée.
C’est également grâce à chacun de vous que tout devient possible. Maintenant, en route pour 2022-2023,
où nous célébrerons les 40 ans de notre belle institution. Ensemble, plus que jamais, osons le Musée des beaux-
arts de Sherbrooke.

Musée de la civilisation de Québec
Musée de la nature et des sciences de Sherbrooke
Musée des Abénakis
Musée national des beaux-arts du Québec
Musée d'histoire de Sherbrooke
Musée Louis-Hémon de Péribonka
Petit théâtre de Sherbrooke
Productions Muses et Chimères
Sporobole
Strøm spa
Théâtre des Petites Lanternes
Tourisme Cantons-de-l'Est
Ville de Québec

...49



Rédaction :
Maude Charland-Lallier
Gabrielle Desgagné
Sandra Miville
Frédérique Renaud
Catherine Sanfaçon Dubé
France Vinet

Révision :

Jean-Christophe Racette
France Vinet

241, rue Dufferin
Sherbrooke (Québec)  J1H 4M3
819 821.2115 / accueil@mbas.qc.ca
www.mbas.qc.ca

Maude Charland-Lallier
Sandra Miville

Coordination et réalisation :
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