
 
 

 
 
 

ASSEMBLÉE GÉNÉRALE ANNUELLE 
  7 AVRIL 2022 

au Musée des beaux-arts de Sherbrooke 
à 17 h 15 

 
PROCÈS-VERBAL 

 
 
 
Sont présents : 
Drew Barnet 
Lise Beaulieu 
Pierre Bernard 
Micheline Blanchette 
Maude Charland-Lallier 
Maïthé Cyr-Morin 
Yvan Dagenais 
Gabrielle Desgagné 
Gabrielle Girard 
Guy Labbé 

Martin Labrie 
Roseline Lachance 
Ophélie Lemay 
Sandra Miville 
Sonia Morin 
François Pelletier 
Marie-Claude Plante 
France Potvin  
Suzanne Pouliot 
Jean-Christophe Racette 

Frédérique Renaud 
Noëlle Reulet 
Anne-Marie Robert 
Catherine Sanfaçon Dubé 
Glen Sickorez 
Raymond-Mathieu Simard 
Mélanie St-Cyr 
Mélanie St-James 
France Vinet 
Jean-Luc Wolff 

 
 
1. Présences et quorum 
Le président, Raymond-Mathieu Simard, constate le quorum et déclare l’assemblée ouverte. 
 
2. Moment de recueillement à la mémoire de William J. Lee 
Le président rappelle à l’assemblée le décès, en décembre dernier, de l’administrateur William Lee ; 
artiste, concepteur, très impliqué et faisant le lien entre le Musée et la communauté anglophone, le 
départ de William nous a tous attristés. À sa mémoire, l’assemblée observe une minute de silence. 
 
3. Adoption de l’ordre du jour et poste vacant 
Sur une proposition de Drew Barnet, appuyée par Johanne Desrosiers, l’ordre du jour est adopté à 
l’unanimité après l’ajout au point 10 « et pourvoir un poste vacant ». 
 
4. Adoption du procès-verbal de l’assemblée générale annuelle du 26 janvier 2021 
Sur proposition de Suzanne Pouliot, appuyée par Yvan Dagenais, le procès-verbal est adopté à 
l’unanimité. 
 
 
5. Présentation des états financiers audités pour l’exercice terminé le 31 décembre 2021 
Le trésorier, Pierre Bernard, informe l’assemblée que, lors de sa dernière séance, le conseil 
d’administration a adopté les états financiers de l’exercice financier de 15 mois terminé le 31 
décembre 2021 et invite l’auditeur Sébastien Proulx CPA, du cabinet Villeneuve Gagné Stébenne 
Proulx inc., à se joindre à l’assemblée pour la présentation de ces états financiers. 



 
En introduction, l’auditeur signale que le Musée est une organisation qui va bien et qu’il n’a relevé 
aucune déficience significative. Les programmes gouvernementaux mis en place pour contrer les 
effets des mesures sanitaires en lien avec la COVID ont bien supporté le Musée. 
 
Dans le respect des normes professionnelles, il a émis une opinion sans réserve sur les états 
financiers déposés. En ce qui concerne les produits, il souligne qu’au cours des 2 dernières années, 
les subventions COVID se sont élevées à plus de 370 000 $, que la valeur des placements s’est 
fortement appréciée et qu’il y a une bonne reprise des activités. En ce qui a trait aux charges, le 
poste le plus important est celui des salaires, les charges relatives au bâtiment, vu l’âge du bâtiment, 
sont élevées, mais les autres postes financiers sont convenables. Le Musée dégage un excédent de 
près de 7000 $, il est en équilibre financier. L’évolution de l’actif net fait ressortir près de 74 000 $ 
d’acquisition d’œuvres d’art et des achats d’immobilisations de 22 600 $. Le bilan reflète que le 
Musée dispose de bonnes liquidités. Les états financiers incluent la note 21 indiquant que la COVID 
n’a pas eu d’incidence majeure sur la situation financière du Musée ni sur ses projections. Dans cette 
note, il faut lire que le Musée a été fermé pendant 89 jours et non 989. 
 
Le président remercie l’auditeur pour cette présentation et Sébastien Proulx se retire. 
 
 
6. Désignation de l’auditeur externe pour l’exercice financier 2022 
Le trésorier informe l’assemblée que la direction du Musée ainsi que le conseil d’administration sont 
satisfaits du travail du cabinet Villeneuve Gagné Stébenne Proulx inc. et que leurs honoraires sont 
raisonnables. Pierre Bernard propose de les désigner au titre d’auditeur pour l’exercice 
financier 2022, Martin Labrie appuie la proposition et elle est adoptée à l’unanimité. 
 
 
7. Présentation du rapport annuel 2020-2021 
La directrice générale et conservatrice en chef, Maude Charland-Lallier, fait un résumé général des 
15 mois que couvre le rapport annuel en rappelant que les principaux axes de travail, découlant du 
plan d’action, ont été d’ajuster l’offre du Musée, de rejoindre plus efficacement les publics cibles, 
d’optimiser les ressources existantes et d’œuvrer à régler les problèmes d’espaces. Elle remercie 
chaleureusement les membres de l’équipe, les administrateurs ainsi que le public, tous apportant 
leur contribution à la réalisation de la mission du Musée. Elle cède la parole à chacun des 
responsables de secteur qui feront la revue des faits saillants de l’année. 
 
Conservation et expositions 
Frédérique Renaud, conservatrice, souligne que les expositions présentées au Musée regroupaient 
une diversité de thématiques, champs de pratique, périodes historiques, médiums, d’artistes de la 
région et d’ailleurs et d’œuvres de la collection. Le Musée a présenté dans ses murs 7 expositions et 
6 hors les murs. L’exposition permanente « Couleurs manifestes » a été renouvelée en changeant 
certaines œuvres. La collection s’est enrichie de 74 œuvres : 3 Coburn et 5 Nina May Owen qui 
répondent aux dérogations du moratoire et une soixantaine de petites sculptures en céramique. Des 
œuvres ont été prêtées à d’autres institutions muséales, d’autres ont été restaurées. 
 
Éducation, médiation et action culturelle 
Catherine Sansfaçon Dubé, responsable du secteur, mentionne que la conception d’un nouveau 
programme éducatif a rejoint 94 groupes scolaires, soit près de 1700 élèves, et 38 groupes de camp 
de jours, soit près de 400 enfants. Des efforts importants ont été consacrés au développement des 
non-publics : immigrants en processus d’alphabétisation et de francisation en partenariat avec un 



centre de formation ; personnes qui ne peuvent venir au Musée en proposant des activités 
virtuelles ; adolescents, hors des visites scolaires, personnes à faible revenu en offrant des billets par 
le truchement d’un organisme dédié. Une grande diversité d’activités est offerte aux familles et aux 
adultes. 
 
Communication et service à la clientèle 
Sandra Miville, responsable de ce secteur, annonce que l’achalandage est en hausse et que les 
résultats d’un sondage mené auprès des visiteurs révèlent une clientèle diversifiée dont près de la 
moitié provient de la région. Le secteur s’est attardé à développer un plan de communication 
s’appuyant sur plusieurs médias et à établir des partenariats structurants. Les résultats sont au 
rendez-vous avec une augmentation d’abonnés des diverses plateformes d’information. La zone 
d’accueil du Musée a fait l’objet d’attentions particulières pour mettre en valeur des artistes de la 
région et mettre en dialogue leurs œuvres avec des œuvres de la collection. Des produits dérivés 
inspirés des expositions sont maintenant en vente. Des développements sont en cours pour 
implanter un système de gestion des relations clients touchant le suivi des membres, des dons et des 
événements bénéfices. 
 
Gestion du bâtiment 
Drew Barnet, responsable du bâtiment, rappelle que la gestion d’un vieux bâtiment représente un 
défi important. Il faut analyser l’espace pour satisfaire les besoins d’expositions, de réserves 
muséales et de bureaux. Des projets de réaménagement ont été réalisés pour l’atelier éducatif et les 
espaces d’entreposage des œuvres. Les bureaux ont été rafraichis et un espace extérieur a été loué 
pour entreposer du matériel de soutien aux expositions. Compte tenu de l’éminence de la phase 2 de 
mise à niveau du bâtiment, une priorisation des travaux de réfection a été établie. 
 
 
8. Ratification des actes des administrateurs 
La proposition de ratification des actes des administrateurs est faite par Lise Beaulieu, appuyée par 
Marie-Claude Plante et adoptée à l’unanimité. 
 
 
9. Modifications aux Règlements généraux 
La secrétaire de la corporation, Anne-Marie Robert, soumet 3 modifications aux règlements 
généraux. 
 
La proposition de réduire la taille du conseil d’administration de 9 administrateurs à 7 est faite par 
Noëlle Reulet, appuyée par Micheline Blanchette et adoptée à l’unanimité. 
 
La proposition de changement de date de fin d’exercice financier au 31 décembre est faite par 
Mélanie St-James, appuyée par Gabrielle Desgagné et adoptée à l’unanimité. 
 
La proposition de réduire de 7 à 5 jours le délai de dépôt des documents avant les assemblées 
générales et que ces documents soient déposés électroniquement sur le site du Musée est faite par 
François Pelletier, appuyée par Johanne Desrosiers et adoptée à l’unanimité. 
 
 
10. Élection des membres du conseil d’administration aux postes 2, 4, 6 et 8, et pourvoir un poste 

vacant 



Sur une proposition faite par Guy Labbé, appuyée par Gabrielle Desgagné et adoptée à l’unanimité, 
le président et le trésorier du conseil d’administration, Raymond-Mathieu Simard et Pierre Bernard, 
agiront, respectivement, à titre de président et secrétaire d’élection. 
 
Au conseil d’administration, il y a 4 postes en élection et deux postes vacants. La secrétaire de la 
corporation a reçu 5 candidatures, toutes éligibles. Le président de l’élection présente chacun des 
candidats et fait la lecture de leur lettre de motivation. 
 
Raymond-Mathieu Simard, appuyé par Lise Beaulieu, propose que ces 5 candidats pourvoient les 
4 postes en élection et un poste vacant au conseil d’administration, la proposition est adoptée à 
l’unanimité. 
 
 
11. Période de questions et commentaires 
La période de questions et commentaires débute par une brève présentation du nouveau directeur 
adjoint du Musée, Jean-Christophe Racette. Il occupe le poste depuis un mois. Ce poste est 
permanent, il a été créé dans la foulée des recommandations de la planification stratégique. Ces 
principales responsabilités concernent les revenus autonomes du Musée. Jean-Christophe assurera 
l’intérim lors du congé de maternité de la directrice générale et conservatrice en chef, Maude 
Charland-Lallier. Il est accueilli chaleureusement. Il en profite pour annoncer la tenue de l’activité de 
financement « Martini », dont il est responsable, qui se tiendra le 3 novembre prochain. 
 
Les membres de l’assemblée formulent divers commentaires et questions. 

• Il est suggéré d’augmenter le nombre de places ou la fréquence de l’activité Soif 
d’expression ;  

• La pertinence du maintien de la Fondation du Musée est soulevée. Le président explique 
que de nombreuses, mais infructueuses, démarches ont été faites ces trois dernières années 
pour clarifier le dossier. Le conseil d’administration souhaite régler le dossier au cours de la 
prochaine année ; 

• Des questions sont posées sur l’avancement du dossier agrandissement/relocalisation du 
Musée. La directrice générale et conservatrice en chef résume les derniers 
développements : la phase 2 des travaux de mise à niveau du bâtiment sera complétée cette 
année et, ce, indépendamment d’un projet d’agrandissement ou de relocalisation. En ce qui 
a trait à un agrandissement, les plans établis en 2016 ne tenaient pas compte d’une possible 
contamination du sol et de la réduction du nombre de places de stationnement autour du 
Musée, en conséquence, d’une part, le Musée est en démarche pour déterminer l’ampleur 
d’une contamination et les coûts d’une décontamination, et, d’autre part, il étudie la 
faisabilité de créer un stationnement souterrain. En ce qui concerne une relocalisation, des 
terrains ont été identifiés et le potentiel de chaque site sera analysé. Une décision sera prise 
cette année entre l’agrandissement et la relocalisation, sachant que c’est une avenue qui 
requiert beaucoup de temps pour obtenir les autorisations et le soutien gouvernementales 
ainsi que le financement. 

 
12. Levée de l’assemblée 
Appuyée par Drew Barnet, Lise Beaulieu propose la levée de l’assemblée, adoptée à l’unanimité. Le 
président remercie l’assemblée. 
 
 
 
______________________________________ 



 
Anne-Marie Robert 
Secrétaire de la corporation 


