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Procès-verbal 

 
 

Date 

Heure 

Lieu 

Jeudi, 16 mai 2019 

17 h 

Chapelle des Cuthbert 
461, rue de Bienville 
Berthierville (Québec) J0K 1A0 

 
 

1. Mot de bienvenue et vérification du quorum 

 
Il est 17 h 05. 

M. Réal Chevrette souhaite la bienvenue aux personnes présentes, il nomme les membres du 
présent conseil d’administration, soit : M. Pierre Blais (vice-président), Mme Hélène Blondin 
(trésorière), M. Louis-Marie Kimpton (secrétaire), Mme Marie-Julie Asselin (administratrice),  
Mme Isabelle Fontaine (administratrice), Mme. Nicole Dumontier (administratrice), M. Jacques 
Rainville (administrateur) et M. Bernard Denis (administrateur).  

Constatant qu’il y a quorum, il déclare l’assemblée légalement ouverte et indique le déroulement 
de l’assemblée. 
 

2. Lecture et adoption de l’ordre du jour 

 
M. Réal Chevrette effectue la lecture de l’ordre du jour, qui est adopté à l’unanimité. 
 

3. Adoption du procès-verbal de l’assemblée générale annuelle du 12 mai 2018 

 
Le procès-verbal de l’assemblée générale annuelle du 12 mai 2018 est adopté à l’unanimité. 
 

4. Rapport des activités 2018 (annexe 1) 

 
4.1 Gestion 

Mme Isabelle Fontaine présente l’embauche de la directrice générale en décembre 2018, 
Mme Maryse St-Amand. 
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4.2 Agrément muséal 
Mme Marie-Julie Asselin annonce l’obtention de l’agrément muséal et en explique les 
grandes lignes. Elle nomme les nouvelles politiques mises en place dans le cadre de 
cette demande, soit : 

• Politique en matière de recherche  
• Politique de développement durable  
• Politique en matière d’éducation 

 
4.3 Expositions 2018 

Mme Hélène Blondin présente les expositions réalisées au cours de l’année 2018. Réal 
Chevrette mentionne le nombre record d’assistance à toutes nos activités. 
 

4.4 Concerts 2018 
Mme Nicole Dumontier présente les concerts tenus au cours de l’année 2018.  

 
4.5 40e anniversaire de la Corporation du patrimoine de Berthier 

M. Réal Chevrette présente l’activité tenue dans le cadre du 40e anniversaire de la CpB.  
 

4.6 Journée des ainés et de leurs ami(e)s 
M. Pierre Blais présente la journée des aînés et de leurs ami(e)s ainsi que les activités 
qui y ont eu lieu.  
 

4.7 Communications 
M. Louis-Marie Kimpton souligne l’amélioration du volet communications au cours de 
l’année 2018 avec, entre autres, une présence plus active sur le Web (site Web et 
Facebook). 
 

4.8 Recrutement des membres 
M. Bernard Denis mentionne l’augmentation des membres de la CpB, passant de 35 à 75 
membres et ce, grâce à une campagne de publicité faite dans les médias locaux. 
 

4.9 Partenaires et commanditaires 
M. Réal Chevrette présente les partenaires et commanditaires : 

• Ministère de la Culture et des communications  
• SODEC  
• MRC de D’Autray  
• Municipalité de Berthierville  
• EBI Environnement 
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5. Présentation des états financiers au 30 novembre 2018 

 
Mme Hélène Blondin présente les états financiers au 30 novembre 2018 (voir annexe 2). Elle 
souligne que l’année 2018 a été une année de transition et que conséquemment, un montant de 
9575,00$ a dû être prélevé du « bas de laine ». 

Les états financiers au 30 novembre 2018 sont adoptés à l’unanimité. 
 

6. Programmation des activités 2019  

 
Mme Maryse St-Amand présente les différents appels à candidatures lancés et mentionne qu’une 
vaste campagne de diffusion a été faite : communiqué de presse aux différents médias, diffusion 
auprès des universités, des organismes culturels, associations concernées et regroupements 
d’artistes (au niveau local, régional et provincial), du ministère, ainsi qu’une campagne 
publicitaire via Facebook, qui aura atteint plusieurs milliers de personnes ciblées. 

• une résidence d’artiste émergent (nouveauté) ; 
• une exposition en arts visuels ; 
• un projet artistique extérieur de type landart (nouveauté) ; 
• deux concerts ; 
• journée intergénérationnelle (nouveauté) ; 
• projet éducatif sur le patrimoine bâti (nouveauté). 

M. Réal Chevrette mentionne le nombre record de réponse aux différents appels à candidatures, 
pour un total de 56 dossiers reçus. 

Mme Maryse St-Amand présente les artistes sélectionnés dans le cadre de la programmation 
2019 (voir annexe 3). 

 

7. Modification au taux de cotisation 

 
Il est adopté à l’unanimité que le taux de cotisation annuel pour les membres de la CpB passera 
de 15$ à 20$. 
 

8. Modification aux règlements généraux 

 
Les modifications suivantes sont adoptées à l’unanimité : 

• Ajout d’un membre honoraire sur le conseil d’administration, soit Jacques Rainville pour 
un total de 10 administrateurs ; 

• Ajout d’un membre honoraire de la CpB, soit Gilles Tessier. 
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9. Période de questions au conseil d’administration 

 
Pas de questions. 

M. Wilfrid Lanoix invite le conseil d’administration à réfléchir à la création d’un conseil local du 
patrimoine en collaboration avec la municipalité. 
 

10. Élections 

 
Mme Maryse St-Amand est nommée secrétaire d’élection, mentionne que les postes en élection 
correspondent aux chiffres impairs (voir annexe 4) et ouvre les mises en candidatures. Mme 
Nicole Dumontier manifeste son désir de quitter le conseil d’administration, dont la démission 
devient immédiatement exécutoire.  

Mme Marie-Julie Asselin propose Mme Élise Lagacé et Mme Danielle Hivon, qui acceptent.  

M. Réal Chevrette propose la fermeture des candidatures car il n’y a aucun autre candidat et que 
le conseil d’administration est déjà complet en nombre. Celui-ci sera donc formé des personnes 
suivantes : 

• M. Réal Chevrette (poste numéro 1) 
• M. Pierre Blais (poste numéro 2) 
• Mme Élise Lagacé (poste numéro 3) 
• Mme Hélène Blondin (poste numéro 4) 
• M. Louis-Marie Kimpton (poste numéro 5) 
• M. Bernard Denis (poste numéro 6) 
• Mme Danielle Hivon (poste numéro 7) 
• Mme Marie-Julie Asselin (poste numéro 8)  
• Mme Isabelle Fontaine (poste numéro 9) 
• M. Jacques Rainville (poste numéro 10) 

Adopté à l’unanimité. 
 

11. Formation du conseil d’administration 

 
Les membres du nouveau conseil d’administration se réunissent pour définir les rôles, qui vont 
comme suit : 

• Président : M. Réal Chevrette 
• Vice-président : M. Pierre Blais 
• Secrétaire : M. Louis-Marie Kimpton 
• Trésorière : Mme Hélène Blondin 
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12. Levée de l’assemblée 

 
L’ordre du jour étant épuisé, la levée de l’assemblée est adoptée à l’unanimité. 

Il est 17 h 57. 

 

 

Réal Chevrette 
Président 

Louis-Marie Kimpton 
Secrétaire 
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ANNEXE 1 
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ANNEXE 1 (suite) 
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ANNEXE 1 (suite) 
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ANNEXE 1 (suite) 
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ANNEXE 2 

 

Bilan financier 2018
du 1er décembre 2017 
au 30 novembre 2018

EOP au 1er décembre 2017 25,250.37  $    
Epargne au 1er décembre 2017 50,222.48  $    
Petite caisse 62.84  $             
Chèques en circulation (340.00) $         
Actifs au 1er décembre 2017 75,195.69  $    
REVENUS TOTAUX EN 2018 47,318.87  $          
Subvention MCC 37,615.00  $    
Subvention fédérale 5,628.00  $       
Cartes de membre (68 membres) 1,020.00  $       
Commandite 200.00  $          
Rembours de taxes 610.06  $          
Billeterie souper anniversaire 1,175.00  $       
Intérêts 345.61  $          
Vente livres, cartes, video 317.50  $          
Ristourne 7.70  $               
Location 400.00  $          
ACTIFS TOTAUX POUR 2018 122,514.56  $  
DÉPENSES TOTALES EN 2018 56,993.59  $    
Téléphone/internet 2,170.10  $       
Permis/cotisations 100.00  $          
Fournitures de bureau 530.17  $          
Cimetière : Entretien/réparations 5,711.79  $       
Publicité 2,747.60  $       
Communication 1,686.44  $       
courrier 337.28  $          
Retenues à la source 4,604.09  $       
Frais de services Desjardins 43.45  $             
Frais d'exposition 4,333.24  $       
Cachet artiste 9,899.70  $       
Salaires nettes 10,615.13  $    
Honoraires professionnels 12,072.37  $    
Formation 251.42  $          
Peti : divers 256.35  $          
Équipements divers 1,194.41  $       
Achat livres/cartes 440.05  $          
Solde au livre au 1er décembre 2018 65,520.97  $    
Chèque en circulation -  $                 
EOP 1er décembre 2018 14,689.25  $    
Épargne 50,661.09  $    
Petite caisse 265.47  $          
Remboursement TPS/TVQ à recevoir 1,149.27  $       
Actifs 1er décembre 2018 65,615.81  $    
Perte comptable 94.84  $             
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ANNEXE 3 

 
CALENDRIER DE PROGRAMMATION  
 

Dates Projets Artistes Titre 

16 mai Concert AGA Jean-François Bélanger Les vents orfèvres 

2 au 28 juin  Résidence Geneviève Moreau Mémoire collective et 
autres récits 

29 juin au 
27 juillet 

Exposition arts 
visuels Olivier Chevrette Le sanctuaire d’O.C. 

1 juillet au 
31 août Extérieur   Marie-Ève G. Rabbath Cultiver nos rêves 

Juillet  
(date à 
determiner) 

Journée 
intergénérationnelle 

Chloé Bourdages-Roy Danser nos souvenirs 

Isabelle Crépeau et  
Éveline Ménard Les archivivantes 

Musée d’art de Joliette Parcs en arts 

28 juillet au 
17 août 

Exposition pratique 
traditionnelle 

MRC de D’Autray en 
collaboration avec 
Yolande Harvey et les 
fermières de Ville St-
Gabriel 

13 femmes 

17 août au 7 
septembre 

Exposition arts 
visuels Édith Laperrière Les pieds sur terre 

21 
septembre Concert Philippe Jetté 

Chansons et réflexions 
intimes, dans un salon 
ouvert ! 
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ANNEXE 3 (suite) 

 

Projet Description 

Trio Les vents orfèvres 

Jean-François Bélanger  
Olivier Rondeau 
Élisabeth Giroux 

 

Invitation au recueillement autant qu’à la fête, ce concert du compositeur et multi-
instrumentiste Jean-François Bélanger fait la part belle aux influences baroques et 
scandinaves. Peaufinant depuis plusieurs années une vision personnelle et sensible des 
musiques traditionnelles, c’est sur ses nyckelharpas, fascinantes vièles à clés 
suédoises, qu’il vous présentera son nouveau répertoire. Une merveille d’invention et de 
poésie. 

Geneviève Moreau 

Résidence d’artiste 
émergent 

Mémoire collective et 
autres récits 

Cette exposition, réalisée dans le cadre du programme de résidence d’artistes 
émergents de la Corporation du patrimoine de Berthier, allie art contemporain, archives 
et témoignages de la mémoire collective. Réalisé du 3 au 13 juin, le projet créé des 
ponts entre l’attachement des habitants avec leur histoire, celle de la famille Cuthbert et 
le présent.  

Se voulant une réflexion sur le sentiment d’appartenance à un lieu, tout au long de sa 
résidence, l’artiste s’est interrogée sur l’origine de ce sentiment, sur la manière dont il se 
développe et sur ses éléments fondateurs. Au fil de ses rencontres, à travers une série 
de recherches dans les archives de différents lieux de consultations et par le biais 
d’expérimentations, de transformations et d’amalgames, Geneviève Moreau invite au 
recueillement. 

Marie-Ève Gélineau-
Rabbath 

Cultiver nos rêves 

Réalisé par l’artiste en arts visuels Marie-Ève Gélineau-Rabbath, le projet artistique 
extérieur consiste en trois parcelles de ciel soutenues par des échelles et installées dans 
le sous-bois, devant la chapelle.  

Ici, l’artiste propose aux visiteurs un temps de réflexion sur les rêves qu’ils souhaitent 
réaliser et d’identifier les étapes à franchir afin que ceux-ci s’actualisent. Il s’agit d’un 
premier engagement personnel dans l’objectif de réduire l’écart entre nos rêves et notre 
réalité.  

Olivier Chevrette 

Le sanctuaire d’O.C. 

L’exposition se veut une sélection de peintures et de collages issus du fond d’atelier de 
l’artiste, représentant portraits, églises et paysages. La collection, spécialement 
sélectionnée dans le cadre de la programmation artistique 2019 de la chapelle des 
Cuthbert, regroupe les œuvres illustrant la grande douceur de l’artiste, des instants de 
contemplation empreints d’une sensibilité renversante.  

Insulaire d’origine, la nature et le patrimoine ont toujours été au cœur du souffle créatif 
de feu Olivier Chevrette. Inspiré par les histoires de Saint-Ignace-de-Loyola qui ont 
traversé le temps par la tradition orale, « il attache les fils de la mémoire, la sienne et la 
nôtre, pour écrire un nouveau récit qui n’en forme plus qu’un, celui de la vie », souligne 
Maryse Chevrette, historienne de l’art.  

Le Sanctuaire d’O.C. est une visite immersive dans l’intimité de l’artiste, un moment 
privilégié à partager avec lui, un temps suspendu au cœur de son émotion. C’est un 
rendez-vous âme-à-âme avec lui, comme si nous devenions soudainement le témoin de 
la genèse de chacune de ses œuvres.  
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ANNEXE 3 (suite) 

 

Projet Description 

Chloé Bourdages-Roy 

Danser nos souvenirs 

Danser nos souvenirs est une performance interactive de danse et de musique pour 
toute la famille. D’abord, les passants sont invités à partager un souvenir d’enfance 
aux artistes. Suite à cette discussion, les danseurs et le musicien leurs offrent une 
courte performance improvisée, basée sur leur histoire.  

En plus de rendre la danse contemporaine plus accessible, le projet crée des 
rencontres inédites entre les citoyens. Le public est curieux de découvrir ce que les 
autres participants ont vécu et partagé. Cette activité́ de médiation culturelle permet 
aux plus âgés de se souvenir de leur enfance, et aux plus jeunes de nous partager un 
moment fort de leur vie. Peu importe leur passé, chaque participant inspire une courte 
œuvre qui lui est entièrement dédiée.  

Isabelle Crépeau et Éveline 
Ménard 

Les Archivivantes 

 

Le grand public sera ici convié à découvrir le répertoire des contes de tradition orale 
familiale répertoriés par Adélard Lambert. Les contes recueillis par ce passionné de 
culture orale, précieux collaborateur de Marius Barbeau, témoignent de la mémoire 
collective de ces récits qui, jusqu’au début du siècle dernier se sont transportés entre 
les générations par les chemins du bouche à oreille. Cette activité permettra de faire 
découvrir la richesse de cet héritage exceptionnel en rendant accessibles les plus 
belles histoires du Fond d’archive et de recentrer l’art rassembleur du conte au cœur 
de la dynamique intergénérationnelle et familiale.  

Les Archivivantes, c’est une rencontre, toute en contes, en découvertes et en 
mémoires pour refaire des ponts entre citoyens de toutes les générations !  

Musée d’art de Joliette 

Parcs en art 

Voilà une belle occasion de découvrir des artistes comme Jacques Hurtubise, Marc 
Séguin, Jérôme Fortin ou Adad Hannah, par l’entremise d’estampes, de peintures, de 
photographies et de sculptures. Parcs en art, c’est aussi des ateliers de création 
autour d’une œuvre choisie. 

Le Musée d’art de Joliette présentera une exposition en plein air d’œuvres choisies 
parmi sa collection éducative. L’activité sera animée par un médiateur culturel 
dynamique et spécialisé pour la famille. 

Les bricoleuses 

Foire des artisans 
Collectif d’une dizaine d’artisanes et d’artisans locaux et de la région de Lanaudière 
qui présenteront leurs créations et feront également des démonstrations.  

Projet de la MRC de 
d’Autray avec Yolande 
Harvey et les fermières de 
Ville de Saint-Gabriel  

13 femmes 

 

La MRC de D’Autray poursuit ses efforts de valorisation de son patrimoine en 
présentant en exclusivité à la chapelle des Cuthbert son projet 13 femmes, qui allie la 
pratique traditionnelle du tissage à l’art contemporain. 

Pratiqué principalement par des femmes, le tissage est un élément phare de la culture 
traditionnelle. En collaboration avec Yolande Harvey, artiste en arts visuels de son 
territoire, la MRC explore ici de nouvelles perspectives quant à la mise en valeur d’une 
pratique traditionnelle.  
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ANNEXE 3 (suite) 

 

Titre Description 

Édith Laperrière 

Les pieds sur terre 
Inspirée par les différents aspects de la ruralité, Édith Laperrière questionne 
l’identité par l'immortalisation sur papier des traces du passé et celles de l'ère 
contemporaine. L'épuration et la disparition de certains éléments renforce les 
aspects insaisissables, fragiles et éphémères de tout ce qui nous entoure. 

Pour procéder à la création des œuvres, l’artiste explore et documente des 
sites où elle tente de capter leur essence et saisir les éléments qui participent à 
sa beauté. Les œuvres, épurées, permettent un temps d'arrêt pour s'imprégner 
du paysage et de notre histoire rurale. Ces éléments que nous croisons tous les 
jours sans même les remarquer sont bien ancrés dans le quotidien et participent 
grandement à l'occupation du territoire rural et à la formation de notre identité.  

Philippe Jetté et Mélanie Boucher 

Chansons et réflexions intimes, 
dans un salon ouvert ! 

Ce spectacle explore l’héritage familial de la chanson traditionnelle lanaudoise, 
tout en rendant accessible à la collectivité́ cette réalité́ culturelle de la sphère 
privée. Cette création unique en son genre est un essai vivant sur la chanson de 
tradition orale croisant le théâtre, le spectacle, la veillée traditionnelle et la 
médiation culturelle.  

Dans une atmosphère intime et chaleureuse, le tandem Boucher-Jetté 
présentera la chanson traditionnelle sous toutes ses formes (à répondre, 
ballade, comptine, berceuse, etc.). Ils proposeront des réflexions sur la pratique 
du chant (transmission, contexte de pratique et historique), le récit et le contexte 
social des chansons.  
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ANNEXE 4 

 

 
 
 
 
 
 

 

 

 
 

ASSEMBLÉE GÉNÉRALE ANNUELLE 
2018-2019 

 

 1 

 

Détail des postes  

 
 

Catégorie Définition 

Individuel Toute personne intéressée par la culture et le patrimoine et étant âgée d’au moins 18 ans 

Désigné Municipalités et MRC de D’Autray 

Honoraire Jacques Rainville 

 
 

Numéro du 
poste 

Catégorie de 
membre Détenteur actuel du poste En élection 

1 Individuel Réal Chevrette X 

2 Individuel Pierre Blais  

3 Individuel Nicole Dumontier X 

4 Individuel Hélène Blondin  

5 Individuel Louis-Marie Kimpton X 

6 Individuel Bernard Denis  

7 Individuel Poste vacant X 

8 Désigné Marie-Julie Asselin, MRC de D’Autray n/a 

9 Désigné Isabelle Fontaine, municipalité de Berthierville n/a 

10 Honoraire Jacques Rainville n/a 
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ANNEXE 5 

 
Présentation Powerpoint projetée lors de l’assemblée générale annuelle 2019 
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