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Assemblée générale annuelle de Culture Mauricie 
 

Le 17 juin 2021 à 15 heures 
En visioconférence Zoom 

 
 

PROCÈS-VERBAL 
 
 

La réunion a été convoquée dans les délais prescrits par les règlements. 
 
Étaient présents : 
 

ARTS VISUELS 
Geneviève Baril 
Alejandra Basanes 
Aline Beaudoin 
Lucas Blais Gamache 
Jocelyne Duchesne 
Denise Hubert 
Guy Langevin 
Audrey Labrie, Biennale de sculpture contemporaine 
Claudie Lavallée 
Danièle Miny 
Brian O’keefe 
Josette Villeneuve 
 
ARTS DE LA SCÈNE 
Maude Alain Gendreau 
Caroline Allard Doucet 
Dany Armstrong 
Kaven Brassard 
Eveline Charland 
Rémi Francoeur 
Frédéric Grenier 
Nancy Groleau 
Michel Kozlovsky, Orchestre Pop 
Catherine Leduc 
Valérie Lupien, Orchestre symphonique de Trois-Rivières 
South Miller, Les Sages fous 
Maria Juliana Velez, Danse Encore 
 
MÉTIERS DE LA CULTURE 
François St-Martin 

LITTÉRATURE 

Julie Brosseau, Salon du livre de Trois-Rivières 
France René, Réseau Biblio CQLM 
Élise Rivard 
 
MUSÉOLOGIE  
Josée Grandmont, Musée des Ursulines 
Sandie Letendre, Cité de l’énergie 
Judith McMurray, Musée Pierre-Boucher 
Claire Plourde, Musée Pop 
 
DÉVELOPPEMENT  

Geneviève Guillemette, Culture Trois-Rivières  
Élise Marchand, MRC des Chenaux  
Marie-Pauline Michon, Culture Trois-Rivières 
Estelle Paulhus, Ville de La Tuque 
Bryan Perro, Culture Shawinigan 
Guy Rousseau, Société Saint-Jean-Baptiste de la Mauricie 
 
PATRIMOINE 
Philippe Charrette, Patrimoine Trois-Rivières 
Jean-Philippe Marcotte 
 
ARTS MÉDIATIQUES 
Laurence B. Lemaire 
Denise Ferland, Ciné-Club Les beaux lundis 
Éliane Landry Proteau 
 

 

Étaient également présents :  
 

De Culture Mauricie : 
Marili Boucher, directrice du développement numérique 
Stéphanie Cossette, chargée de projets numériques 
Nathalie Girard, coordonnatrice aux communications 
Georgette Koblan, coordonnatrice à la formation 
Elizabeth Leblanc-Michaud, gestionnaire de communautés 
Éric Lord, directeur général 
Marie-Lou Pelletier, conseillère aux membres 
Cindy Rousseau, coordonnatrice à la mobilisation 
 
Du ministère de la Culture et des Communications : 
Martin Paré, directeur régional 
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1.  Mot de bienvenue 
Il est 15 h 5: 
Madame Sandie Letendre, présidente de Culture Mauricie, et Éric Lord, directeur général de Culture 
Mauricie ouvrent la séance et souhaitent la bienvenue aux membres. 

 
2.  Nomination des officiers d’assemblée 

Un appel est fait pour désigner les officiers de l’assemblée, savoir le président d’assemblée et le secrétaire 
d’assemblée. 
 
Résolution no 210617-2-1 
Il est proposé par Julie Brosseau de nommer Sandie Letendre comme présidente de l’assemblée et 
Nathalie Girard comme secrétaire de l’assemblée. La proposition reçoit l’appui de Jean-Philippe Marcotte 
et est adoptée à l’unanimité. 

 
3.  Lecture et adoption de l’ordre du jour 

Lecture est faite de la proposition d’ordre du jour, joint à l’original des présentes et comme s’il était 
retranscrit ici au long. 
 
Résolution no 210617-3-1 
Il est proposé par Audrey Labrie d’adopter la proposition d’ordre du jour tel que présenté. La proposition 
reçoit l’appui de Eveline Charland et est adoptée à l’unanimité. 
 

4. Lecture et adoption du procès-verbal de l’assemblée générale annuelle 2020 
Madame la présidente fait une lecture sommaire du procès-verbal de l’assemblée générale annuelle des 
membres 2019.  
 
Résolution no 210617-4-1 
Il est proposé par Éliane Landry Proteau d’adopter le procès-verbal de l’assemblée générale annuelle des 
membres 2019. La proposition reçoit l’appui de Rémi Francoeur et est adoptée à l’unanimité. 

 

5.  Adoption du rapport du vérificateur 2020-2021 
Le rapport du vérificateur Patrick Prince, CPA auditeur, CA, est déposé pour l’année financière 2020-
2021, joint à l’original des présentes et comme s’il était retranscrit ici au long. Monsieur Frédéric Cloutier 
de la frime PRINCE CPA fait une lecture des faits saillants du rapport. Les membres expriment leur 
satisfaction face aux explications données.  
 
Résolution no 210617-5-1 
Il est proposé par Julie Brosseau d’adopter le rapport du vérificateur pour l’exercice financier 2019-2020, 
tel que déposé. La proposition reçoit l’appui de Guy Rousseau et est adoptée à l’unanimité. 

 
6.  Nomination de la firme comptable pour la vérification 2021-2022 

Madame Julie Brosseau, trésorière, suggère de reconduire le vérificateur Patrick Prince, CPA auditeur, 
CA, dans ses fonctions de vérificateur pour l’exercice 2021-2022. 
 
Résolution no 210617-6-1 : 
Il est proposé par Jule Brosseau de reconduire le vérificateur Patrick Prince, CPA auditeur, CA, dans ses 
fonctions de vérificateur pour l’exercice financier 2021-2022. La proposition reçoit l’appui d’Élise Rivard 
et est adoptée à l’unanimité. 
 

7. Adoption du bilan des activités 2020-2021 
I. 

Monsieur Éric Lord, directeur général, prend la parole et fait un exposé oral de son allocution annuelle 
intitulée « Loin des yeux ». L’intégral se trouve dans le rapport annuel de Culture Mauricie et le lecteur y 
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est référé pour plus d’information. Le directeur général présente sommairement les projets majeurs qui 
ont eu cours dans l’année. 

II. 
Madame Sandie Letendre, présidente de Culture Mauricie, prend la parole et fait un exposé oral de son 
allocution annuelle intitulée « Comme un phare ». L’intégral se trouve dans le rapport annuel de Culture 
Mauricie et le lecteur y est référé pour plus d’information.  
 
Par ailleurs, au fil de l’exposé, quelques remerciements sont adressés. 
Merci aux membres du conseil d’administration pour leur implication dans la bonne gestion de 
l’organisme : 
 

- ALEJANDRA BASANES, membre du conseil d’administration, 
- JULIE BROSSEAU, trésorière et membre du conseil d’administration, 
- EVELINE CHARLAND, vice-présidente et membre du conseil d’administration, 
- PHILIPPE CHARRETTE, secrétaire et membre du conseil d’administration, 
- RÉMI FRANCOEUR, membre du conseil d’administration, 
- ROBERT GAUTHIER, membre du conseil d’administration, 
- RICHARD GRENIER, membre du conseil d’administration, 
- GENEVIÈVE GUILLEMETTE, membre du conseil d’administration, 
- AUDREY LABRIE, membre du conseil d’administration, 
- CATHERINE LEDUC, membre du conseil d’administration, 
- LAURENCE B. LEMAIRE, membre du conseil d’administration, 
- SANDIE LETENDRE, présidente et membre du conseil d’administration, 
- ÉLISE RIVARD, membre du conseil d’administration, 
- FRANÇOIS ST-MARTIN, membre du conseil d’administration. 
 
Le directeur général adresse ses remerciements à l’équipe de Culture Mauricie pour son dévouement 
dans la réalisation des projets.  
 
Finalement, un merci tout particulier aux membres de Culture Mauricie et aux partenaires. 
 

8.  Ratification des actes des administrateurs 
Madame la présidente demande si quelqu’un accepte de présenter une résolution pour la ratification des 
actes des administrateurs. 

 
Résolution no 210617-8-1 
Il est proposé par Maria Juliana Velez de ratifier les actes des administrateurs pour l’année 2020-2021. La 
proposition reçoit l’appui de Michel Kozlovsky et est adoptée à l’unanimité. 
 

9.  Élections 
Monsieur le directeur général Éric Lord dirige les élections sectorielles suivant les règlements, us et 
coutumes de l’organisation. Une fois les conférences électorales des commissions terminées, monsieur 
le directeur fait l’annonce des résultats officiels des élections. 
 

SONT ÉLUS : 
- MADAME JULIE BROSSEAU, commission Littérature / organismes 

- MADAME AUDREY LABRIE à la commission Arts visuels / organismes 

- MADAME SANDIE LETENDRE, commission Muséologie 
- MONSIEUR KAVEN BRASSARD, commission Arts de la scène / individus 
- MADAME LAURENCE B. LEMAIRE, commission Arts médiatiques 
- MONSIEUR BRIAN PERREAULT, commission Développement/ organismes œuvrant en milieu municipal urbain 
- MONSIEUR LUCAS BLAIS GAMACHE, représentant de la Relève  
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10. Levée de l’assemblée 
Il est 16 h 05. 
Avant la levée de l’assemblée, madame la présidente prend la parole, au nom du conseil 
d’administration, et souligne les 15 ans de carrière de monsieur Éric Lord comme directeur général chez 
Culture Mauricie. Une œuvre de l’artiste Atikamekw Jacques Newashish intitulée « Totems » lui offerte 
pour témoigner de son engagement indéfectible envers l’organisation et le milieu artistique et culturel. 
 
L’ordre du jour est épuisé. Madame Eveline Charland propose la levée de l’assemblée. La proposition 
reçoit l’appui de Jocelyne Duchesne et est adoptée à l’unanimité. Madame la présidente déclare 
l’assemblée levée. 
 
 
 

La secrétaire, 
Nathalie Girard 

 La présidente, 
Sandie Letendre 

 
 
Adopté lors de l’Assemblée générale annuelle des membres du 17 juin 2021. 


