RAPPORT D’ACTIVITÉS 2014-2015

COLLECTION GIANGIOPPI-GIROUX

MOT DE LA PRÉSIDENTE
Chers membres du Comité arts et culture de Brompton,
Chers bénévoles et membres du conseil d'administration,
C'est avec une grande satisfaction et beaucoup de fierté que je vous présente le rapport annuel du
Comité arts et culture de Brompton, lequel dresse un bilan fort positif et prometteur pour la suite des
choses comme vous pourrez le constater à sa lecture.
Dans la dernière année, beaucoup de travail a été déployé pour offrir une programmation à la hauteur
des attentes du public qui nous suit depuis nos débuts à la Maison des arts et de la culture de
Brompton. Cependant, des efforts particuliers ont été faits durant cette période afin de favoriser une
plus grande participation de la part de la communauté de Brompton, lesquels se sont traduits par une
augmentation de la fréquentation des lieux par la population de l'arrondissement lors de nos
multiples activités.
Nous avons pu également bénéficier d'une très belle couverture médiatique tant au niveau local que
régional et je tiens à remercier les différents médias qui ont couverts nos nombreux événements et
qui continuent à souligner l'importance de la culture au sein de notre ville.
Par ailleurs, une toute première campagne de socio-financement a été initiée dans le but d'amasser
des fonds pour la réalisation de la 8e édition des Jardins Réinventés de la Saint-François, laquelle
nous a permis d'atteindre non seulement notre objectif financier mais aussi d'offrir une belle visibilité
à la Maison des arts et de la culture de Brompton.
Bien entendu, notre événement bénéfice qui en était à sa 11e édition a su ravir les nombreux invités
qui se sont joints à nous pour célébrer la culture et nous permettre d'amasser des fonds dans le but de
poursuivre notre mission et d'offrir des activités culturelles pour la plupart gratuites et accessibles à
la population.
Je profite de cette occasion pour remercier très sincèrement tous nos précieux collaborateurs,
partenaires et commanditaires qui ont rendu possible toutes nos réalisations cette année et par le
passé. Bravo également aux membres du conseil d'administration pour leur dévouement, leur
engagement, leurs idées, le temps et les efforts investis, de même qu'à tous les autres bénévoles pour
leur aide ponctuelle mais combien bénéfique lors notamment de notre événement bénéfice.
Enfin, l'année 2014-2015 a été marquée par l'arrivée d'une nouvelle directrice, soit Mme Maude
Charland-Lallier, laquelle a su relever avec brio les nombreux défis qui se sont dressés devant elle
tout au long de l'année. Au nom des membres du conseil d'administration, je tiens à la féliciter pour
l'excellent travail accompli ainsi qu'aux membres du personnel qui la soutiennent dans le cadre de
son mandat.
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1.

CONSEIL D’ADMINISTRATION ET IMPLICATION

Membres du conseil d’administration
Le conseil s’est réuni à 11 reprises entre le 1er août 2014 et le 31 juillet 2015.
Membres du conseil d’administration
Nicole Bergeron, présidente
Chantal Lagacé, vice-présidente
Carmen Pion, trésorière
Yves Harnois, secrétaire
Martin Labrie, administrateur
Barbara Meilleur, administratrice

Diane Bolduc, administratrice
Anne-Marie Auclair, administratrice
Kathleen Gélinas, administratrice
Catherine Longpré, administratrice
Sébastien Richer, administrateur
Maude Charland-Lallier, directrice

Sous-comités
Programmation arts visuels: Martin Labrie, Chantal Lagacé, Barbara Meilleur, Catherine Longpré
Bières et Saucisses : Diane Bolduc, Carmen Pion, Nicole Bergeron, Chantal Lagacé,
Campagne de socio-financement : Sébastien Richer, Anne-Marie Auclair, Yves Harnois
* À noter que Maude Charland-Lallier siège sur tous les sous-comités également.
Bénévoles
Plus de 30 bénévoles se sont impliqués cette année, une dizaine de plus que l’année précédente. Que
ce soit pour l’événement-bénéfice, le montage des expositions, les vernissages, la prise de photos ou
de vidéos, la tenue de livre, la réalisation de projets spécifiques, leur aide est précieuse et est d’une
très grande importance pour notre organisme.
Nombre de membres :
2013-2014
2014-2015

87 membres
120 membres

Implication
Membre du conseil d’administration du JAB (Jeunesse active de Brompton)
Participation aux états généraux de la culture et au Forum jeunesse
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2.

BILAN DE LA DIRECTRICE

Un bilan très positif se dresse cette année, démontrant que nous avons pleinement atteint les objectifs
fixés dans le cadre de la planification stratégique 2011-2014. En voici quelques exemples:
 Développer une programmation d’activités diversifiées qui favorisent la participation active de la
communauté de Brompton.
Tout au long de l’année, une programmation variée et stimulante a été proposée à la communauté de
Brompton tant au niveau des arts visuels (volet professionnel et émergent) que par l’entremise d’une
multitude d’activités culturelles (spectacles, conférences, ateliers, etc). De plus, pour une quatrième
année consécutive, nous avons organisé pour les membres une exposition collective dont plusieurs
participants résidaient à Sherbrooke et dans l’arrondissement de Brompton. Nous avons aussi
présenté sur les 2 étages de la Maison des arts l’exposition Surfer: sur la vague ou sur Internet
réalisée par les élèves en arts plastiques de l’école secondaire de Bromptonville et chapeautée par
l’enseignante Barbara Meilleur. Voici quelques exemples des activités qui ont eu lieu cette année et
qui ont favorisé une participation locale tant au niveau des familles, des ainés, des visiteurs de tout
âge ainsi que de la communauté d’affaire de l’arrondissement de Brompton:












Jardins réinventés de la Saint-François, 8e édition, et Biotope
Brompton en concert (4 concerts)
Soirée aux flambeaux (Avec le musicien-conteur Johann Gass autour d’un feu de joie)
Ateliers créatifs par des artistes du milieu: Maude Pelletier et Nadia Loria Legris
Atelier de fabrication de lanternes - Projet Rivières de lumières avec le Théâtre des Petites
Lanternes
Journée de la plante médicinale
Conférence et lancement de livre (Estrie arts et affaires et Sandra Côté)
Concert de musique des jeunes de la région et activité du camp de jour
Cabaret Estrie Décompression avec la collaboration du Conseil de la culture de l’Estrie
Journées de la culture avec les artistes Kate Morrison et Roby Gobeil
Présentation d’artistes professionnelles aux élèves de l’ESB (Kate Morrison, Jean-François
Dupuis) et visite guidée aux écoles plusieurs fois par année

Par ces multiples activités offertes cette année pour la quasi-totalité de façon gratuite, nous pouvons
constater une forte augmentation de la fréquentation des lieux plus particulièrement de la population
de Brompton. (Voir statistique)


Diffuser les activités de la Maison des arts et de la culture dans le secteur culturel et touristique.

La 8e édition des Jardins réinventés de la Saint-François a fait la première page, pour une deuxième
année consécutive, du cahier Détours de l’été 2015 de la populaire revue Vie des arts, une très belle
vitrine pour la promotion de notre programmation professionnelle en arts visuels.
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De plus, nous avons eu la chance cette année d’avoir un article sur l’exposition grandiose du
collectionneur Bruno Giangioppi dans la revue Parcours, une exposition commissariée par Martin
Labrie et Maude Charland-Lallier.
Quant au Chemin des Cantons, nos activités ont eu une très belle visibilité sur leur site Internet. De
plus, nous avons diffusé nos activités par l’entremise de Destination Sherbrooke, le dépliant des
Concerts de la cité et le Journal des Cantons de l’Est.


Consolider l’accessibilité et la diffusion en arts visuels professionnels et amateurs.

Par l’entremise des médias sociaux tels que Facebook, la Maison des arts et de la culture de
Brompton a été très active cette année et se retrouvait quotidiennement dans le fil de nouvelles. La
campagne de socio-financement diffusé massivement a capté l’intérêt d’une nouvelle clientèle et a
créer un engouement pour notre lieu. De plus, les photographies d’Yves Harnois ainsi que les vidéos
réalisées par Jean-Benoit Baron, vidéaste, Edigar Nzeyimana et Maude Charland-Lallier ont permis
d’offrir une belle visibilité pour la Maison des arts en plus de servir de documentation. La réalisation
d’une infolettre mensuelle via Mailchimp est aussi une façon simple et gratuite de diffuser notre
programmation et d’avoir un contact direct avec notre clientèle. Finalement, nous avons amélioré le
site Internet avec entre autres la plateforme de renouvellement en ligne pour le membership et de
dons volontaires par un partenariat développer avec Zen Agence. Pour ce qui est des médias
traditionnels, nos expositions et activités sont couvertes fréquemment et ce, de façon gratuite. Nous
bénéficions d’une excellente couverture médiatique. Les visiteurs nous mentionnent souvent avoir
entendu parler des expositions grâce à ces reportages.


La conférence de presse dévoilant la saison estivale a attiré plusieurs médias, qui ont écrit
par la suite sur nos événements.

L’accessibilité du public à nos diverses activités et expositions a été au cœur de nos préoccupations.
Une proximité donnée, non seulement par la gratuité, mais aussi par des activités conviviales qui
favorisent la compréhension et l’appréciation de l’œuvre d’art. Des exemples :
 Les membres de la Maison des arts et de la culture de Brompton ont pu assister à cinq
rencontres VIP au cours de l’année 2014-2015. Il s’agit de rencontres et de visites guidées
avec les artistes professionnels précédant les vernissages qui permettent de comprendre en
profondeur l’exposition en cours.
 La visite guidée donnée par les artistes des Jardins réinventés de la Saint-François lors de
l’ouverture officielle de la saison estivale permet à plusieurs visiteurs de mieux comprendre
leurs concepts, puis d’échanger avec les artistes et les autres visiteurs.
 Activités de médiation des Jardins réinventés avec les enfants du camp de jour et les écoles.
 Plusieurs concerts gratuits et accessibles à tous sont offerts durant la période estivale.
 Des œuvres participatives étaient au cœur des Jardins réinventés 2015.
 Des rencontres tout au long de l’année avec des artistes professionnels, par exemple dans le
cadre des Journées de la culture ou encore pendant les visites scolaires.
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 Consolidation du financement et développement de la Maison des arts et de la culture de
Brompton.
 En septembre 2014, la 11e édition de l’événement-bénéfice La Dégustation Bières et
saucisses, la culture ça se fête! a permis d’amasser un peu plus de 11 500 $ grâce à la
contribution de nos partenaires, des collaborateurs et des invités.
 Une campagne de socio-financement a été réalisée en mars pour autofinancer le projet des
Jardins réinventés de la Saint-François. L’objectif de 7000$ a été atteint et même dépassé.
Le ¾ du financement provenait du grand public. Outre l’aspect financier, cette campagne a
permis de mobiliser le public autour de ce projet et de le faire connaître encore plus.
 Comme nous avons perdu une subvention de 5000$ pour la réalisation du projet Brompton en
concert et les Dimanches tout en voix, nous avons donc trouvé une formule pour autofinancer
le projet. Des partenariats avec les entreprises locales ont été développés et ont permis
d’autofinancer les 4 concerts de la saison estivale à 100% au grand bonheur des visiteurs,
mais aussi des partenaires qui ont apprécié leur expérience.
 Les revenus autonomes ont augmenté tant au niveau de la location de salles, où une politique
a été développée à cet égard (passant de 125$ en 2014 à plus de 1000$ en 2015), qu’au
niveau des commandites et du nombre de membres. L'augmentation de ces revenus de même
que la diminution de certaines dépenses ont permis de consolider le financement et de
dégager un profit.
 Le développement étant au coeur de notre préoccupation, nous avons cette année augmenter
les activités de médiation, continuer nos efforts pour la reconnaissance du lieu, augmenter
significativement la visibilité et notre présence sur les réseaux sociaux, augmenter le nombre
de membres en développant des outils à cet égard, développer une politique de location de
salles en plus de mettre à jour le système de comptabilité et du suivi budgétaire et j’en passe.
3.

EXPOSITIONS ET ÉVÉNEMENTS 2014-2015

Il est possible de consulter la programmation en arts visuels complète ainsi que les archives sur le
site Internet de la Maison des arts et de la culture de Brompton au :www.maculturebrompton.com ou
encore à l’annexe 1 de ce rapport : Programmation en bref et à l’annexe 4 pour les activités diverses.
EXPOSITIONS INTÉRIEURES
Une fois de plus cette année, une programmation stimulante et accrocheuse a été proposée par le
comité de programmation en deux volets; le volet professionnel au premier étage où chaque artiste a
reçu un cachet et le volet émergent au deuxième étage. Des expositions de grande qualité qui ont
suscité l’intérêt et la curiosité des visiteurs. L’exposition de la collection Giangioppi-Giroux,
commissariée et installée par Martin Labrie et Maude Charland-Lallier, a été un des points tournants
de l’année et a engendré de belles retombées médiatiques. Les visites pré-vernissage ont été une fois
de plus très appréciées de nos membres et tous les vernissages ont connu un fort achalandage. La
Maison des arts et de la culture de Brompton donne une belle vitrine aux artistes et ces derniers
apprécient grandement leur expérience en nos lieux tant pour l’accueil que pour le soutien alloué.
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LES JARDINS RÉINVENTÉS DE LA SAINT-FRANÇOIS, 8ÈME ÉDITION
Grâce au succès de la campagne de socio-financement lancée pour une première fois cette année au
mois de mars dans le but de conserver l’événement, la 8ème édition des Jardins réinventés de la SaintFrançois a pu voir le jour du 21 juin au 23 août 2015. Sous la thématique « Foultitude, la nature des
liens », des artistes professionnels ont su étonner les visiteurs avec leurs installations in situ d’une
grande originalité. Lors de l’ouverture officielle, plus de 140 personnes ont eu la chance de découvrir
la nouvelle mouture des Jardins réinventés de la Saint-François, nos expositions estivales et le
parcours sonore Biotope. Les visiteurs intéressés ont été nombreux à suivre une visite des
installations commentées par les artistes. Tout au long de l’été, les visiteurs pouvaient bénéficier
d’une visite guidée gratuite personnalisée en bénéficiant en plus des heures d’ouverture prolongées.
Une foultitude d’installations…
8 installations, dont 6 d’artistes professionnelles constituaient la 8ème édition des Jardins réinventés.
De plus, 2 collaborations avec des écoles ont été réalisées permettant aux étudiants au Certificat en
arts visuels de l’Université de Sherbrooke et en nouveauté les étudiants du profil Arts et culture de
l’école secondaire Mitchell-Montcalm de réaliser une installation et d’expérimenter sur le terrain leur
connaissance et vivre une expérience des plus enrichissantes. Enfin, le public pouvait admirer pour
une seconde édition, l’œuvre satellite de la mosaïculture présentée au Domaine Howard. Finalement,
un jardin des contributeurs a été réalisé avec l’aide de Michel Lacharité pour remercier les
participants de la campagne de socio-financement, une plante était semée à leur nom. Le gagnant du
vote du public pour la 8ème édition est Roger Gaudreau avec son œuvre Neurones végétaux.
Une édition participative…
La thématique proposée cette année par le comité de programmation a amené la conception de
plusieurs œuvres participatives qui ont permis un rapprochement avec la population. Par exemple,
avec l’œuvre d’Élaine Frigon qui intégrait les vêtements de la communauté de Brompton dans son
installation, l’œuvre des étudiants de l’UdeS et celle de Kate Morrison et de Carole Melançon qui
amenaient le public à faire une intervention écrite sur leur œuvre ou encore celle de Jeanne Faure où
les visiteurs pouvaient récolter des légumes de son oeuvre. Il y a également eu celle de Nadia Loria
Legris qui a réalisée deux ateliers créatifs offerts gratuitement au public auxquels plus d’une
trentaine de personnes ont participé. Ces derniers étaient invités à réaliser des figurines en argile qui
étaient ensuite intégrées à son installation. Les participants ont grandement apprécié l’expérience
participative de cette édition, car pour une des rares occasions, le public a fait évoluer plusieurs
œuvres des Jardins réinventés.
Un rallye pour les enfants du camp de jour de l’arrondissement de Brompton…
Conçu par la guide Roseline Laramée-Croteau et par Marika Roy, assistante à la coordination, près
de 150 jeunes du camp d’été ont participé à un rallye organisé dans le cadre des Jardins réinventés.
Les jeunes ont donc pu découvrir les oeuvres d’une manière innovante et participative.
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BROMPTON EN CONCERT
Cette année encore, la programmation de Brompton en Concert a été très appréciée du public, qui a
pu profiter gratuitement de 4 merveilleux concerts.
Chaque concert a attiré plus d’une centaine de personnes, un fort achalandage qui remplissait
totalement la Maison des arts ou encore le parc, dépendamment de la température. Le volet
partenariat a été un succès. En échange de l’achat du concert, les commerces avait la possibilité de
vendre sur place de la nourriture et de récolter les profits en bénéficiant en plus d’une visibilité
majeure. Coeur de Brompton, IGA, marché Forgues, l’arrondissement de Brompton et Sylvie L.
Bergeron ont permis de rendre ces concerts possibles, compensant pour la perte de subvention de
5000$ de l’entente triennale. En nouveauté cette année, à chaque concert, il y avait de la nourriture
en vente sur place à prix abordable. Les gens ont adoré ce concept et une augmentation de
l’assistance s’est produite.
Plusieurs organismes ou entreprises ont participé en tant que spectateurs aux concerts : Handi Apte
(personnes à mobilité réduite), les employés de Kruger et d’IGA, etc. Les visiteurs de Brompton en
concert restent longtemps sur le site et en profitent pour visiter les expositions. Cette activité répond
parfaitement à notre mandat d’accessibilité.

BIOTOPE
Cette œuvre hybride, en place depuis 3 ans, croise l’électroacoustique et la
musique verte, créant tantôt un équilibre, tantôt une distance entre nature et technologie. Cette
expérience hors du commun renouvelle la perception du lieu en proposant un regard artistique sur
l’environnement. Cependant, une stratégie doit être élaborée l’année prochaine pour relancer le
projet et mousser la promotion.

4.

STATISTIQUES

Nous vous présentons ci-dessous les statistiques sur le nombre de visiteurs présents lors des diverses
activités ayant eu lieu à la Maison des arts et de la culture de Brompton. Succès en terme
d’achalandage, on dénote qu’on a eu 1121 visiteurs de plus que l’année dernière.
Août 2014
Septembre 2014
Octobre 2014
Novembre 2014

Biotope /Jardins réinventés / Empreintes / Le livre d’artiste
/Brompton en concert/ Causerie L'empreinte ici et maintenant!
Connectivité - Étienne Saint-Amant / La Cuvée artistique 2014/
Bières et saucisses
Images filantes – Pilar Macias / Le grand, infiniment petit- Marie
Hélène Robidas
Exposition collective des membres

1185

986
243
341
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Décembre 2014

Exposition collective des membres /Atelier créatif

116

Janvier 2015

Wattopékah – Paul Duval

46

Wattopékah – Paul Duval / Les retours - Mathieu Pepin /
Atelier créatif / Soirée aux flambeaux
Mars 2015
Wattopékah – Paul Duval / Les retours - Mathieu Pepin /
Matière à réflexion - Collection Giangioppi-Giroux/
Passion texture - Jean-François Dupuis
Avril 2015
Matière à réflexion - Collection Giangioppi-Giroux/
Passion texture - Jean-François Dupuis /Conférence Estrie
Arts&Affaires / Cabaret Décompression Estrie
Mai 2015
Matière à réflexion - Collection Giangioppi-Giroux/
Passion texture - Jean-François Dupuis /
Exposition des élèves école secondaire de Bromptonville
Juin 2015
Ouverture officielle saison estivale – Jardins réinventés / Invasion /
Prospection / Présences; espaces perçus / Biotope / Happening
créatif
Juillet 2015
Jardins réinventés / Invasion / Prospection / Présences; espaces
perçus / Biotope / Journée de la plante médicinale / Brompton en
concert / Happening créatif
(Total des visiteurs 2013-2014 : 6050)
Total des visiteurs en 2014-2015 :
Février 2015

284

211

436
340

1051

1932
7171

Les graphiques suivants représentent certaines informations sur les visiteurs. Il faut noter que ces
réponses ont été recueillies en période estivale sur deux années. Ces données, nous sont utiles pour
décrire notre clientèle et, par la suite, élaborer de bonnes stratégies de marketing vis-à-vis notre
clientèle cible.
2014 – Coupon dans le cadre du prix du public Desjardins
2015 - Coupon dans le cadre du prix du coup de cœur du public
Provenance des visiteurs
Été 2014

Été 2015

La proportion de femmes,
Été 2014

Été 2015
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5.

PROMOTION- COMMUNICATION

Cette année, les efforts nécessaires ont été accordés à augmenter notre visibilité et notre présence sur
les médias sociaux et sur la toile.
Médias sociaux et la toile
Nous avons optimisé la présence de la Maison des arts et de la culture de Brompton sur la toile et les
médias sociaux en alimentant la page Facebook, notre compte Youtube, et le site Internet
régulièrement.
Par des photos ou vidéos, Yves Harnois, photographe, Jean-Benoit Baron, vidéaste, Edigar
Nzeyimana ainsi que Maude Charland-Lallier ont contribué à bonifier grandement la quantité et la
qualité des visuels transmis sur Facebook. Cette documentation permettra également de conserver de
bonnes archives concernant nos activités. Notre page Facebook a donc été très dynamique cette
année et le public a été ravi de nous voir si présent. En juillet 2015, nous pouvions compter 1455
amis Facebook comparativement à 1287 en 2014.
La tendance se maintient par rapport à la fréquence des visites sur notre site Internet qui est en chute
libre depuis 2008. Cela peut s’expliquer par la popularité croissante de Facebook où il est possible de
trouver presque toutes les informations sur la programmation ainsi que par notre infolettre qui est
envoyée directement aux membres plusieurs fois par année. Il n’en demeure pas moins un outil de
référence complet et officiel pour toute personne qui désire connaître la Maison des arts et de la
culture de Brompton, la programmation et avoir accès aux archives.

Médias traditionnels
De nombreuses couvertures médiatiques sont réalisées chaque année.
Annexes 5 : Référence- revue de presse
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 Reportages gratuits ou mentions dans les médias suivants : La Tribune, La Nouvelle,
Sherbrooke express, L’Étincelle, TVA, Radio-Canada, Télé-Québec (La Fabrique culturelle),
MaTV, Rythme FM, Espace musique, CFLX, Culture du coeur, Journal des Cantons de l’est,
Chemin des cantons, Estrieplus, Zone Art, revue Parcours et la Vie des arts.
 Réalisation d’une conférence de presse pour présenter la saison estivale et dévoiler la
programmation des Jardins réinventés et des expositions intérieures.
Placements publicitaires
 Achats de placements publicitaires dans les médias suivants : Journal des Cantons de l’est,
dépliant des Concerts de la Cité, Vie des arts, dépliant sur les attraits culturels et touristiques
Destinations Sherbrooke.
6.

FINANCEMENT

La moitié de notre financement provient de la subvention au fonctionnement accordée par la Ville de
Sherbrooke soit 49%. 41 % de notre financement provient de revenus autonomes comme les
partenariats privés, les cartes de membres, les locations de salles ainsi que les revenus d’activités.
Enfin, les subventions salariales couvrent 10% de nos revenus. La 11e édition de notre événement
bénéfice Bières et saucisses, la culture ça se fête!, nous a permis d’accueillir 175 invités et d’amasser
une somme de 11 500$.
Les états financiers 2014-2015 et le budget prévisionnel 2014-2015 se retrouvent aux annexes 6 et 7,
lesquelles sont jointes au présent rapport.
Voici la liste de nos partenaires qui ont rendu possible la poursuite de notre mission ainsi que la
réalisation de toutes nos activités culturelles, et ce, de façon gratuite pour la majorité.
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PARTENAIRES FINANCIERS
LE MÉCÈNE
Ville de Sherbrooke, arrondissement
de Brompton
LES PHILANTHROPES
Caisses Desjardins
Guy Hardy, Député de St-François
IGA, marché Forgues
Kruger inc.
L’Écolo Boutique
LES BIENFAITEURS
Comité de Promotion Industrielle de Brompton
Le Principal
Ministère de la culture et des communications
Nova Envirocom
Solutions Logistik
William J.Walter
Zen Agence
LES GÉNÉREUX
Eqson
Cœur de Brompton
Estrie Arts & Affaires
Excavation René St-Pierre
Kathleen Gélinas avocate inc

7.

Locaplus
Mounty Sylvestre
Proxim, Madeleine Fortier, Jérôme
Bélanger et associés
LES COLLABORATEURS
Bières dépôt au Vent du Nord
Boucan Traiteur
École Mitchell-Moncalm
École secondaire de Bromptonville
Imprimerie Michel Nadeau
Nova envirocom
Université de Sherbrooke
LES GRANDS DONATEURS
Bruno Giangioppi – Marie Giroux
Paul Duval
Richard Harnois
Richard Vachon
Sylvie L.Bergeron

.

RESSOURCES HUMAINES

Bonification ponctuelle de ressources humaines
Par le biais du programme Service Canada nous avons reçu des subventions qui nous ont
permis d’embaucher deux étudiantes à l’été 2015 à titre de préposée à l’accueil et guide et
d’assistante à la coordination. Ces postes sont indispensables afin d’appuyer la direction dans
ses fonctions et d’accueillir de nouveaux visiteurs lors de la période estivale alors que des
activités de la programmation se déroulent tout autant à l’intérieur de la Maison des arts et de la
culture de Brompton que sur le site extérieur. Nous avons aussi reçu pour une première année,
le soutien d’Emploi-Québec à la mi-juillet 2015, ce qui a permis l’embauche d’une employée,
Nadia Legris, qui restera pour une période de 7 mois, jusqu’à la fin février. Cette personne
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veillera aux visites en premier lieu et s’occupera de diverses tâches liées entre autres à la
rédaction, à l’infographie et au financement, ce qui apportera un bon soutien.

Ressources humaines
Employées permanentes
Direction et coordination

Maude Charland-Lallier

Temps plein

Assistante à la coordination

Marika Roy

Temps partiel, fds

Employées subventionnées, période limitée
(Service Canada, Jeunesse Canada, Emploi Québec)
Préposée à l’accueil
Charlène Bouffard-Demers

Été 2014, temps plein

Assistante à la coordination

Marika Roy

Été 2014-2015

Assistante à la coordination

Marie-France Lanoue

2014 Temps plein-partiel

Préposée à l’accueil

Roseline Laramée

Été 2015, Temps plein

Agente aux communications et Nadia Legris
financement

Fin été 2015, temps plein
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CONCLUSION ET PERSPECTIVES
L’année 2014-2015, a été marquée de beaux défis que nous avons su relever avec succès. Malgré un
contexte d’austérité et les coupures que notre organisme a subit, nous avons su trouver des solutions
innovantes qui ont porté fruit. Pensons à la campagne de socio-financement où l’on a même dépassé
notre objectif ou encore aux concerts qu’on a réussi à autofinancer grâce à des partenariats locaux.
De plus, nous avons offert aux visiteurs une programmation de grande qualité et haute en couleur
composée d’artistes professionnels ou en voie de la devenir de la région et du Québec.
Plus que jamais, nous avons mis au cœur de nos actions notre mission en offrant au public des
expositions ou activités culturelles participatives et accessibles à tous. Nous avons également favorisé
une médiation culturelle tant avec les jeunes que les adultes en créant des rencontres ponctuelles avec
des artistes professionnelles par des conférences ou encore des visites guidées. De plus, nous avons
développé de nouvelles activités telles que les ateliers créatifs, la soirée aux flambeaux et j’en passe. Les
retombées ont été significatives avec une augmentation considérable du taux d’assistance et une
augmentation du nombre de membres.
La Maison des arts et de la culture de Brompton est un point d’ancrage et de référence dans la
communauté de Sherbrooke et de notre arrondissement. Dans la dernière année, nous avons mis en
valeur le travail de plus de 150 artistes et nous offrons au public à chaque visite une expérience
enrichissante et stimulante où l’accueil, la convivialité, la qualité et l’accessibilité se rencontre. Un point
de rassemblement où la culture foisonne ! Bravo et merci à toutes les personnes qui soutiennent cet
espace vivant.
Perspectives d’avenir






Poursuivre les démarches de rapprochement avec la communauté de l’arrondissement.
Développer de nouveaux partenariats avec la communauté d’affaires de l’arrondissement et des
alentours tout en conservant ceux de la dernière année.
Poursuivre le travail de reconnaissance la Maison des arts et de la culture.
Poursuivre le travail sur la politique de membres et de location de salles.
Poursuivre et bonifier les activités de médiation auprès des enfants et du grand public pour
augmenter encore plus la fréquentation des jeunes en nos lieux.

