
ASSEMBLÉE GÉNÉRALE
ANNUELLE 

2021



ORDRE DU JOUR

1. Mot de bienvenue.

2. Lecture et adoption de l’ordre du jour.

3. Nomination d’une personne à la présidence et au secrétariat d’assemblée.

4. Lecture et adoption du procès-verbal de l’assemblée générale annuelle du 14 novembre 2020.

5. Rapport annuel et rapport d’activités pour l’exercice 2020-2021.

6. Présentation du plan d’action 2021-2022.

7. Présentation des états financiers pour l’exercice 2020-2021 et des prévisions budgétaires 2021-2022.

8. Nomination d’un vérificateur comptable pour l’exercice 2021-2022.

9. Élections au conseil d’administration et nomination d’une personne à la présidence et au secrétariat d’élections.

10. Période de questions.

11. Levée de l’assemblée.



LECTURE ET ADOPTION
DU PROCÈS-VERBAL 

DE L’AGA DU 14 NOVEMBRE 2020



RAPPORT ANNUEL 2020-2021



CONSEIL D’ADMINISTRATION

• Chantal Castonguay, présidente

• Odette Lussier,vice-présidente

• Alain Saint-Pierre, trésorier

• Lauréat Beaumont, secrétaire

• Émilie Clepper, administratrice



DIRECTION GÉNÉRALE : JOCELYN OUELLET

COMPTABILITÉ : LISE PELLETIER

MEMBRES INDIVIDUELS : 74

MEMBRES CORPORATIFS : 3     



MISSION

Favoriser le développement, la promotion, le rayonnement, 

la diffusion et l’éducation 

en ce qui a trait aux arts, à la culture et au patrimoine 

dans L’Islet et aux alentours.

VISION



ENJEU 1

ACCROÎTRE LA VISIBILITÉ ET LA PORTÉE DE NOS 
ACTIONS AUPRÈS DE TOUTES LES GÉNÉRATIONS



Orientation 1.1 Relocaliser nos locaux dans le secteur culturel de L’Islet-sur-Mer part

Axe : Renouvellement des infrastructures

Objectif 1.1.1 Évaluer les locaux potentiels

• Amélioration des installations : liste soumise à la municipalité pour les améliorations et les 

réparations nécessaires aux installations intérieures et extérieures du Havre. (Si non reconstruit, 

à court terme).

• Proposition acceptée pour le changement des rideaux et des chaises à la salle municipale St-

Eugène.

• Installation faite de la scène en permanence à la salle municipale St-Eugène.

• Relocalisation de l’organisme : visite de l’ancien bureau du Notaire, du Centre des loisirs et du 

salon funéraire.



Orientation 1.2 Diversifier et enrichir nos activités part

Axe : Culture et patrimoine

1.2.1 Développer des événements pour mettre en valeur le volet patrimonial 

de L’Islet en partenariats avec des organismes culturels et patrimoniaux

• La Balade des 

berlots, organisée en

remplacement du 

traditionnel défilé, a 

permis à 84 

personnes de faire un 

tour de berlot avec 

les membres de leur

bulle familiale.



1.2.1 Développer des événements pour mettre en valeur le volet 

patrimonial de L’Islet en partenariats avec des organismes culturels et 

patrimoniaux

Conférence d’André Kirouac 

pendant le festival Guitares en fête :

Bernier, D’Ibervile et deux transfuges : 
on a parlé fort en français dans le Nord !



1.2.1 DÉVELOPPER DES ÉVÉNEMENTS POUR 
METTRE EN VALEUR LE VOLET PATRIMONIAL DE 
L’ISLET EN PARTENARIATS AVEC DES 
ORGANISMES CULTURELS ET PATRIMONIAUX

Ajout de deux cours à notre
programmation des cours et ateliers :

• Fermentation des légumes

• Les boissons fermentés.

Dans l’ensemble des cours : 

• 66 inscriptions,

• 8 cours et 12 groupes

(ouverts à l’automne et poursuivis 
à la session hiver).



1.2.1 Développer des événements pour mettre en valeur le volet 

patrimonial de L’Islet en partenariats avec des organismes culturels

et patrimoniaux

Formation d’un comité 

responsable de la 

réalisation

de l’inventaire des salles 

de l’exposition.

Inventaire
Exposition sur les 100 ans des Métiers Leclerc



FESTIVAL LA DÉGELÉE
MARS 2020

Orientation 1.3  Développer et consolider de nouveaux partenariats

1.3.1 Documenter la portée du projet La Dégelée pour analyser la possibilité 

de partenariat avec les autres municipalités de la MRC de L’Islet



ENJEU 2 

DIVERSIFIER ET ACCROÎTRE NOS PRATIQUES EN 
MATIÈRE DE FINANCEMENT



Assistance : 423 personnes

5 spectacles en 3 jours au 

festival, dans le respect des 

mesures sanitaires.

Droit d’entrée les vendredi et 

samedi (10 $)



Demande d’une contribution volontaire

6 autres spectacles au Havre, 

sur la terrasse et les scènes 

intérieure et extérieure,

incluant un spectacle dans l’espace Piano pour l’ouverture.

Assistance :  1 039 personnes (incluant un spectacle en 

septembre)



Dépassement

de notre objectif de 50 % !

Vente de consommation lors des événements publics

Belle collaboration avec Ras l’Bock.



2.3 Diversifier nos revenus, notamment lors d’événements publics

Spectacle bénéfice 25 Guitares en Fête

remplacé par 

un spectacle en web diffusion 



ENJEU 3

RESSERRER NOS LIENS AVEC LA POPULATION 
DE L’ISLET ET DES ALENTOURS



Planification de 4 activités
gratuites.

Deux seulement ont pu être
présentées. 

L’Ange 

vagabond

Vernissage 

Guy Laprise





Participation des membres du CA et du directeur général 

aux activités de la MRC 

• Comités découlant du plan d’action de la Politique culturelle

• Projet Signature et innovation de la MRC de L’Islet 

OBJECTIF 3.1.1 ACCROÎTRE LA PROMOTION DE NOTRE ORGANISME

EN COLLABORATION AVEC LES AUTRES ORGANISMES CULTURELS DE L’ISLET

Tirage en présence 

de madame 

Mario-Josée Saint-Pierre

Présence à la Vigie lors de l’activité  Et si tu restais… 

organisée par la MRC. 

• démonstration d’un cours et atelier sur la fermentation; 

• tirage d’un cours gratuit.



Adhésion

à deux regroupements
québécois



Participation de 3 nouveaux 

bénévoles aux spectacles de l’été

3.2 Diversifier et intensifier nos pratiques de 

recrutement de membres et de bénévoles

Axe d'intervention : Communications

3.2.1 Développer des activités de recrutement de membres et de bénévoles 



PLAN D’ACTION
2021-2022



ENJEU 1

ACCROÎTRE LA VISIBILITÉ ET LA PORTÉE DE NOS 
ACTIONS AUPRÈS DE TOUTES LES GÉNÉRATIONS



Orientation 1.1 Relocaliser nos locaux dans le secteur 

culturel de L’Islet-sur-Mer

Axe d’intervention : Renouvellement 

des infrastructures

1.1.1 Évaluer des locaux potentiels

Activités Résultats attendus Échéances

Améliorer nos installations pour la tenue des 

événements : Havre du souvenir, salle 

municipale Saint-Eugène. 

Travailler avec le comité de la famille pour un 

objectif commun au plan d’action, soit la 

création d’un centre culturel.

Poursuivre la visite de locaux et évaluer la 

possibilité d’y emménager.

Être à l’affut des programmes de subvention 

pour l’appropriation de nouveaux locaux.

Havre du souvenir : 

Réalisation des modifications et des 

améliorations demandées aux équipements et 

aux installations.

Salle municipale Saint-Eugène : 

Installation des rideaux, nouvelle peinture et 

remplacement des chaises.

Identification des objectifs communs.

Présentation d’une demande de subvention.

Relocalisation de l’organisme.

2022-08-31



Orientation 1.2 Diversifier et enrichir nos activités
Axe d’intervention : Culture et 

patrimoine

Activités Résultats attendus Échéances

Être à l’affut de subventions et de commandites pour 

le tournage et le montage d’une vidéo de la Parade 

des berlots.

Dresser l’inventaire des objets des salles 

d’exposition des métiers à tisser Leclerc.

Demander la collaboration des bâtisseurs de cette 

exposition.

Envisager la possibilité de rendre publique ou de 

céder l’exposition à une institution muséale.

Planifier une programmation d’activités 

patrimoniales: contes, exposés, etc., à la chapelle 

des marins.

Tournage et montage de la prochaine édition du 

défilé.

Finalisation de l’inventaire.

Collaboration entre l’organisme et les bâtisseurs.

Positionnement sur la décision de la rendre 

publique ou de la céder.

Présentation d’une demande de subvention ou de 

commandite.

Présentation d’une programmation.

2022-03-31

2022-08-31

2022-08-31

1.2.2 Développer des événements pour mettre en valeur le volet patrimonial 

de L’Islet en partenariat avec des organismes culturels et patrimoniaux



Orientation 1.3 Développer et consolider de nouveaux 

partenariats
Axe d’intervention : Événements

Activités Résultats attendus Échéances

Organiser la troisième et dernière année avec la 

subvention du programme FARR.

Dresser un bilan final des trois années du festival 

La Dégelée.

Si le bilan est positif, envisager la poursuite de 

l’événement avec l’appui de commanditaires et 

des municipalités dans sa forme initiale ou 

réinventée.

Réalisation des spectacles.

Bilan des trois années prévues à la subvention et 

constats des différents partenariats avec les 

municipalités de la MRC du nord au sud.

Poursuite de la Dégelée.

2021-12-01

2022-05--01

2022-08-31

1.3.1 Documenter la portée du projet La Dégelée pour analyser la possibilité de partenariat avec les 

autres municipalités de la MRC de L’Islet



ENJEU 2 

DIVERSIFIER ET ACCROÎTRE NOS PRATIQUES EN 
MATIÈRE DE FINANCEMENT



Orientation 2.1 Revoir nos partenariats financiers, 

notamment avec la municipalité
Axe d’intervention : Finances

Activités Résultats attendus Échéances

Travailler en collaboration avec la municipalité 

pour l’amélioration du site du Havre et de la 

salle municipale St-Eugène.

Achalandage accru lors de la tenue du 

festival dans un nouvel aménagement.

2022-08-31

2.1.1  Présenter à la municipalité nos constats et nos nouveaux besoins relatifs au financement général du festival



Orientation 2.3 Diversifier nos revenus, notamment lors 

d’événements publics
Axe d’intervention : Finances

Activités Résultats attendus Échéances

Après 10 ans, revoir la formule de la soirée-

bénéfice 25 Guitares en Fêtes.

Organiser divers événements avec droits 

d’entrées ou contribution volontaire.

Augmenter la visibilité, la diversité et la 

fréquentation du festival en développant :

• un volet matinée classique, 

• un volet 100 % femmes musiciennes,

• au moins un spectacle visant la 

fréquentation des jeunes avec un comité 

organisateur/jeunes.

Mise en place d’un comité pour revoir la 

formule de l’événement 25 Guitares.

Accroissement des revenus de 20 % par 

spectacle.

Établissement d’un registre de la provenance 

et de l’achalandage.

Réalisation de l’activité sous différentes 

formes.

Création d’un comité  incluant des jeunes.

2021-11-30

2022-08-31

2.3.1 Ajouter des représentations payantes lors des événements publics 



Orientation 2.3 Diversifier nos revenus, notamment lors 

d’événements publics
Axe d’intervention : Finances

Activités Résultats attendus Échéances

Vendre des consommations au profit de 

l’organisme lors des événements.

Réalisation de profits annuels d’au 

moins 2000 $ par la vente d’alcool lors 

des événements.

2022-08-31

2.3.2 Ajouter des revenus de vente de consommations lors des événements publics



ENJEU 3 

RESSERRER NOS LIENS AVEC LA POPULATION DE 
L’ISLET ET DES ALENTOURS



Orientation 3.1 Établir des liens avec les autres 

organismes communautaires de la région.
Axe d’intervention : Communication

Activités Résultats attendus Échéances

Établir ou maximiser des liens étroits 

avec les organismes et les partenaires 

de L’Islet, de la région et du Québec.

Produire une vidéo professionnelle 

d’une tête d’affiche du festival 2022 

dans les plus beaux endroits de L’Islet.

Participation au suivi du plan d’action avec les 

tables Tourisme et culture de la MRC de L’Islet. 

Clarification des objectifs communs dans le plan 

d’action du comité de la famille.

Diffusion d’une vidéo  promotionnelle à partir 

d’une entrevue et d’un extrait musical de Jordan 

Officer, finalisée par le REFRAIN.

Participation aux rencontres du REFRAIN.

Participation aux rencontres organisées par le 

Conseil québécois du patrimoine vivant.

Production et diffusion d’une autre vidéo.

2022-08-31

2022-08-31

3.1.1 Accroître la promotion de notre organisme en collaboration 

avec les autres organismes culturels de L’Islet.



Orientation 3.2 Diversifier et intensifier nos pratiques de 

recrutement de membres et de bénévoles

Axe d’intervention : Implantation 

dans la communauté

Activités Résultats attendus Échéances

Réaliser notre plan stratégique de 

développement 2022-2025
Finalisation du plan stratégique de développement 

2022-2025

2022-08-31

3.2.1 Développer des activités de recrutement de membres et de 

bénévoles 



Orientation 3.2 Diversifier et intensifier nos pratiques de 

recrutement de membres et de bénévoles

Axe d’intervention : Implantation 

dans la communauté

Activités Résultats attendus Échéances

Planifier une activité reconnaissance.

Planifier un programme de promotion 

dans les médias sociaux. 

Mise en œuvre d’une activité de reconnaissance.

Recrutement d’au moins trois bénévoles 

supplémentaires

2022-08-31

3.2.1 Développer des activités de recrutement de membres et de 

bénévoles 



PRÉSENTATION DES ÉTATS FINANCIERS 

ET

DES PRÉVISIONS BUDGÉTAIRES







NOMINATION D’UN 
VÉRIFICATEUR COMPTABLE



ÉLECTIONS

ROTATION DES POSTES AU CONSEIL D'ADMINISTRATION

Membres sortants en 2021 (pairs) Membres restants en 2021 (Impairs)

Poste 2 : Alain Saint-Pierre Poste 1 : Émilie Clepper

Poste 4 : Odette Lussier Poste 3 : Lauréat Beaumont

Poste 6 : Chantal Castonguay Poste 5 : vacant

Poste 7 : vacant



ÉLECTIONS

Personne qui propose RéponsePersonne proposée



MERCI !


