
 
 
 
Procès-verbal / Assemblée générale annuelle du 06 novembre 2020 
 
Présent·e·s :  

- Marilou Desbiens 
- Carl Bouchard 
- Sonia Boudreau 
-  Constanza Camelo 
- marielle jennifer couture 
- Yanik Potvin 
- Justine Valtier 
- Ysé Raoux 
- Kevin Williamson 
- Marie-Pierre Gagnon 
- Keven Desgagné 

 
 
 
18h30  
Vérification du quorum et début de l’assemblée. 
 
JUSTINE VALTIER 
Procède au mot de bienvenue, elle procède à la nomination du président d’assemblée Carl 
Bouchard. 
 
Yanik Potvin PROPOSE la nomination de Carl Bouchard 
APPUYÉ PAR Constanza Camelo 
 
JUSTINE VALTIER 
Procède à la nomination de la secrétaire d’assemblée Ysé Raoux. Elle précise que l’assemblée 
est enregistrée afin de réaliser le procès-verbal. 
 
Marilou Desbiens PROPOSE la nomination d’Ysé Raoux 
APPUYÉ PAR Carl Bouchard 
 
CARL BOUCHARD  
Procède à la lecture de l’ordre du jour : 

1. Mot de bienvenue 
2. Vérification du quorum 
3. Ouverture de l’assemblée - nomination d’un·e président d’assemblée et d’un·e 

secrétaire 
4. Lecture et adoption de l’ordre du jour 



5. Lecture et adoption du procès-verbal de l’AGA du 06 décembre 2019 
6. Présentation et adoption des états financiers 

a. Reconduction du mandat de la firme comptable 
7. Procédures administratives 

a. Protocole en temps de COVID-19 
b. Restructuration 

8. Ressources humaines 
a. Nouveau poste : adjoint à la direction / Kevin Williamson 

9. Bilan artistique 2019-2020 
a. Programmation 2019-2020 
b. Bilan communication  

10. Projection artistique 2020-2021 
a. Plan d’action 2020-2021 

11. Élection au conseil d’administration 
a. Nomination d’un·e président·e d’élection 
b. Ouverture des postes et élection 

12. Levée de l’assemblée 
 
Marilou Desbiens PROPOSE l’adoption de l’ordre du jour  
APPUYÉ PAR Yanik Potvin 
 

5. Lecture et adoption du procès-verbal de l’assemblée générale du 06 
décembre 2019 
 
YSÉ RAOUX 
Prend la parole pour expliquer à tout le monde que le procès-verbal a bien été envoyé par 
courriel afin d’être lu par toustes avant l’assemblée et ainsi alléger le contenu de la réunion. 
 
CARL BOUCHARD 
Aimerait revenir sur un point. Une phrase est retirée du procès-verbal.  
 
MARILOU DESBIENS  
Corrige une coquille dans le procès-verbal.  
 
Marilou Desbiens PROPOSE l’adoption du procès-verbal modifié 
APPUYÉ PAR Carl Bouchard 
 
 
CARL BOUCHARD 
Étant donné que la personne en charge de la présentation des états financiers n’est pas encore 
présente, l’assemblée passe au point 7 directement et reviendra au point 6 plus tard. 
 

7. Procédures administratives 
Protocole en temps de COVID-19 

 
JUSTINE 



Explique la situation du centre par rapport au mesures sanitaires en vigueur. Le LOBE a fermé 
ses portes au public en mars, l’équipe a continué à travailler en télétravail jusqu’en mai. 
L’équipe est ensuite revenue dans les bureaux en août.  
 
La décision de décaler certaines activités a été prise, au vu de la situation de pandémie, et de 
diminuer les résidences, en annulant par exemple la résidence d’été. Cette annulation a été 
remplacée par un temps de réflexion autour des stratégies de diffusion pour l’année 2020-
2021. Cela a permis à l’équipe de plus travailler avec la commissaire en résidence Julie Andrée 
T..  
 
Le nombre de résidences régulières a été abaissé à 2, dont une est en cours – Laïla Mestari. 
Une résidence « bonus » d’une durée de 2 semaines avec 3 semaines d’exposition a été 
rajoutée dans la programmation. Enfin, l’année se terminera par une exposition collective.   
 
Un protocole visant les artistes en résidence a été créé en accord avec la CNESST. L’artiste 
Laïla Mestari a eu donc la chance de venir faire sa résidence, tout en respectant la charte mise 
en place par Le LOBE.  
 
MARILOU DESBIENS 
Félicite l’équipe pour la mise en place de ces règlements.  
 
CARL BOUCHARD 
Précise qu’il n’y a pas eu de résidence d’été mais que la commissaire a commencé sa résidence 
en juin. 
 
JUSTINE VALTIER 
Effectivement, Julie Andrée T. est également venue en résidence vers la mi-août pour créer 
en collaboration avec l’artiste Yanik Potvin l’exposition PROJET YP. L’équipe a pu échanger 
avec la commissaire pour trouver des solutions de diffusions qui ne soient pas tout de suite 
tournées vers le numérique. 
 

Restructuration 
 
JUSTINE VALTIER 
Explique les retombées très positives de la restructuration pour l’organisation interne de la 
structure. Le LOBE a fait appel à un avocat pour la réécriture des contrats de 
résidence/d’exposition, ce qui permet d’avoir un cadre clair lorsque les artistes sont reçu·e·s 
au LOBE.  
 
Le conseil d’administration a également reçu des formations de gouvernance.  
 
L’équipe du LOBE a fait appel à des professionnels pour régulariser tous les documents, ce qui 
explique la somme qui correspond aux honoraires des professionnels. Le LOBE a aussi mis en 
place des politiques contre le harcèlement à caractère sexuel et/ou psychologique. 
CARL BOUCHARD  
Précise que l’instauration de politiques relatives au harcèlement à caractère sexuel/ 
psychologiques sont obligatoires pour les organismes/institutions. 



 

8. Ressources humaines 2020-2021 
 

Nouveau poste : adjoint à la direction / Kevin Williamson 
 
 
KEVIN WILLIAMSON 
Se présente et salue toutes les personnes de l’assemblée. Il présente également son parcours, 
il vient du milieu théâtral, et s’est ensuite dirigé vers l’enseignement et le journalisme. Il est 
auteur, metteur en scène, conception technique.  
 
CARL BOUCHARD 
Souhaite la bienvenue à Kevin Williamson au sein de l’équipe.  
 
JUSTINE VALTIER 
Exprime sa joie à l’idée d’avoir une troisième personne dans l’équipe et remet en contexte le 
fait que l’équipe du LOBE attendait un·e adjoint·e depuis un petit moment. Les résultats sont 
déjà présents même si Kevin est arrivé fin août.  
 

6. Présentation et adoption des états financiers 
 
La responsable de la firme comptable présente les états financiers de l’année 2019-2020. 
Elle parle de la conclusion qui explique que rien d’anormal a été décelé dans les états 
financiers. La structure est saine.  
 
La responsable de la firme comptable précise ensuite les revenus et dépenses liées à 
l’organisme.  
 

Reconduction du mandat de la firme comptable 
 
 
CARL BOUCHARD 
Remercie la responsable pour l’explication et la présentation des états financiers 2019-2020. 
 
Carl Bouchard PROPOSE la reconduction du mandat de la firme comptable 
APPUYÉ PAR marielle jennifer couture 
 

9. Bilan artistique 2019-2020 
 

Programmation 2019-2020 
 
 
 
JUSTINE VALTIER 
Présente la programmation 2019-2020 en mentionnant les différents événements qui ont eu 
lieu au LOBE. La Fête de l’art a particulièrement connu un grand succès. La restructuration de 



l’organisme a eu un impact sur la programmation, dans laquelle les résidences régulières ont 
été absentes. Cependant, on a auparavant présenté les effets bénéfiques d’une telle 
restructuration au niveau interne. L’absence de résidence régulière a également été un 
tremplin pour la création de nouveaux événements tels que le Focus Lobien, une soirée 
ponctuelle mettant en avant plusieurs membres du LOBE.  
 
CARL BOUCHARD 
Félicite l’équipe pour la mise en place de cette programmation et la création de ces 
événements.  
 
MARILOU DESBIENS 
Félicite la créativité de l’équipe et la belle réalisation de la Fête de l’art. 
 

Bilan communication (dossier de presse/plan de communication) 
 
 
YSÉ RAOUX 
Présente le dossier de presse, explique que Le LOBE a réussi a être présent dans le paysage 
médiatique régional au cours de l’année.  
 
Concernant le plan de communication, Ysé Raoux le présente en détail en expliquant les 
différents enjeux liés au centre, à ses publics, ses valeurs et ses défis futurs. Il est maintenant 
nécessaire de créer un plan de médiation à destination du public, afin de faciliter l’ouverture 
du centre et sa visibilité au sein de la région mais aussi de la province.  
 
CARL BOUCHARD 
Salue la qualité du document ainsi que sa pertinence. Il est évident que la communication est 
maintenant essentielle au LOBE.  
 
MARIELLE COUTURE 
Félicite Ysé Raoux pour son plan de communication. 
 

10. Projection artistique 
 

Plan d’action 2020-2021 
 
 
JUSTINE VALTIER 
Présente le plan d’action de l’année 2020-2021, où la programmation est marquée par la 
résidence de commissaire de Julie Andrée T. et la thématique « Dépaysage ». Comme elle l’a 
précédemment expliqué, le contexte sanitaire oblige le centre à repenser ses activités et donc 
les résidences ont été réduites, de sorte à privilégier la qualité de réception des artistes et de 
création, à la quantité.  
 
L’équipe réfléchit en continu avec la commissaire à de nouvelles stratégies de diffusion qui 
permettront au LOBE de pouvoir toujours mettre le en lumière le travail des artistes tout en 
respectant la situation exceptionnelle que nous vivons.  



 
SONIA BOUDREAU 
Comprend la situation et exprime sa joie à l’idée que Le LOBE puisse continuer ses activités 
malgré les restrictions sanitaires et l’instabilité permanente. Félicite l’équipe pour les 
solutions de diffusion trouvées en collaboration avec la commissaire.  
 
MARIELLE COUTURE 
Félicite également l’équipe du LOBE.  
 
CARL BOUCHARD 
Félicite l’équipe du LOBE et précise que le centre fait partie d’un petit nombre d’organisme 
qui continuent leurs activités tout en ayant une saine gestion avec des protocoles.  
 

11. Élections au conseil d’administration 
 

Nomination d’un·e président·e d’élection 
 
Ysé Raoux PROPOSE la nomination de Keven Desgagné au poste de président d’élection 
APPUYÉ PAR Carl Bouchard 
 
KEVEN DESGAGNÉ 
Ouvre les différents postes mis en élection.  
 
CARL BOUCHARD est élu à l’unanimité 
SONIA BOUDREAU est élue à l’unanimité 
 
Il reste un poste vacant sur le C.A.. 
 

12. Levée de l’assemblée 
 
Constanza Camelo PROPOSE la levée de l’assemblée 
APPUYÉ PAR Sonia Boudreau 
 


