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MISSION DE L’IMAGIER
La mission du Centre est de susciter l’appréciation de l’art contemporain et de le promouvoir
l’activité artistique par des activités de diffusion, de recherche, d’action culturelle et d’éducation et
de diffusion.

OBJECTIFS
Le Centre a comme objectifs de :
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3

•
•
•
•
•

Participer au développement des arts dans l’Outaouais par l’administration d’un centre
d’exposition et d’un parc culturel ;
Organiser et réaliser des expositions, des événements culturels et des ateliers de création;
Fournir aux artistes professionnels un lieu d’expression et de stimulation créatrice;
Permettre à des individus et groupes de tous âges d’entrer en contact avec le monde artistique;
Contribuer, au sein de la communauté locale et régionale, à l’émergence de projets culturels;
Offrir des activités éducatives complémentaires aux expositions.

CONSEIL D’ADMINISTRATION 2014-2015
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PRÉSIDENT : MICHEL BÉDARD
Michel Bédard, Fellow de l’Institut canadien des actuaires, détient un
Baccalauréat ès arts, une License en administration et un Baccalauréat en
informatique. Après avoir fait carrière au gouvernement fédéral, entre autres
comme actuaire en chef du Régime d’assurance emploi, il a effectué plusieurs
missions pour l’Organisation internationale du Travail, à Bahreïn, en Argentine,
au Chili et au Vietnam. Il a aussi effectué une mission en Chine pour l’Agence
canadienne de développement international (ACDI). Spécialiste en assurances
sociales et en pensions, il occupe aussi des postes bénévoles dans des
organismes en arts visuels.
IMPLICATION : Projet de développement

VICE-PRÉSIDENTE : CÉLINE DE GUISE
Céline De Guise a joint le c.a. de L’Imagier en juin 2010. Récemment retraité du
poste de directrice des communications à l’Agence du Revenu du Canada, elle a
travaillé à Patrimoine canadien aussi bien comme directrice régionale des
communications, que conseillère en muséologie. Céline De Guise a également
été directrice du Musée du Bas-Saint-Laurent (Rivière-du-Loup) et chargée de
projets aux expositions internationales du Musée de la civilisation (Québec). Elle
est détentrice d’une maîtrise en musicologie et d’une licence en histoire de l’art
(Paris IV).
IMPLICATION : Comité des communications, projet de développement

TRÉSORIER : LUC CHARLEBOIS
Diplômé de l’École des Hautes Études commerciales (HEC) de Montréal. Luc
Charlebois étudie ensuite à l’obtention d’une maîtrise de l’Université McGill. Les
prochains 18 ans seront passés au sein du milieu symphonique en tant
qu’administrateur financier et artistique et à la direction générale. Il travaille avec
les orchestres de Montréal, de Vancouver et enfin de Halifax. En 1990, il entre au
service du Conseil des Arts du Canada, tout d’abord au Service de la musique
comme agent, puis devient chef de la section et ensuite responsable de la
planification financière du Conseil. Retraité depuis novembre 2012, il siège au
conseil de L’Imagier à titre de trésorier depuis 2011.
IMPLICATION : Projet de développement

SECRÉTAIRE : RICHARD ELLINGER
Richard Ellinger est propriétaire d’une des filiales du Groupe Circuit-Source,
spécialisé dans la vente de circuits électroniques. Gendre de Madame Yvette
Debain, il connaît L’Imagier depuis nombre d’années et assure un lien entre la
famille Debain et le Centre.
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CONSEIL D’ADMINISTRATION 2014-2015
ADMINISTRATEUR : MAXIME BOISVERT-HUNEAULT
Maxime Boisvert-Huneault a joint le c.a. de l’Imagier en juin 2011. Il occupe
présentement le poste de technicien en infographie à l’Université du Québec
en Outaouais. Comme artiste visuel, il a récemment présenté une exposition
individuelle à AxeNéo7 et a aussi participé à plusieurs expositions de groupe et
d’événements de performance dans la région de Gatineau/Ottawa.
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IMPLICATION : Comité de programmation, aide à la tenue des évènements
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ADMINISTRATRICE : ANDRÉE PRÉFONTAINE
Violoncelliste de formation, Andrée Préfontaine a étudié au Conservatoire sous la
direction de Walter Joachim et à l’Université de Montréal avec Yuli Turovsky.
Parallèlement à sa carrière musicale, elle poursuit des études à la maîtrise en
arts plastiques à l’Université du Québec en Outaouais, puis à l’Université du
Québec à Montréal, où elle se spécialise en arts médiatiques. Boursière de
plusieurs organismes, elle est activement engagée dans une démarche artistique
qui combine l’exploration du son et de l’image vidéo par le biais de monobandes
et d’installations vidéographiques.
IMPLICATION : Comité de programmation, aide à la tenue des évènements

ADMINISTRATRICE : MARIANNE BRETON
IMPLICATION : Comité de programmation, projet de développement

ÉQUIPE DE TRAVAIL
•
•
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Véronique Guitard, directrice par intérim (septembre 2014 - juin 2015)
Isabelle Poirier, coordonatrice des communications, du rayonnement et responsable des
ateliers scolaires (septembre 2014-juin 2015), directrice par intérim (juin-septembre 2014) et
adjointe à la direction (mars-juin 2014)
Marianne Breton, directrice générale (avril-juin 2014)
Jérémie Roussel, surveillant des expositions
Roxanne Mercier-Charron, assistante à la recherche – emploi étudiant
Andréanne d’Auteuil, assistante à la coordination des évènements – emploi étudiant

ÉQUIPE DE TRAVAIL - CONTRACTUELS
•
•
•

Diane Charland, aide-comptable
Daniel Roy, technicien de son
Marcel Lalonde, aide aux montages des expositions et à l’entretien

MEMBRES DE L’IMAGIER
En mars 2015, le Centre d’exposition L’Imagier comptait dix-sept (17) membres. La diminution du
nombre de membres s’explique par le fait que nous n’offrons plus l’avantage de devenir membre
gratuitement aux participants de l’Expo-vente. Le nombre de membres inscrits correspond donc
au nombre de personnes ayant payé leur cotisation.

ASSOCIATIONS PROFESSIONNELLES
•
•
•
•

La Société des musées québécois
Culture Outaouais (CRCO)
COGER (Comité de gestion de la valorisation commerciale de la rue Principale)
Membre partenaire du Réseau art actuel (une initiative du Réseau des centres d’artistes autogérés du Québec

PRINCIPALES SOURCES DE FINANCEMENT — BUDGET 2014-2015
Ministère de la Culture et des
Communications
Ville de Gatineau
Autres subventions
Dons et commandites
Revenus autonomes et autres
revenus
TOTAL DES REVENUS

80 200 $

51 %

48 700 $
10 775 $
9 633 $
8 742 $

31 %
7%
6%
5%

152 483 $

100 %

RAPPORT DU PRÉSIDENT DU CONSEIL D’ADMINISTRATION DE L’IMAGIER
Période du 1er avril 2014 au 31 mars 2015
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Au cours des 12 mois se terminant le 31 mars 2015, L’Imagier a continué de présenter de
remarquables expositions d’artistes visuels. Et pendant l’été 2014, ce sont les spectacles en plein
air qui ont fait le bonheur de nombreux spectateurs au Parc de L’Imaginaire. Enfin, tout au long de
l’année, les enfants d’âge scolaire ont pu bénéficier des ateliers offerts par L’Imagier à l’occasion
des différentes expositions.
Nous sommes maintenant en mesure de confirmer que le projet de reconstruction de L’Imagier va
aller de l’avant. L’ensemble du financement est acquis. La ministre de la Culture et des
Communications, madame Hélène David, est venue annoncer en décembre l’octroi d’une
subvention de 1,3 million de dollars, soit le montant intégral que nous avions demandé. Cette
subvention s’ajoute aux deux autres subventions majeures déjà confirmées, celle de 400 mille
dollars de Patrimoine canadien et celle de 200 mille dollars de la Ville de Gatineau.
Le bouclage du financement nous a permis d’embaucher en mars la firme gatinoise d’architectes
Lapalme Rheault et Associés, au terme d’un appel d’offres auquel ont participé 3 firmes. Le choix
de la firme Lapalme Rheault a fait l’unanimité parmi les membres du comité de sélection, autant
par la qualité de leur offre que par leurs réalisations passées.
Il reste cependant plusieurs étapes à franchir avant de pouvoir débuter les travaux,
principalement : discussions avec le Service d’urbanisme de la Ville De Gatineau, établissement
par les architectes des plans et devis, révision et approbation de ces plans par les divers paliers de
la Ville, appel d’offres pour la démolition et la reconstruction – et j’en passe. Nous pensons
aujourd’hui que les travaux eux-mêmes pourraient débuter au printemps prochain, en 2016, pour
se dérouler sur les 6 à 8 mois qui suivent.
Les activités se sont donc succédées au cours de l’année et ont remporté un vif succès. Merci à
notre directrice et personnel, à nos collègues du CA, aux membres, visiteurs et spectateurs ainsi
qu’à l’ensemble des bénévoles. Merci aussi aux généreux commanditaires qui appuient nos
expositions et les spectacles présentés au Parc de L’Imaginaire. Merci enfin au Ministère de la
Culture et des Communications, à Patrimoine canadien et à la Ville de Gatineau pour leur appui
constant.
À la prochaine donc.

MICHEL BÉDARD
président du Conseil d’administration
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MOT DE LA DIRECTRICE PAR INTÉRIM
Chers membres,
Le 8 décembre dernier, madame Hélène David est venue nous visiter pour nous annoncer de bonnes nouvelles.
En effet, après plusieurs années de travail, L’Imagier obtenait l’accord final pour la reconstruction du Centre.
Ce projet permettra d’assurer la pérennité de L’Imagier et de continuer à offrir à la population de Gatineau, des
expositions de qualité et une programmation estivale variée dans un lieu qui sera adapté aux nouvelles réalités
du monde des arts.
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Mais parce que L’Imagier c’est beaucoup plus qu’un bâtiment, permettez-moi de faire un petit résumé des
activités de l’année.
Pendant tout l’été le travail de Michèle Provost (commissarié par Marianne Breton) a occupé les salles
d’expositions attirant un grand nombre de visiteurs. La saison des spectacles dans le Parc de L’Imaginaire a,
encore une fois, été couronnée de succès malgré la météo qui nous a souvent réservé de mauvaises
surprises.  Pour la rentrée, Steve de Bruyn nous attendait avec ses sculptures dérivées de rampes de
« skate-board ».  Juste avant l’hiver, les oiseaux de Perte de signal ont suscité l’intérêt de plus de 200 élèves
venus pour une visite guidée et un atelier créatif. En décembre, les salles de L’Imagier ont été transformées en
petite boutique le temps de l’expo-vente.  Au retour des vacances Myriam Jacob-Allard est débarqué avec toute
sa famille pour le montage de son exposition Mamans. Myriam a d’ailleurs remporté, peu de temps après son
passage à L’Imagier, la très convoitée bourse Claudine et Stephen Bronfman.  L’année s’est terminée en beauté
par le passage de Josée Dubeau qui a profité de l’accès à l’espace pour réaliser toutes les magnifiques œuvres
de son exposition sur place.
Parce que L’Imagier ne pourrait accomplir sa mission sans le travail acharné de bon nombre de gens, je profite
de cette occasion pour les remercier.
Merci aux artistes pour leur engagement et la grande qualité de leur travail. Ce fut un véritable plaisir pour
l’équipe de L’Imagier d’échanger et de travailler avec eux.
Merci aux musiciens qui ont su faire vibrer le Parc une fois de plus et plaire à un si grand nombre de spectateurs.
Merci à Diane Charland pour sa patience, sa rigueur et sa disponibilité.
Merci à Daniel Roy et Marcel Lalonde pour leur humour et leurs connaissances techniques qui contribuent
grandement à la qualité des évènements.     
Merci à Jérémie Roussel, Roxanne Mercier et Andréanne d’Auteil pour leur implication et leur volonté
d’apprendre. Une communauté forte se construit par la formation de la relève.
Merci aux membres du conseil d’administration pour leur présence et leur travail dans le dossier du projet
d’immobilisation.
Merci aux bénévoles, à nos bailleurs de fonds, nos commanditaires sans qui tout cela ne serait pas possible.
Un merci tout spécial à Isabelle Poirier sur qui j’ai pu compter toute l’année. Son travail consciencieux, son
engagement exemplaire et sa bonne humeur contagieuse font d’elle un atout indéniable pour L’Imagier. Ce fut un
réel plaisir de travailler avec elle.
Je termine en remerciant les visiteurs et les spectateurs d’avoir participé à nos évènements car c’est grâce à eux
que L’Imagier continue d’être aussi vivant et dynamique.
Merci pour la belle année.
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VÉRONIQUE GUITARD

Directrice par intérim de L’Imagier

Fidèle à sa mission de susciter l’appréciation de l’art et de promouvoir l’activité artistique, L’Imagier
a fait place à la diversité des avenues tant formelles que conceptuelles de l’art contemporain par
ses expositions présentées en 2014-2015.  Durant la dernière année, L’Imagier a présenté cinq
expositions individuelles
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Michèle Provost - Roman feuilleton - 13 juin au 17 août 2014
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Roman Feuilleton est une installation de Michèle Provost qui se présente comme
une campagne de promotion pour une série composée à partir de quatre
oeuvres phares de la littérature québécoise : Kamouraska, d’Anne Hébert, La
grosse femme d’à côté est enceinte, de Michel Tremblay, L’avalée des avalés,
de Réjean Ducharme et Une saison dans la vie d’Emmanuel, de Marie-Claire
Blais. Les oeuvres de Michèle Provost prennent souvent la forme d’installations et
d’assemblages tridimensionnels, la matérialité étant une de leurs caractéristiques
déterminantes. Sa production récente emprunte aux techniques textiles désuètes,
dont la broderie et les travaux d’aiguille; en découlent de forts contrastes entre
l’actualité du contenu et son graphisme. En dépit de sa matérialité, l’esprit de
l’oeuvre demeure conceptuel.

Steve deBryun - Rendre Ronde - 5 septembre au 19 octobre 2014
Dans ses expositions antérieures, Steve deBruyn s’est particulièrement intéressé à
la création de rampes de skateboard. Utilisant du bois usagé, l’artiste construisait
ses structures tel un menuisier amateur en évoquant le monde du skate dans son
approche formelle. Au fil des années, Steve deBruyn s’est de plus en plus intéressé
aux formes générées par ses constructions plutôt qu’à leur fonctionnalité. Formes
géométriques, couleurs saturées et structures ondulantes ont envahi l’espace
d’exposition, laissant leur référence initiale dans la subtilité. Chaque projet
d’exposition noue un lien avec la communauté, l’artiste demande une contribution
du public, laissant une empreinte locale permanente.

Perte de signal - Sofian Audry, Claudette Lemay, Samuel St-Aubin
Réencodages - 31 octobre au 7 décembre 2014
L’exposition Réencodages, produite par l’organisme montréalais Perte de signal,
présente le travail de Sofian Audry et Samuel St-Aubin et de Claudette Lemay.
L’exposition regroupe des oeuvres installatives et vidéographiques qui évoquent
l’univers des oiseaux de manière contemporaine et expérimentale. Les oeuvres
intègrent chacune à leur manière une parcelle de nature et mettent en
perspective le décalage entre le réel et sa reproduction, le naturel et le construit.
Utilisant les moyens artistiques actuels, elles explorent cet espace de fiction avec
humour. Qu’elle soit sonore ou visuel, la figure de l’oiseau est ici réencodée,
réinterprétée et simulée, devenant un objet poétique que le spectateur peut investir
de son imaginaire.

Myriam Jacob-Allard - Maman(s) - 16 janvier au 8 mars 2015
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L’exposition de Myriam Jacob-Allard réunit des vidéos et une installation d’affiches
lumineuses clignotantes en carton. À travers ce projet, l’artiste s’est intéressée
aux relations mères-filles pour réfléchir à la notion d’idéalisation de « la Mère »
spécifiquement dans la culture country western québécoise. Par l’utilisation de
récits personnels et la déconstruction de textes issus de chansons populaires
country westerns, Jacob-Allard explore l’espace existant entre le mythe de « la
Bonne Mère », évoqué abondamment dans ces chansons, et les réalités
quotidiennes de mères ayant grandi dans cette culture.
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Josée Dubeau - Poussières - 27 mars au 17 mai 2015
Si Josée Dubeau propose une interrogation sur le temps, inspirée du Grand Verre
de Marcel Duchamp et photographié par Man Ray,  le dispositif qu’elle met en
place pour créer des élevages de poussières est, à l’occasion de cette
expérimentation, l’objet d’une installation qui transforme L’Imagier en un site
d’empreintes de poussières dans l’espace.  Ses expérimentations  se situent ici à
la frontière de la peinture, de la gravure et du dessin. Le gypse devenant le support
d’élevages de poussières développés sur l’eau à l’aide de pigments.

RAPPORT D’ACTIVITÉS DU PARC DE L’IMAGINAIRE
Au cours de l’été 2014, 2 600 spectateurs sont venus profiter des spectacles en plein-air offert
gratuitement par le Centre. La petite diminution du nombre de spectateurs s’explique par le fait que
le spectacle de Kellylee Evans, a du être présenté à l’intérieur en raison de la pluie.  Environ 100
personnes ont pu être accueillies dans le Centre pour profiter de ce concert intime.

PROGRAMMATION ESTIVALE DU PARC DE L’IMAGINAIRE 2014

REVENUS AUTONOMES ET ACTIVITÉS-BÉNÉFICE
Location d’ateliers pour artistes
• Trois ateliers situés à l’étage sont loués à des artistes et représente un revenu d’environ 6000$
pour le Centre lors de la dernière année.
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Location d’espaces pour la présentation d’ateliers
• Au cours des 12 derniers mois, deux écoles offrant des cours d’art ont loué l’espace au soussol.  Les locations se font selon la demande en autant qu’elles n’interfèrent pas avec les        
activités du Centre
Commanditaires pour les spectacles du Parc de L’Imaginaire
• À chaque année, L’Imagier peut compter sur le support de la communauté d’affaires d’Aylmer
pour commanditer les activités du Parc de L’Imaginaire.  En tout, plus de 4 000$ sont            
ammassés pour la présentation des spectacles.
Expo-vente
• Cette année, nous avons décidé d’essayer une nouvelle formule en invitant seulement des      
artisans à participer à l’expo-vente.  Cette édition a été un grand succès et nous a permis de
faire des ventes record de plus de 3 000$ et ainsi amasser environ 1 200$ pour la réalisation
des activités du Centre. L’Imagier souhaite souligner le travail bénévole de Krysthle Poitras,
artisane et entrepreneure, qui nous a grandement aidé dans l’organisation de cet évènement.
Dons de particuliers et d’entreprises
• Des boîtes à dons sont disposées dans le Centre près de l’entrée de la salle principale et dans
le Parc lors des évènements.  

RESSOURCES UTILISÉES POUR LA RÉALISATION DE NOTRE MISSION
Cette année, 32 702 $ du budget du Centre a été affecté à la réalisation de notre mission
principale, soit la présentation d’expositions et des spectacles dans le Parc de L’Imaginaire.

CENTRE — FRAIS LIÉS AUX EXPOSITIONS
PARC — FRAIS LIÉS AUX SPECTACLES
TOTAL DES FRAIS

DROITS D’EXPOSITION – ARTISTES EN ARTS VISUELS
Les artistes sont payés 1800 $ pour une exposition solo dans la salle principale et la mini galerie.
En 2015, L’Imagier a augmenté le montant des droits d’exposition offerts aux artistes dans le but
de se conformer aux recommandations de CARFAC (Canadian artists representation, Front des
artistes canadiens).  Il s’agit d’une hausse de 300$ par rapport à 2014.

CACHET DE PRÉSENTATION – MUSICIENNE ET ARTISTE EN ARTS DE LA SCÈNE
Les cachets pour les musiciens sont négociés de gré à gré.
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15 522 $
17 180 $
32 702 $

COMMUNICATIONS
La programmation 2014 a été publiée par L’Imagier qui a réalisé un calendrier sous forme d’affiche.
Distribuée auprès de nos membres, partenaires et dans le milieu artistique québécois et ontarien,
cette affiche décrit chacune de nos expositions en détail, en français et en anglais.
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Pour l’année 2015, nous avons décidé de prendre une nouvelle approche en produisant des
cartons d’invitation de format carte postale pour chaque exposition. Le petit format facilite la
distribution et nous permet de faire la promotion de chaque exposition individuellement. Ce
changement nous a permis de réaliser des économies considérables par rapport aux coûts
d’impression permettant la production d’une affiche et des cartons promotionnels détaillants la
programmation du Parc de L’Imaginaire.

Pour la prochaine série de spectacles, c’est-à-dire la saison 2015, L’Imagier a décidé de travailler
à la réalisation d’une campagne de communication participative pour le Parc de L’Imaginaire avec
l’aide d’élèves d’écoles primaires de la Ville Gatineau. Plus de 300 affiches imprimées en noir et
blanc seront coloriées par des enfants et par la suite affichées un peu partout dans la ville. (Voir
annexe 1)
La promotion de nos spectacles Parc de L’Imaginaire sera aussi faite dans le dépliant Un été
chaud à Gatineau, regroupant l’ensemble des activités estivales de la ville de Gatineau et
largement consulté par la population. La publication est également une manière de mettre en
commun les efforts fournis par les différents lieux de diffusion pour faire connaître nos activités
estivales.
L’Image du kiosque dans le Parc a été choisie dans le but de créer une harmonisation de nos outils
promotionnels et que le public
En 2014, le Parc de L’Imaginaire a bénéficié d’un partenariat médiatique avec le Bulletin d’Aylmer.
Une publicité hebdomadaire a paru dans le journal au cours de la saison des spectacles.
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L’Imagier privilégie une promotion électronique de ses activités par l’envoi numérique des
communiqués de presse, la mise en ligne de nos évènements sur le site Internet du Centre et par
Facebook. Ces renseignements sont distribués aux médias, au réseau muséal de l’Outaouais et à
nos membres et partenaires.
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Depuis la fin de l’année 2013, L’Imagier travaille à la refonte du site Internet. Le Centre veut un
site qui correspond davantage à l’Image d’un centre d’art actuel par son dynamisme et sa facture
visuelle. Le nouveau site facilitera la mise en ligne des archives du Centre et la recherche. Dans
un avenir rapproché, les membres pourront payer leur cotisation en ligne, allégeant ainsi le travail
administratif et facilitant l’inscription de nouveaux membres. Des dons pourront aussi être faits à
même notre site internet.
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De plus, nous pouvons compter sur le soutien et l’intérêt des médias, tels que Le Bulletin d’Aylmer,
La Revue, Info 07, Le Droit, MATV, TV Rodgers et Radio-Canada qui diffusent fréquemment des
capsules concernant L’Imagier.
En 2015, deux tournages de la Fabrique culturelle, une plate-forme web associée à Telé-Québec,
ont été réalisés à L’Imagier. Ces capsules ont porté sur le travail des artistes Josée Dubeau et
Myriam Jacob-Allard.

ÉDUCATION ET ACTION CULTURELLE
Au cours de la dernière année, 519 enfants des écoles avoisinantes ont pu profiter des ateliers
scolaires offerts gratuitement grâce à la contribution de la ville de Gatineau. C’est une nette
augmentation comparativement à l’année précédente. Cette augmentation s’explique par la qualité
des ateliers et de l’animation faite par Isabelle Poirier ainsi qu’une meilleure communication avec
les écoles et la fidélisation de certains groupes.

DESCRIPTION DES ATELIERS OFFERTS AU COURS DE 2014-2015
Pour l’exposition de Michèle Provost, les enfants ont été invités à créer un petit livre accordéon,
pour les plus jeunes et des appuie-livres pour les plus vieux en s’inspirant des œuvres de l’artiste
et en explorant les concepts du collage dadaïste et surréaliste. Lors de l’exposition de Steve de
Bryun, ils ont pu créer une peinture-sculpture en explorant le concept du hard-edge. À l’automne,
les élèves ont été invités à créer un oiseau en pâte à modeler en intégrant des ampoules diodes
électroluminescentes (DEL), en faisant référence à la thématique des œuvres de l’exposition
Réecodage de Perte de signal. En s’inspirant des boîtes lumineuses de l’artiste Myriam JacobAllard, les enfants ont pu concevoir leur propre boîte à la manière de l’artiste tout en réfléchissant
au concept de la famille.

COLLABORATIONS ET RÉSEAUTAGE
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L’Imagier peut toujours compter sur le support et la collaboration d’autres Centres de la région que
ce soit pour l’emprunt de matériel ou la promotion de nos évènements. Au cours de l’année 20142015 L’Imagier a pu compter sue AXENÉO7, Daïmõn, l’espace Pierre Debain, Art-image et Espace
Odyssée.
Depuis quelques années, le Carrefour musical de l’Outaouais se produit dans le Parc de
L’Imaginaire. Composée exclusivement de musiciens à vent et de percussionnistes, cette formation
de scène propose un répertoire musical varié et original proposant beaucoup plus que les
traditionnelles marches pour cérémonies et défilés. Le répertoire comprend entre autres des pièces
classiques, de la musique de film, des pièces de jazz et des œuvres du répertoire québécois.
En 2014, le Parc de L’Imaginaire a bénéficié d’un partenariat avec le Bulletin d’Aylmer. La
promotion de chacun des spectacles dans le journal s’est faite en échange d’une offre de visibilité.
En septembre 2014, L’Imagier s’est impliqué en participant à l’organisation de la Fête d’antan en
rendant disponible l’équipement de sonorisation pour la présentation des spectacles sur le site.
Ces collaborations s’ajoutent aux activités de réseautage et une présence dans les vernissages
des autres centres de diffusion à Gatineau et à Ottawa ainsi qu’aux réunions du comité de
revitalisation de la rue Principale à Aylmer.

PLAN D’ACTION 2014-2015
En collaboration avec le ministère de la Culture et des Communications et avec la Ville de
Gatineau, L’Imagier a établi un plan d’action pour la prochaine année. Ce plan vise l’accessibilité
aux expositions, l’enrichissement des partenariats, le développement des publics et
l’administration.
L’Imagier sollicite un soutien financier au fonctionnement pour la réalisation de ses activités en
harmonie avec la politique culturelle de la Ville ainsi que ses axes d’intervention.
L’accessibilité et la participation à la culture
Réaliser une campagne de communication participative pour le Parc de L’Imaginaire avec l’aide
d’élèves d’écoles primaires et secondaires de la Ville Gatineau
L’affirmation de nos facteurs identitaires
L’Imagier souhaite mettre en valeur le patrimoine culturel gatinois et rendre hommage à ses
fondateurs en publiant un livre sur l’Histoire du Centre qui célébrera ses 40 ans en 2015. Une
recherche dans les archives de L’Imagier a été entamée au cours de l’été 2014.
L’Imagier souhaite souligner le caractère distinctif du Vieux-Aylmer (où le Centre a pignon sur rue
depuis 40 ans) par la production et la vente d’une affiche sérigraphiée représentant les rues du
quartier et les établissements connus.
Le soutien aux arts et à la création
L’Imagier reconnaît l’importance de soutenir les artistes dont la ville de résidence et de production
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est Gatineau. Nous souhaitons donc présenter l’exposition d’au moins un artiste dont la ville de
résidence et de production est Gatineau.
L’Imagier a la préoccupation d’offrir au public des projets prometteurs et innovateurs tout
en supportant les artistes de la région en début de carrière.
L’Imagier souhaite présenter un projet spécial conçu par des artistes émergents de la région afin
de les supporter dans la réalisation de leur première exposition en milieu professionnel.
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L’animation et la formation artistique
L’Imagier désire offrir un atelier créatif lors de la Journée du solstice au Parc de L’Imaginaire,
évènement gratuit dédié aux enfants et aux familles.

PROJET DE RECONSTRUCTION

Agrandissement, mise aux normes et achat d’équipements spécialisés
Objectifs du projet
• Pérennité du Centre d’exposition L’Imagier
• Valorisation de la programmation artistique
• Accès universel aux installations
• Élargissement des publics (local, régional, touristique, scolaire, etc.)
• Optimisation des services éducatifs
• Participation à l’inventaire régional d’équipements spécialisés (collaborations, locations,
optimisation)
Accessibilité du public
• Espace public accueillant, Façade-promenade
• Accès universel aux espaces d’exposition et de formation
• Lien avec le Parc de L’Imaginaire
Espaces de présentation pour l’avenir (améliorations muséologiques)
• Agrandissement des espaces d’exposition
• Salle conçue pour l’art médiatique (espace et équipements)
• Préservation et mise en valeur des œuvres (débarcadère, réserve temporaire, atelier
muséologique, etc.)
Mission éducative et inventaire local
• Espace servant aux ateliers scolaires
• Espace pouvant être mis à la disposition d’autres organismes (formation, réunion, etc.)
Choix architecturaux écoresponsables
• Limitation de l’empreinte du bâtiment (utilisation maximale de l’espace)
• Recyclage du bâtiment existant
• Choix des matériaux
• Technologies adaptées à une réduction optimale de l’énergie
Bilan des réalisations
• CRÉO : obtention d’une subvention de 30 000 $, dont 24 000 $ ont été dévolus à l’achat du
bâtiment (en plus d’un don privé de 30 000 $ dollars et d’un financement hypothécaire).
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Avril 2012 : accord de principe du MCC (884 700 $) pour la rénovation et la mise aux normes
de l’immeuble abritant le Centre d’exposition L’Imagier à Gatineau.
Octobre 2012 : annonce d’une contribution de 396 509 $ de Patrimoine canadien.
Mars 2013 : versement de 75 % de la subvention de la Ville de Gatineau (soit 150 000 $).
L’accord de principe du MCC a rendu possible la poursuite d’analyses d’experts en ingénierie
et l’embauche d’un chargé de projet. À la suite de ces analyses, le Centre d’exposition  L’Imagier a dû opter pour une reconstruction au lieu d’une rénovation, en raison des déficiences               
importantes du bâtiment.
Décembre 2014 : annonce de la contribution définitive du ministère de la Culture et des       
Communications pour un montant de 1 295 100 $

Études techniques et architecturales
• Rapport et recommandations de l’organisme « Kéroul » afin de faire état des problèmes       
d’accessibilité pour les personnes à mobilité réduite
• Évaluation de la présence d’amiante à l’intérieur du bâtiment par MHV Société d’hygiène         
industrielle inc.
• Analyses en structure, en mécanique et en électricité du bâtiment par des ingénieurs
• Étude géotechnique par le Groupe ABS
• Évaluation architecturale des besoins fonctionnels et techniques par Jean Damecour, architecte
• Évaluation patrimoniale par France Vanlaethem
Impacts de la reconstruction à neuf
Implantation
• On vise un bâtiment sur deux étages au lieu de trois, mais la superficie disponible devrait       
atteindre environ 541 m² contre 477 m2 pour la structure actuelle.
• L’empreinte au sol de la nouvelle construction sera donc plus importante (agrandissement vers
le Parc de L’Imaginaire).
Fonctionnalité
• Bonification de la superficie de certains espaces clés, notamment le Foyer
• Transparence et fluidité de la circulation entre la rue Front et le Parc de L’Imaginaire, pour
mettre en valeur le double mandat de L’Imagier, soit la promotion des arts visuels et des arts de
la scène
• Combinaison des salles d’exposition en une seule salle plus grande, plus polyvalente et mieux
adaptée aux modes de création actuels
Qualité de la construction
• La construction en béton jusqu’au plancher du rez-de-chaussée dotera l’institution d’une
qualité de construction idéale pour un centre d’exposition, notamment pour la conservation et la
préservation des œuvres.
Valeur patrimoniale
• Selon l’étude de France Vanlaethem (professeure émérite à l’UQAM, consultante en
patrimoine), la valeur patrimoniale de l’immeuble du 9, rue Front tient davantage à sa fonction
symbolique qu’à sa structure relativement récente (1975) ou à son architecture.
Impondérables
• Le risque de coûts supplémentaires sera minimisé par le projet de reconstruction, en            
comparaison de ceux qu’aurait entraînés une rénovation.
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COÛTS DU PROJET
Coût avant taxes
Taxes non remboursées
Intégration des arts
Frais re : intégration des arts
Coût total

1 704 959.00 $
   121 632.51 $
      21 774.57 $
       3 266.19 $
1 851 632.27 $

CENTRE D’EXPOSITION L’IMAGIER - RAPPORT ANNUEL 2014-2015

FINANCEMENT DU PROJET

17

L’Imagier
Ville de Gatineau
CRÉO
MCC
Patrimoine canadien
Financement total

   104 020.27 $
  50 000.00 $
      6 000.00 $
1 295 103.00 $
   396 509.00 $
1 851 632.27 $

ÉCHÉANCIER APPROXIMATIF DES TRAVAUX
•
•
•
•
•
•
•
•
•

L’Imagier a soumis son projet au MCC le 4 octobre 2013 en vue d’obtenir l’accord final du    
ministre.
Cet accord final a été obtenu en décembre 2014, pour le montant intégral demandé.
Un appel d’offres pour services d’architecture et d’ingénierie a été déposé au SÉAO (Système
électronique d’Appel d’Offres du gouvernement du Québec) en janvier 2015.
L’évaluation des trois soumissions reçues a été effectuée les 25 février et 5 mars 2015 par un
comité technique composé de 5 personnes.
La firme gatinoise Lapalme Rheault et associés a été choisie à l’unanimité.
Réalisation des plans et devis (délais de 6 mois) : automne 2015
Appel d’offres pour les entrepreneurs en construction : février 2016
Réalisation de la construction (8 à 10 mois) : à partir du printemps 2016
Réouverture du Centre d’exposition L’Imagier : fin 2016 ou début 2017

ANNEXE 1 - AFFICHE DU PARC DE L’IMAGINAIRE 2015
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Journée du solstice

Musiques du monde

Festival Jazz Desjardins

Le samedi 20 juin – journée pour la famille - à partir de 11h /
Saturday, June 20th – Family Celebration - Starting at 11 a.m.
présentés par / sponsored by : Aydelu inc, le Club Lions et Club
Richelieu

Présentés par / sponsored by : Chartwell Monastère D’Aylmer
résidences pour retraités, Lévesque Marchand Welch sencrl,
Espace 33, Boulangerie aux deux frères, SOL, épicerie santé

Présenté par / sponsored by : Caisse Desjardins de Hull-Aylmer

Patricia Cano - 8 juillet à 19 h 30 / July 8th at 7:30 p.m.
Pinocchio dans ma valise, théâtre de voix, de musique et Elage Mbaye - 15 juillet à 19 h 30 / July 15th at 7:30 p.m.
de marionnettes pour les 3 à 6 ans,
Vox Sambou - 22 juillet à 19 h 30 / July 22nd at 7:30 p.m.
Gabboum l’homme-orchestre,
pique-nique, maquillage, animation, ateliers créatifs et plus
Soirée Vinyle
encore!
Pinocchio dans ma valise, puppetry and music for 3 to 6
years old,
Gabboum the one-man band,
picnic, makeup, animation, creative workshops and more!
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Présenté par M. André Fortin, député de Pontiac. / Sponsored by Mr
André Fortin, MNA for Pontiac.

8 août à partir de 19h / August 8th Starting at 7 p.m.
DJ M. Caffrey, DJ Gloryhull et Tupi Collective.

Jazz Street Boys - 29 juillet à 19 h 30 / July 29th at 7:30 p.m.
Chocolate Hot Pockets - 30 juillet à 19 h 30 / July 30th at 7:30 p.m.
Trio Jérôme Beaulieu - 31 juillet à 19 h 30 / July 31st at 7:30 p.m.
Emie R. Roussel Trio - 1er août à 19 h 30 / August 1st at 7:30 p.m.
Commandite en biens / Partnership : Café Mulligan

Parc de L’Imaginaire
9, rue Front, Gatineau, Qc, J9H 4W8
www.limagier.qc.ca
info@limagier.qc.ca - 819-684-1445
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info@limagier.qc.ca
www.limagier.qc.ca
http://www.facebook.com/Imagier
@centre_limagier
centredexpositionlimagier.tumblr.com
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