
Favoriser l'accès aux arts, aux loisirs et aux activités communautaires 
Offrir des services et des locaux à la communauté
Accompagner les organismes dans la mise en œuvre de leurs projets culturels.

L' accessibilité
L'inclusion
Le maillage 

Notre mission

 Notre vision
  Faire du Centre culturel et communautaire Henri Lemieux un carrefour d'arts, de loisirs et
  de développement social au cœur de son quartier et de sa communauté.

Nos valeurs
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Repenser nos pratiques en temps de pandémie  !

7644 rue Édouard
LaSalle, QC H8P 1T3

514 367-5000
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www.ccchl.ca



Mot de la Présidente 

Nous avons vécu une année extraordinaire qui a
nécessité une réorientation de certaines de nos
activités et une adaptation dans un très court laps de
temps. Dès le début de la pandémie, la Corporation a
répondu avec célérité à la surveillance, la santé et la
sécurité des personnes en soutenant les activités
essentielles des locataires et de l’Arrondissement.
Durant cette période d’ouverture restreinte, 5 835
personnes ont fréquenté le Centre, ce qui représente
presque la moitié de notre achalandage habituel.

La Corporation a poursuivi ses efforts pour développer
l’offre d’activités à l’extérieur. Elle a également offert
des activités de loisir en ligne. Dès que la santé
publique a autorisé l’ouverture des salles de
spectacles, la Corporation a présenté une
programmation en rafale. 1 578 spectateurs ont
assisté aux spectacles des communautés culturelles.
Bien que le théâtre ne pût accueillir qu’une
cinquantaine de personnes, la Corporation a
expérimenté d’autres manières de desservir la
clientèle. Au lieu de présenter un seul spectacle de 90
minutes, nous en avons présenté deux de 60 minutes,
nous permettant ainsi de recevoir des spectateurs en
début d’après-midi et en début de soirée. Une formule
qui a plu à l’ensemble de nos visiteurs.

Au vu de l’importante demande des artisans, de la
présence de plus en plus croissante des visiteurs et
des règles sanitaires, la Corporation a décidé de
donner une expansion au Marché de Noël pour
décembre prochain. De plus, l’offre des activités
estivales s’est enrichie. Dans notre cour arrière, un
marché fermier sera installé tous les jeudis et un
cinéma en plein air, les vendredis à toutes les
quinzaines. 

Je suis fière de ces réalisations qui ont été menées par
du personnel dynamique, soutenu par un conseil
d’administration exceptionnel, omniprésent et engagé.
Ensemble, cette équipe a su relever avec succès les
nombreux défis auxquels nous avons été confrontés
pendant cette pandémie.

Cette pandémie nous pousse à repenser nos
pratiques. Quels seront les nouveaux besoins de la
clientèle ? Comment autofinancer les activités et faire
du Centre un pôle d’attraction et de culture à LaSalle ?
Les réflexions stratégiques menées par le conseil
d’administration apportent des pistes de solutions
concrètes pour faire du Centre Henri-Lemieux une
destination incontournable pour toutes les
communautés laSalloises. 

À ce titre, je tiens à remercier l’Arrondissement LaSalle
et son personnel, nos partenaires et nos professeurs
qui même confrontés à de lourds défis, ne ménagent
aucun effort et nous apportent de manière continue
leur précieux support. Mille mercis ! 

                                                   Josée Aumont-Blanchette

À propos 

5 835 visiteurs  

525 présences aux spectacles

369 visiteurs à la Galerie

40 inscrits aux cours à l'extérieur

113 inscrits aux cours en ligne

Les fréquentations 
en 2020-2021

9 
5

Spectacles

Films

Projets communautaires

 
Le marché de Noël prendra de l'expansion :
 - il se tiendra sur 2 jours au lieu d'une
journée et 
 - un nouvel espace gastronomique sera
aménagé

En partenariat avec le le Centre du
Vieux Moulin, la Coop CAUS, le Jardin
Bouchées Doubles et la Savonnerie
artisanale, la Corporation a initié la
mise en place d'un marché fermier à
l'été  2021.

1 053 visionnements de films



Bilan financier

 Une année de surplus. 

Les revenus 
Le total des revenus s’est élevé à 560 851 $ contre 492 050 $ (+ 68 801 $)
l’an dernier soit une progression de 14 %.

Rayonnement

 

10 484 $  Activités de loisir

5 Représentations
Théâtre de l'Avant-Scène

Soutien à l'Arrondissement 

 9 Résidences d'artistes

52 
jours 

5 Expositions 
Cyndie Belhumeur 
Portraits Montréalais 
Paysage recomposé de Daniel Corbeil
Terrain fécond de tes entrailles de Montserrat
Duran Muntadas
Club photo de LaSalle

Dépenses 
Le total des dépenses s’est élevé à 422 172 $ contre 444 281 $ l’an
dernier, soit une baisse de 22 109 $ en valeur nette. L’écart entre les
deux années s’explique par une baisse de dépenses de 40 969 $ dans
les activités, notamment dans la masse salariale des professeurs.

Gestion déléguée

285 925 $ 

141 853 $ 

Subvention à l'emploi

Locations

70 068 $ 
44 743 $ 

Programmation culturelle

11 710 $ 

Activités de loisir

6 553 $ 

Autres revenus

289 465 $ Gestion déléguée

70 198 $ Main d'œuvre

33 770 $ Programmation culturelle

18 255 $  Administration

18 528 visiteurs 

42 041 impressions 

2 152 abonnés 

152 abonnés 

Médias

Site web 

Réseaux sociaux 

5 chroniques
9 Agendas 
42 855 Lecteurs uniques



Notre conseil d'administration 

Ressources humaines 

Comité Marché de Noël, présidé par Nathalie Belanger
Comité Programmation, présidé par Diya Angeli
Comité Vie démocratique, présidé par Sylvain Pilote
Comité Gestion, présidé par Josée Aumont Blanchette
Comité Loisirs, présidé par Vicky Michaud

 

Une équipe dynamique ! 

972 
heures 

de bénévolat

5 
comités

Josée Aumont-Blanchette, Présidente (2019)
Robert Palmieri, Secrétaire-trésorier (2019)
Beverly-Ann Jacques, Vice-Présidente (2019)
Diya Angeli, Administrateur (2020)
Nathalie Bélanger, Administratrice (2020)
Sylvain Pilote, Administrateur (2020)
Vicky Michaud, Administrateur (2020)

         membres 

Alain Poirier
Richard Deschamps

        Observateurs 

7

2

8
 

Employés

Direction générale                                           Lynda Johnson
Direction technique                                         Serge Cuerrier
Communications et programmation            Ollé Doli
Activités de loisir                                             Lin Zhao
Marché de Noël et projets divers                  Julie Bilodeau
Administration                                                  Seneida Bilali
Accueil                                                                Maria Vega
Informatique                                                      Feli Varas

 

Notre équipe de professeurs  

Anglais                                          Chantal Arsenault

Arts plastiques (enfants)           Carole Charbonneau

Baladi                                             Denise Payment

Décoration de gâteau                  Martha Garzon

Espagnol                                        Alba Doris Camacho,

Informatique                                  Ariel Pérez Rodriguez

Italien                                              Enrico Sonnessa

Pilates                                             Sarah Dupuis

Scrapbooking                                Brigitte Champagne

Tai-Chi                                            Philippe Daviet

Yoga                                                Stephanie Grégoire,

Zumba                                             Caroline Lantin

    

                                                               Krishna Vallejo

                                                                Ximena Vallejo

                                                                Thanya Deshaies

                                                                 Wendy Funes

Nos partenaires   

Techniciens saison 2020-2021    

Alexandra Morissette                       Nicholas River 

David Perreault Ninacs                     Renaud Dionne 

David Russeau                                    Roger Bisson 

Élise Neil                                              Romain Fichet 

Élodie Ménard                                     Perry Gingerysty                             

Éric Kiernan                                         Sophie Bergeron 

 

                                                 

                                    

                                                     


