
VERS UN

 PROSPÈRE

MISSION
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

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

VALEURS
L’accessibilité : offrir des 
programmations diversifiées
faire découvrir de nouvelles 
pratiques artistiques

L’inclusion : stimuler les échanges 
et les occasions de rencontre
s’adapter et évoluer au rythme 
des besoins des clientèles

Le maillage : entretenir la 
solidarité au sein des usagers
créer des partenariats avec 
les acteurs du milieu

 
AVENIRAVENIR
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UNE PAGE
SE TOURNE 
L’année 2021-2022 se termine sur la perspective 
de l’assouplissement des mesures sanitaires. 
Nos activités régulières – loisirs, diffusion culturelle, 
marché de Noël, soutien aux activités des organismes 
laSallois – ont repris avec une certaine timidité certes, 
mais elles ont augmenté progressivement. 
Les données d’achalandage circonscrites dans 
ce rapport en témoignent assurément.

Deux événements marquants dessineront notre futur. 
Le premier, extrêmement positif, est sans contredit la 
reconnaissance par le gouvernement du Québec de 
notre rôle comme centre communautaire de loisir – 
ce qui fait de nous la 62e organisation reconnue au 
Québec. A ce titre, un financement pour les trois 
prochaines années nous a été octroyé.

Au cours des prochains mois, plusieurs projets de 
loisir élaborés au cours de l’année se termineront 
ou s’amorceront.  Deux organismes soutiennent 
financièrement ces projets : la Fédération québécoise 
des centres communautaires de loisir, réseau provincial 
auquel nous venons d’adhérer, ainsi que la Ville de 
Montréal, à travers son programme de Pratique 
artistique amateur. 

Un autre événement, plus négatif, conclut notre année 
financière. Trente-six ans après sa création, le mandat 
de gestion du bâtiment est retiré à notre organisation. 
Conséquence majeure de cette décision municipale : 
le retrait de la plus grande partie des revenus de 
location permettant à notre organisation de soutenir 
son développement de même que la difficulté d’offrir 
des activités en journée, faute d’espaces disponibles.

NOUS DEVRONS DONC NOUS 
RÉINVENTER AVEC MOINS 
DE MOYENS.

J’ai foi en cette communauté qui, par sa volonté, a 
mené à la création du Centre culturel et communautaire 
Henri-Lemieux. Tout au long de ses 36 ans d’existence, 
notre organisation a trouvé des moyens pour grandir ; 
elle a investi plus de 6 millions de dollars en culture et 
en loisir. Je suis convaincue que notre organisation 
saura se réinventer et s’appuyer sur de nouveaux 
partenaires financiers qui croient en nous pour offrir 
encore davantage d’activités et de services à sa 
communauté.

Je ne travaille pas seule. Je m’appuie sur un conseil 
d’administration qui a travaillé d’arrache-pied pour 
nous faire évoluer tout au long de cette année. 
Je remercie particulièrement les membres du 
comité de gestion qui m’ont soutenue étroitement 
ainsi que les administrateurs qui s’impliquent 
directement dans nos comités et nos activités.

Je remercie tous nos partenaires. Toute contribution, 
petite ou grande, nous permet d’avancer. Merci à 
tous nos membres qui participent à la vie de notre 
centre. Bella ciao à Marco Calliari qui a relevé le défi 
d’être le porte-parole de nos spectacles dans une 
année pandémique. Une belle accolade à AirSom 
Prisme et Ciné-Quartier avec qui, nous avons
 bâti une programmation culturelle distinctive. 
Un grand merci aux partenaires qui soutiennent 
financièrement notre action : l’Arrondissement 
LaSalle, Emploi Québec, la Fédération québécoise 
des centres communautaires de loisir, la Caisse 
populaire Desjardins de LaSalle, la députée de la 
circonscription provinciale Marguerite-Bourgeoys, 
Hélène David, et, bien sûr, le ministère de
l’Éducation du Québec.

Merci à notre équipe – personnel régulier, 
professeurs de loisir, techniciens de scène – 
qui ont fait preuve d’une grande adaptation 
en travaillant dans un contexte difficile – 
particulièrement dans un dernier mois pigmenté 
de travaux de construction. Un merci tout 
particulier à notre directeur technique, monsieur 
Serge Cuerrier, qui nous quitte après 22 ans de 
loyaux services ; il a bâti l’excellente réputation du 
théâtre du Grand Sault.  Sans toutes ces personnes, 
notre organisation ne pourrait offrir des services 
d’une telle qualité à notre communauté. 

Je termine en confirmant ma volonté de poursuivre 
mon engagement comme présidente. La nouvelle 
année qui s’est amorcée le 1er juillet témoigne de 
notre dynamisme et de notre volonté d’aller de 
l’avant; plusieurs projets sont déjà inscrits à 
notre agenda. 

Josée Aumont-Blanchette
Présidente

Josée Aumont-Blanchette
Présidente



LE LOISIR
Des activités accessibles à tous

• Des cours en ligne qui demeurent populaires 
   après la reprise des activités en présentiel

• Des nouveaux cours ou ateliers sont créés 
   pour desservir des nouvelles clientèles

• Des revenus qui atteignent presque le même 
   niveau que celui d’avant la pandémie 

• 150 activités d’apprentissage de langues  
   étrangères, d’arts et de bricolage, de bien-être, 
   d’informatique, de mise en forme, 
   de randonnées guidées…

LES ÉVÉNEMENTS
ARTISTIQUES
Une volonté de se rapprocher des  
communautés culturelles laSalloises

• Une organisation de spectacles en partenariat 
   avec AirSom Prisme, une organisation 
   solidement ancrée auprès de ses communautés

• Une diffusion de films internationaux pour la 
   famille avec la collaboration de Ciné-Quartier

• Un ambassadeur efficace en la personne de    
   Marco Calliari qui a fait découvrir des artistes
   de diverses communautés

• 9 spectacles, 2 conférences, 2 films en salle,      
  5 films en extérieur, une assistance de 
  1 549 personnes

PROGRAMME

LE MARCHÉ DE NOËL
Une vitrine pour les artisans d’ici

• Une 6e édition tenue sur 2 jours qui a accueilli 
   près du double de visiteurs

• Une présence marquée des artistes présentant 
   des produits alimentaires régionaux

• Une signature visuelle unique au marché 
   de Noël 

• 32 artisans dont 23 du Sud-Ouest, 
  11 nouvelles participations, 1 504 visiteurs



L’ENGAGEMENT ENVERS 
LA COMMUNAUTÉ
Une collaboration fructueuse avec 
les organismes du milieu

• Une présence aux événements des organismes 
   et aux fêtes citoyennes de quartier

• Une entente avec la Croix-Rouge canadienne 
  pour distribuer des masques et tests de 
  dépistage rapide

• Un comité de bénévoles qui oriente un programme 
  pour outiller la population face aux enjeux de 
  la technologie

• Une implication dans le réseau de la Fédération 
   québécoise des centres communautaires de loisir

LE SOUTIEN ENVERS 
L’ARRONDISSEMENT ET 
LES ORGANISMES DU MILIEU
Un accueil chaleureux envers tous et toutes 

• Une promotion des activités sur le web et
   les médias sociaux

• Un maintien d’un environnement sain et sécuritaire

• Un contrôle des mesures sanitaires mises en place 
   par les autorités publiques jusqu’en avril 2022

• Une préparation des espaces d’accueil en prévision 
   des travaux de normalisation du bâtiment pour les 
   personnes ayant des limitations fonctionnelles

LA VIE DÉMOCRATIQUE
Une implication soutenue des administrateurs

• Quarante occasions de se rencontrer et 
   d’échanger : conseil d’administration, comité 
   de gestion, marché de Noel, financement, 
   planification stratégique, révision du protocole…

• Une assemblée générale sous forme théâtrale, 
   animée par 2 comédiens professionnels

• Une mise en place de la politique de prévention 
   du harcèlement, de la violence et de l’incivilité 
   au travail

• Des rencontres pour réviser le plan stratégique
   de la Corporation



DES REVENUS QUI PROGRESSENT
ET SE DIVERSIFIENT

Les revenus atteignent un niveau record de 
595 289 $, une hausse de 6 % attribuable au 
développement des activités de loisir. Le contrat 
de gestion de l’immeuble forme 38 % de ces 
revenus; les autres revenus, excluant les 
subventions d’emploi, plus de 55 %.

UNE CROISSANCE DES DÉPENSES QUI 
TÉMOIGNE DE LA REPRISE DES ACTIVITÉS

Pour stimuler cette reprise, la Corporation a injecté, 
625 987 $, une augmentation de 203 357 $ : 
achat d’équipements, recrutement de professeurs 
de loisir, promotion, etc. Cet investissement laisse 
un déficit opérationnel de 30 698 $, réduisant 
notre actif net à 173 792 $.

SITUATION FINANCIÈRE

REVENUS

Gestion du bâtiment

Soutien aux activités 
de l'Arrondissement

Programmation de loisir

Programmation culturelle

Marché de Noël

Location des espaces

Programmes d'emploi

Autres revenus

Gestion du bâtiment

Soutien aux activités 

Programmation de loisir

Programmation culturelle

Marché de Noel

Main d’oeuvre et
dépenses administratives

DÉPENSES

108 075 $

108 075 $

99 844 $

63 965 $

38 567 $

37 703 $

35 950 $

223 273 $

88 710 $
89 042 $

92 131 $

13 404 $

7 602 $

45 177 $

DES DEMANDES DE FINANCEMENT FRUCTUEUSES POUR L’EXERCICE 2022-2023

La Corporation obtient 16 450 $ du programme La pratique artistique amateur pour réaliser Les Grosses têtes 
d’Henri Lemieux. Ce projet propose de réunir des familles afin qu’elles apprennent ensemble les techniques du 
papier mâché, de dessin, de peinture et de sculpture.

La Fédération québécoise des centres communautaires de loisir octroie 9 775 $ pour concevoir des courts-métrages 
en milieu scolaire. Ce projet sera réalisé en collaboration avec Ciné-Quartier et l’école Sainte-Geneviève. 

L’Arrondissement LaSalle confirme sa contribution de 40 000 $ pour poursuivre la diffusion d’événements artistiques 
attirant les diverses communautés culturelles au Centre.
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CONSEIL D’ADMINISTRATION
Présidente : Josée Aumont-Blanchette 
Vice-Présidente : Vicky Michaud
Trésorier : Robert Palmieri
Secrétaire : Beverly-Ann Jacques
Administratrice : Diya Angeli
Administratrice : Nathalie Bélanger
Administrateur :  Sylvain Pilote
Personnes invitées : Laura Palestini, 
Richard Deschamps et Alain Poirier

L’ÉQUIPE
Direction générale : Lynda Johnson 
Direction technique : Serge Cuerrier
Projets : Julie Bilodeau
Loisirs : Lin Zhao, Maria Vega
Action communautaire : Malika Mohajiry
(depuis juin 2022)
Communications et programmation : Ollé Doli
Administration : Seneida Bilali
Informatique : Feli Varas

NOUVEAUTÉS
DE L’ANNÉE
Le ministère de l’Éducation reconnaît la 
contribution du Centre Henri-Lemieux comme 
centre communautaire de loisir. Il lui accorde un 
financement pour les trois prochaines années 
pour soutenir ses actions visant à favoriser la 
qualité et l’accessibilité aux loisirs. 

La Corporation collabore avec les organismes 
du milieu pour créer de nouvelles activités et 
présenter des événements.

La santé financière de l’organisme est très bonne : 
les revenus ont atteint un niveau record, les 
sources de financement se sont diversifiées, 
réduisant l’importance des subventions d’emploi.

La Corporation rejoint ses publics sur un 
plus grand nombre de plateformes : imprimés, 
radio, télé, balados, journaux locaux et 
régionaux, médias numériques.

HENRI-LEMIEUX 
EN CHIFFRES
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86 %

visiteurs

participants aux

activités de loisir 

personnes assistant aux 

événements au théâtre du Grand Sault  

personnes visitant les 

expositions présentées à 
la Galerie les Trois C 

personnes fréquentant le marché 
fermier d’Henri Lemieux 

assistant aux projections

abonnés à l’Infolettre

membres

internautes visitant notre site web

personnes rejointes sur Facebook

administrateurs

professionnels 

professeurs de loisir

techniciens de scène

des personnes se sentent bien 
accueillies chez nous

Bonjour ! à l’un ou l’autre des :

Merci à nos partenaires


