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Divertir
 dans la diversité 

Amoureux des ARTS et des LOISIRS,
Adoptez-nous !
 

 

Notre mission : favoriser l'intégration sociale
et interculturelle au moyen des arts et de la
culture.
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Mot de l'équipe

La sensibilisation aux cultures des communautés de chez nous
par le spectacle, le film, l’art, etc. ;

L'implication des partenaires dans la programmation ;

La participation grandissante des artisans issus de
communautés culturelles au marché de Noël ;
L'utilisation marquée des réseaux sociaux et la dynamisation
de notre site web.

L’exercice 2018-2019 a été coloré et achalandé chez Henri-
Lemieux. Depuis 1987, le Centre culturel et communautaire Henri-
Lemieux (CCCHL) est un vecteur de culture à LaSalle en offrant
une programmation culturelle diversifiée, en soutenant le Théâtre
du Grand Sault et en accueillant dans les locaux les organismes
qui souhaitent faire vivre la culture à LaSalle.

 

Voici quelques résultats dont nous sommes fiers :
 

 

Plus de 198 activités  se sont déroulées cette année ; elles ont
touché 25 000 personnes, petits et grands. L'augmentation de
cette fréquentation demeure un défi perpétuel pour le Centre.

Notre accueil, la direction technique, la qualité de notre
programmation sont parmi nos facteurs de succès.
 

Nous désirons remercier l'ensemble des personnes et
organisations qui permettent au CCCHL de rayonner. Au premier
chef, nous remercions l’Arrondissement de LaSalle et son
personnel du Service de la culture, des loisirs, des sports et du
développement social, du Service des communications et des
Services techniques, Un grand merci à nos partenaires et à toutes
les personnes qui de près ou de loin nous ont soutenus de
diverses formes et ont contribué aux résultats que nous
présentons.
 

La réalisation de cette année 2018-2019 nous a aussi demandé de
relever certains défis. Et la prochaine année qui s'annonce nous
donnera l'occasion de faire encore mieux, de nous tourner vers
l'avenir et demeurer au cœur du développement culturel de
notre Arrondissement. 
 

L'équipe du CCCHL
 

 

 

Notre nouvelle identité visuelle

Facebook
20.1%

Site web 
46.9%

Cartons
15.3%

Site web
17.7%

26 650
cartons 
distribués

81 505 impressions

30 758
visiteurs

34 926
 personnes 

atteintes

Communication et visibilité

1 621 abonnés
Facebook

Ce logo exprime la diversité et l'inclusion. Les
différentes couleurs imbriquées en sont le symbole.

Les traits dans les sillages montrent la voie à suivre
par chaque communauté pour s'exprimer et se
retrouver. Notre nouveau logo est l'expression de la
richesse et de la diversité culturelle laSalloise et, le
CCCHL en est le lieu.



Au Théâtre du Grand Sault

jours
 d'événements

50
événements 

des organismes
 reconnus

31 
 Spectacles

Arrondissement

19
 Spectacles et films

Corporation

17 
événements 

des organismes 
privés

  jours de résidences

Nos cours et ateliers

Nos résultats 2018-2019 en un coup d’œil

900 
 

 

sapins vendus
100

visiteurs 40 
 

Tables
 d'artisans

84 

198

3000 

Nous avons enregistré 1 213 inscriptions en 2018-2019. Pour
les activités jeunesse, nous avons enregistré 67 enfants.

5 expositions
4 expositions

Le marché de Noël 

237
 

jours
exposition

6 artistes

3 associations
d'artistes



Aka Jessica (Jan. 2019 ---)
Deschênes Jacynthe (---Jan. 2019)
Dolha Camélia (---Avril 2019)
Cardin-Ouellette Sabrina (Jan. 2019---)
Lapointe Geneviève (---Mai 2019)
Leboeuf Marie-Christine (---Nov. 2018)
Mvondo Henriette (Jan. 2019---)
Pilon Denyse (---Juin 2019)
Vincent Linda (---Juin 2019)

Deschamps Richard
Richard Louise

 

Le conseil d'administration
Neuf séances se sont tenues au cours de l'exercice. Les
membres de ce conseil sont :

Observateurs 

 

 

 

 Direction : Johnson Lynda (Sept. 201 4 ---)           
Direction technique : Cuerrier Serge (Août 2009  ---)
Communication : Doli Ollé (Août 2018 ---)    
Cours et ateliers :  Melagne Florence (---Déc 2019)
Cherrier Ursula (Fév. 2019 ---)
Programmation et logistique : Genest-Turcot
Guillaume (---Jan. 2019), Gendreau Pierre (---Mai 2019)
Administration : Céline Goulet (---Déc. 2018)

L’équipe CCCHL
Les activités ont été menées par l’équipe suivante :

     Nadia Ouellet (Avril 2019 ---)

Arts plastiques

Baladi

Danse latine et ballet

Décoration de gâteau

Entrainement sportif

Exercices et étirement sur rouleau

Informatique

Langues (Espagnol, Italien)

Tai-chi

Scrapbooking

Shine dance fitness et Zumba

Yoga et pilates

    Abel Marie-Claude

Payment Denise

Pirela Sanchez Ariana

Garzon Martha

     Durand Denis

Alary  Johanne

Karam Corine, Dufresne-Lienert Isabelle

     Camacho Alba Doris, Sonnessa Enrico, Vallejo Ximena

Daviet Philippe

Champagne Brigitte

Payment Cindy, Funes Wendy

      Deshaies Thanya, Doucet Carmen, Grégoire Stéphanie, 

      Lareau Marie-Josée, Robidoux Francine
 

Nos professeurs

7 544
Participations

Cours et ateliers

9 858
Spectateurs

Théâtre
 du Grand

Sault

3 000
Visiteurs

Galerie les Trois C Centre culturel et communautaire
 Henri-Lemieux

7644 rue Édouard, LaSalle ( QC) H8P 1T3 

 514 367 5000 - info@ccchl.ca
www.ccchl.ca - Suivez-nous sur 


