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Procès-verbal de la 42 e assemblée générale annuelle de la CORPORATION DU MUSÉE RÉGIONAL 

DE LA CÔTE-NORD, tenue à Sept-Îles au 500, boul. Laure, le mercredi 2 décembre 2020 à 19h30. 

 

Sont présents;  Madame Émilie Aubry-Lafontaine   

                            Monsieur Steeve Dubreuil 

                            Madame Kathleen Richards 

                            Madame Lorraine Dubuc-Johnson 

                            Madame Claudette Villeneuve 

                            Madame Caroline Dupuis 

                            Madame Marie-Soleil Vigneault 

                            Monsieur Roland Duguay 

                            Madame Joan Grégoire 

                            Monsieur Mario Dufour 

                            Mme Michelle Lefort 

                            Monsieur Jacques Delagrave 

                           Madame Nancy Jourdain 

                            Madame Marie-Claude Quessy-Légaré 

                            Madame Katy Langlais 

 

Invités;   Monsieur Pascal Elias, vérificateur comptable  

                Monsieur Claude Bureau, directeur général par intérim 

 

1. Ouverture de l’assemblée et mot de bienvenue de la présidente 

La présidente, madame Katy Langlais déclare ouverte l’assemblée à 19h40 et souhaite la 

bienvenue aux membres présents.  

 

2. Vérification des membres en règle (quorum) 

Les vérifications de la qualité des membres en règle ayant été effectués, le quorum est 

constaté. 
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3. Lecture et adoption de l’ordre du jour 

RAG-2020-12-02-001 

 

Après la lecture de l’ordre du jour par la présidente :  

 

Il est proposé par M. Steeve Dubreuil  

Appuyé par Mme Nancy Jourdain 

Et résolu 

 

Que l’ordre du jour soit adopté tel que rédigé. 

 

 

4. Lecture et adoption du procès-verbal de la 42e Assemblée générale annuelle 

RAG-2020-12-02-002 

Il est proposé par M. Jacques Delagrave 

Appuyé par Mme Joan Grégoire  

Et résolu  

Que le procès-verbal de la 42e Assemblée générale annuelle soit adopté tel que rédigé. 

 

5. Présentation du rapport annuel 2019-2020 

 

Mot de la présidente  

Madame Katy Langlais résume les grandes lignes du Rapport annuel d’activités du Musée 

pour la période 2019-2020, précisant aux membres présents que celui-ci sera disponible 

pour consultation sur le site web de l’organisme.  

Elle rappelle notamment le départ du directeur général M. Christian Marcotte et celui de M. 

Jacques Delagrave dans ses fonctions de président, après plus de douze ans à ce poste. 

Mme Langlais souligne aussi les problèmes rencontrés dans le dossier des rénovations 

majeures au bâtiment du Musée en lien avec la faillite de l’entrepreneur général ayant 

réalisé les travaux, la non terminaison de ceux-ci et les litiges pendants avec deux sous-

traitants impayés. 

Elle invite les membres à consulter le rapport sur le calendrier des expositions muséales 

tenues et les statistiques d’achalandage.  

Sur le plan financier elle annonce que le Musée, selon les détails qui seront présentés par 

M. Pascal Elias, dégage un surplus budgétaire de 157 573 $ pour l’exercice financier clos le 

31 mars 2020. 

Elle fait un bref survol des impacts de la pandémie sur les activités du Musée au cours des 

derniers mois dont notamment la fermeture temporaire du musée et les mises à pied 
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temporaires du personnel jusqu’à sa réouverture au public le 25 juin dernier, de même que 

la cessation des activités d’animation au Vieux-poste pour la dernière période estivale. 

Par ailleurs Le processus d’agrément du Musée auprès du Ministère de la Culture et des 

Communications fut complété avec succès. 

Mme Langlais mentionne que le Musée doit combler deux poste vacants, soit celui de la 

direction générale et le poste de conservateur laissé vacant suite au départ de M. Steeve 

Dubreuil 

Elle remercie les membres du conseil d’administration pour leur support au cours de la 

dernière année ainsi que les membres du personnel pour leur dévouement et 

professionnalisme. 

 

Mot de la direction  

Sur invitation de la présidente, Monsieur Claude Bureau, directeur général par intérim 

depuis octobre dernier, mentionne dans un premier temps le rétablissement de relations de 

travail harmonieuses au sein de l’équipe du Musée.  Il réfère au dossier relatifs aux travaux 

majeurs d’immobilisations et aux orientations retenues quant au litiges juridiques et la 

complétions des travaux.  

Il termine en assurant sa collaboration pour une transition harmonieuse avec la prochaine 

direction. 

 

Bilan des activités (Dépôt) 

RAG2020-12-02-003  

Dépôt du Rapport annuel 2019-2020. 

Il est proposé par M. Jacques Delagrave 

Appuyé par Mme Joan Grégoire  

Et résolu 

Que le rapport annuel 2019-2020 du Musée régional de la Côte-Nord soit déposé.  

 

6. Présentation des états financiers 2019-2020 et rapport de l’auditeur  

 

Rapport des vérificateurs. 

 

M. Pascal Elias, associé de la firme Deloitte dresse le bilan sommaire à titre d’auditeur 

indépendant  
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À cet effet il mentionne que pour l’exercice financier clos le 31 mars 2020, le Musée dégage 

un excédent des produits sur les charges (surplus) de 157 573 comparativement à un déficit 

redressé de 6 574 $ pour l’exercice financier précédent. 

 

 

7. Élection des administrateurs 

 

4 administrateurs élus : 

- Mme Nancy Jourdain, Vice-présidente; 

- Mme Caroline Dupuis, Administratrice; 

- Mme Émilie Aubry-Lafontaine, Administratrice; 

- M. Jacques Leblanc, Administrateur. 

 

 

8. Varia  

 

 

9. Fermeture de la réunion 

RAG -2020-12-02-004 

 

Il est unanimement résolu que la réunion soit levée à 20h53.  
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http://www.museeregionalcotenord.ca/08-02-2021-2-2/
http://www.museeregionalcotenord.ca/08-02-2021-2-2/
http://www.museeregionalcotenord.ca/08-02-2021-2/
http://www.museeregionalcotenord.ca/08-02-2021-2/
http://www.museeregionalcotenord.ca/04-02-2021-2-2/
http://www.museeregionalcotenord.ca/04-02-2021-2-2/
http://www.museeregionalcotenord.ca/16-12-2020-2/
http://www.museeregionalcotenord.ca/16-12-2020-2/
http://www.museeregionalcotenord.ca/10-12-2020-2/
http://www.museeregionalcotenord.ca/10-12-2020-2/
http://www.museeregionalcotenord.ca/12-11-2020-2/
http://www.museeregionalcotenord.ca/12-11-2020-2/
http://www.museeregionalcotenord.ca/09-04-2020-3-3/
http://www.museeregionalcotenord.ca/09-04-2020-3-3/
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https://ici.radio-canada.ca/ohdio/premiere/emissions/bonjour-la-cote/episodes/461163/rattrapage-du-jeudi-16-avril-2020
https://ici.radio-canada.ca/ohdio/premiere/emissions/bonjour-la-cote/episodes/461163/rattrapage-du-jeudi-16-avril-2020
https://ici.radio-canada.ca/ohdio/premiere/emissions/bonjour-la-cote/episodes/461163/rattrapage-du-jeudi-16-avril-2020
https://ici.radio-canada.ca/ohdio/premiere/emissions/bonjour-la-cote/episodes/461163/rattrapage-du-jeudi-16-avril-2020
https://ici.radio-canada.ca/ohdio/premiere/emissions/bonjour-la-cote/segments/entrevue/207272/exposition-ashu-takusseu-photographie-michel-depatie-musee-regional-cote-nord
https://ici.radio-canada.ca/ohdio/premiere/emissions/bonjour-la-cote/segments/entrevue/207272/exposition-ashu-takusseu-photographie-michel-depatie-musee-regional-cote-nord
https://ici.radio-canada.ca/ohdio/premiere/emissions/bonjour-la-cote/segments/entrevue/207272/exposition-ashu-takusseu-photographie-michel-depatie-musee-regional-cote-nord
https://ici.radio-canada.ca/ohdio/premiere/emissions/bonjour-la-cote/segments/entrevue/207272/exposition-ashu-takusseu-photographie-michel-depatie-musee-regional-cote-nord
https://ici.radio-canada.ca/ohdio/premiere/emissions/bonjour-la-cote/segments/entrevue/207272/exposition-ashu-takusseu-photographie-michel-depatie-musee-regional-cote-nord
https://ici.radio-canada.ca/ohdio/premiere/emissions/bonjour-la-cote/segments/entrevue/207272/exposition-ashu-takusseu-photographie-michel-depatie-musee-regional-cote-nord
https://ici.radio-canada.ca/ohdio/premiere/emissions/bonjour-la-cote/segments/entrevue/338875/musee-regional-cote-nord-2021-katy-langlais-christine-lebel
https://ici.radio-canada.ca/ohdio/premiere/emissions/bonjour-la-cote/segments/entrevue/338875/musee-regional-cote-nord-2021-katy-langlais-christine-lebel
https://ici.radio-canada.ca/ohdio/premiere/emissions/bonjour-la-cote/segments/entrevue/342054/musee-regional-cote-nord-reouverture-assouplissement-mesures-covid-christine-lebel
https://ici.radio-canada.ca/ohdio/premiere/emissions/bonjour-la-cote/segments/entrevue/342054/musee-regional-cote-nord-reouverture-assouplissement-mesures-covid-christine-lebel
https://ici.radio-canada.ca/ohdio/premiere/emissions/bonjour-la-cote/segments/entrevue/342054/musee-regional-cote-nord-reouverture-assouplissement-mesures-covid-christine-lebel
https://ici.radio-canada.ca/ohdio/premiere/emissions/bonjour-la-cote/segments/entrevue/342054/musee-regional-cote-nord-reouverture-assouplissement-mesures-covid-christine-lebel
https://ici.radio-canada.ca/ohdio/premiere/emissions/bonjour-la-cote/segments/entrevue/342054/musee-regional-cote-nord-reouverture-assouplissement-mesures-covid-christine-lebel
https://ici.radio-canada.ca/ohdio/premiere/emissions/bonjour-la-cote/segments/entrevue/342054/musee-regional-cote-nord-reouverture-assouplissement-mesures-covid-christine-lebel
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https://www.nous.tv/fr/node/298131
https://www.nous.tv/fr/node/298131
https://www.nous.tv/fr/node/298131
https://ici.radio-canada.ca/tele/le-telejournal-est-du-quebec/site/episodes/511589/episode-du-9-fevrier-2021
https://ici.radio-canada.ca/tele/le-telejournal-est-du-quebec/site/episodes/511589/episode-du-9-fevrier-2021
https://ici.radio-canada.ca/tele/le-telejournal-est-du-quebec/site/episodes/511589/episode-du-9-fevrier-2021
https://ici.radio-canada.ca/tele/le-telejournal-est-du-quebec/site/episodes/511589/episode-du-9-fevrier-2021
https://ici.radio-canada.ca/tele/le-telejournal-est-du-quebec/site/episodes/512289/episode-du-12-fevrier-2021
https://ici.radio-canada.ca/tele/le-telejournal-est-du-quebec/site/episodes/512289/episode-du-12-fevrier-2021
https://ici.radio-canada.ca/tele/le-telejournal-est-du-quebec/site/episodes/512289/episode-du-12-fevrier-2021
https://ici.radio-canada.ca/tele/le-telejournal-est-du-quebec/site/episodes/512289/episode-du-12-fevrier-2021
https://www.youtube.com/watch?v=y0-aLMaZnkw
https://www.youtube.com/watch?v=y0-aLMaZnkw
https://ici.radio-canada.ca/tele/le-telejournal-est-du-quebec/site/episodes/517575/episode-du-6-mars-2021
https://ici.radio-canada.ca/tele/le-telejournal-est-du-quebec/site/episodes/517575/episode-du-6-mars-2021
https://ici.radio-canada.ca/tele/le-telejournal-est-du-quebec/site/episodes/517575/episode-du-6-mars-2021
https://ici.radio-canada.ca/tele/le-telejournal-est-du-quebec/site/episodes/517575/episode-du-6-mars-2021
https://online.fliphtml5.com/uoii/rebu/#p=7
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https://www.facebook.com/musee.cote.nord
http://www.museeregionalcotenord.ca/
https://www.facebook.com/VieuxPosteSI
http://www.vieuxposte.com/

