Rapport annuel 2016
Mot du président intérimaire

Bonsoir et merci à tous d'être venus ce soir.
Je tenterai d’être bref et de vous donner un aperçu très général de l'année écoulée, de notre
situation actuelle et de ce que souhaitons accomplir avec votre aide.
Je suis heureux de pouvoir affirmer que La Fab est en bien meilleure posture que l'an dernier.
Si, il y a un an, je me trouvais comme aujourd’hui devant vous et vous parlais des temps
difficiles et des nombreuses crises que nous traversions, je suis ravi de signaler que l'année
écoulée a aussi comporté son lot de réussites.
Bien sûr, nous avons encore eu des défis à relever, le plus difficile ayant sans doute été la
démission de notre présidente Louise Gauthier-Morrell en raison de problèmes de santé. À ce
sujet, je suis heureux de vous informer que Louise se porte bien, mais il va sans dire que son
énergie, sa passion et son leadership nous manquent beaucoup et que son absence continue
de se faire sentir au sein du Conseil. Nous continuons notre recherche de candidats
intéressés à prendre la relève, et je vous encourage à penser à des amis, des voisins ou des
collègues qui pourraient être intéressés à se joindre à notre dynamique conseil.
L’année 2016 a été à la fois très active et très productive. Parlons d’abord des briques et du
mortier, soit le bâtiment. Les travaux de construction touchant le mur arrière sont finalement
terminés et, outre le fait que notre centre fait maintenant bien meilleure figure, je dois dire que
nous avons été agréablement surpris par l'énorme réduction de notre facture de chauffage qui
en est découlée. Kevin et son équipe ont travaillé dur pour l'entretien du bâtiment et ont même
repeint la véranda. Stéphane a également fait plusieurs améliorations à l'étage et, bien sûr,
nous avons récemment été connectés au réseau municipal d'aqueduc et d'égouts, les coûts
ayant été défrayés par nos amis de St. Stephen. Notre bâtiment est donc en bon état !
La grande nouvelle de 206 est que La Fab s’est dotée en décembre dernier d’un nouveau nom
et d’un nouveau logo. Le logo est le résultat d'un concours organisé auprès des étudiants de
l'UQO et dans le cadre duquel le concept de Joannie Laroche a été primé. Nous sommes
enchantés d'utiliser cette nouvelle image de marque comme tremplin pour ce que nous voyons
comme une nouvelle phase pour La Fab.
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Nous avons travaillé fort pour maintenir et renforcer nos relations et nos activités avec nos
partenaires et nos supporters. Louise Marchildon et Claudine Chauret du CLD ont été
indispensables et nous ont soutenu de bien des façons, non seulement financièrement, mais
aussi au moyen d’initiatives comme le projet pilote des Ressources partagées dont nous
faisons partie, les activités des Journées de la culture, et la toute nouvelle carte culturelle qui a
été publiée la semaine dernière. Bref le CLD continue d'être notre plus fidèle partenaire.
La municipalité de Chelsea et la mairesse Caryl Green nous appuient également de maintes
façons, y compris en nous ayant donné l’occasion de servir d’hôte au grand concert qu'ils ont
organisé en octobre. De plus, nous sommes vraiment heureux d’accueillir à nouveau le
marché Old Chelsea dans notre cour. J'espère d’ailleurs que vous avez tous profité de votre
venue ce soir pour faire le tour des marchands et que vous reviendrez les encourager.
La Marche des dix soux nous a aidés à embaucher Olga Zuyderhoff qui est venue gérer la
boutique au printemps et a consacré plusieurs heures de bénévolat à l’organisation de notre
volet commercial.
Notre député Will Amos continue de nous soutenir, et le gouvernement fédéral nous a de
nouveau fourni des fonds pour embaucher notre étudiante d'été - J'espère que vous avez
rencontré Joannie (oui, celle-là même qui a conçu notre logo !) - nous n’aurions pas pu garder
la boutique et la galerie ouvertes sans ce programme.
La Caisse Populaire Desjardins continue de faire des dons à notre cause, et nous poursuivons
notre quête de fonds auprès de différentes sources publiques et privées. De plus, c'est génial
de savoir que nous pouvons compter sur l’appui de Manuela de Chelsea Pub et de
nombreuses autres entreprises locales.
Nous avons également créé des partenariats avec d'autres organisations culturelles locales. À
cet égard, nous avons accueilli une exposition de la Société historique de la vallée de la
Gatineau qui a été présentée à l'étage pendant l'hiver et le printemps. Puis, l'automne dernier,
nous avons invité les « anciens » de la tournée des studios à exposer leurs œuvres dans notre
galerie. De plus, nous continuons à partager des informations et des idées avec d'autres
groupes artistiques comme la Galerie Old Chelsea et l’Espace communautaire du chemin Mill.
Enfin, nous nous efforçons de consolider nos relations avec nos deux partenaires les plus
proches, soit nos locataires et l'Église Saint-Stephen, grâce à une communication ouverte, de
la flexibilité, des objectifs communs et l’excellent travail du représentant de la Fabrique.
Les choses évoluent donc dans la bonne direction. Notre galerie offre cette année une de ses
meilleures programmations et continue d'attirer l'attention des médias comme la SRC, Radio
Canada, RDS et bien sûr le Lowdown. Pour ce qui est de l’avenir, nous avons l'intention de
tenir une galerie des membres à l'étage et avons formé de nouveaux comités pour la boutique
et un comité pour des ateliers et des cours, ainsi qu'une équipe de jardinage pour notre terrain.
En passant ... Si l'une de ces activités vous intéressent, n’hésitez pas à nous en informer et à
participer. Nous avons besoin de vous !
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C'était donc là un très bref résumé de notre année. Cependant, j’ai gardé pour la fin notre
partenaire le plus important. Je parle vous tous nos membres ! Cette année, le Conseil a établi
comme sa plus grande priorité l’engagement et la participation de tous ses membres à cette
coopérative que nous appelons La Fab. Après tout, nous sommes une coopérative de
solidarité et, c’est dans cet esprit et avec l'aide de Gabriel Bouffard et des résultats de sa
récente étude diagnostique, que nous voulons connaître vos idées, vos rêves et vos souhaits
à l’égard de La Fab afin que vous unissiez vos efforts aux nôtres pour élaborer le plan
stratégique qui nous guidera au cours de notre prochaine phase.
Mais permettez-moi de revenir dans l’ici maintenant. Ce soir, nous élirons pour un mandat de
deux ans les nouveaux membres du conseil, puis ce dernier nommera son exécutif, y compris
le président, le vice-président, le trésorier et le secrétaire. Nous avons besoin de votre aide. Le
Conseil est à la recherche de nouveaux membres. Si vous songez à vous joindre à notre
équipe au cours de moment crucial et captivant de l'histoire de La Fab, faites-le s’il vous plait.
Vous ferez partie d’une excellente équipe qui s'est engagée à faire de La Fab et de sa
croissance une passionnante aventure.
Alors, que vous soyez un de nos administrateurs, un membre ou un simple visiteur, nous
espérons que vous serez aussi passionnés et inspirés que nous le sommes par notre volonté
d’amener les arts dans les Collines et que vous vous joindrez à nous pour faire du Centre des
arts La Fab le carrefour culturel de la vallée de Gatineau et ainsi contribuer à ce qui demeure
une grande réussite !

Reid McLachlan
Président intérimaire de La Fab
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