Rapport annuel de la présidente intérimaire de La Fab
Assemblée générale annuelle des membres de La Fab du 19 Juin 2018
L'année qui vient de s’écouler a été à la fois remplie de défis et de succès pour le Centre des
arts La Fab. Nous nous sommes efforcés de promouvoir le travail de nos artistes par le biais
de la boutique, de la galerie et de diverses nouvelles activités visant à accroître leur visibilité,
nous nous sommes attaqués à certains dossiers cruciaux pour l'avenir de La Fab, nous avons
apporté plusieurs améliorations et nous avons dû surmonter plusieurs obstacles, le gel des
radiateurs en décembre 2017 n’en étant pas le moindre. Toutefois, comme nous aimons à le
dire, nous avons réussi à transformer des citrons en limonade et pouvons être fiers de nos
réalisations.

Les expositions et autres activités nous ont tenus occupés
De février à décembre 2017, La Fab a organisé 11 expositions ainsi que divers autres
événements.
Nous avons débuté l'année en invitant les visiteurs à venir rencontrer quatre de nos artistes
dans leurs studios : Hanneke Boadway, Uwe Foehring, Sophie Guindon, et Alisha Reilly-Roe.
Nous avons ensuite présenté les expositions solos de John Marok, Olivier Bonnet, Jenny
Walker, Harry Nowell, Geneviève Belzile et Johanne Sylvestre. Puis nous avons poursuivi par
l’exposition en duo de Katharine Fletcher et Heather Lamorie, l’exposition collective des
« anciens » du Tour des studios Chelsea-Wakefield, sans oublier nos toujours très populaires
expositions des membres organisées pendant l’été et le temps des fêtes.
En décembre, suite à un concours, nous avons officiellement donné le nom de "Corrid'ARTS"
à notre mini-galerie du deuxième étage, où tous les membres seront invités à exposer
collectivement leurs œuvres tout au long de l'année.
Pour stimuler la participation et le réseautage parmi les membres, nous avons lancé les
"Rendez-vous du jeudi", une série de causeries dont la tenue a coïncidé avec la tenue du
Marché de Chelsea dans notre cour de juin à octobre. Des artistes tels que Michael Peterson,
Sophie Guindon, Reid McLachlan, Eric Fletcher, Catherine Hart, Alisha Reilly-Rowe ont donné
de courtes conférences illustrées qui ont permis aux membres et aux visiteurs du marché de
mieux connaître leur travail.
Par ailleurs, La Fab a accru son rayonnement en participant à des foires et des événements
spéciaux visant à mettre en valeur nos artistes et leurs oeuvres. Plusieurs membres de La Fab
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sont allés à la Journée des amis du parc de la Gatineau au Centre des visiteurs de Chelsea le
15 juillet, à la Fête gourmande de l’Outaouais organisée à la ferme Hendrick le 27 août et au
Pique-nique folklorique tenue dans la vallée du ruisseau Meech le 1er octobre. Puis, comme le
veut la tradition, La Fab a servi de cadre au marché de Noël, au défilé du père Noël et à
l’illumination du grand sapin à l’occasion de Noël Magique.

La boutique innove
Dans la boutique, nous avons réintroduit le volet «Artiste du mois» et avons mis de l’avant les
œuvres d'artistes tels que Lucie Rossignol, Sophie Guindon, Carol Froimovitch, Jennifer
Bennett et Beth McCubbin en leur offrant le présentoir central et en publiant un article dans
notre infolettre et sur notre site internet.
De plus, grâce à une subvention de la SODEC, nous avons fait l’acquisition du système de
gestion de boutique Square et l'utiliserons en 2018 pour notre nouvel inventaire. Ce système
rendra les choses plus faciles et plus efficaces tant pour les travailleurs de la boutique que
pour les artistes y vendant leurs oeuvres.

Les studios plus populaires que jamais
Bonnes nouvelles concernant nos studios à louer : non seulement ils sont tous occupés, mais
nous avons une liste d'attente. C’est très important car les loyers des studios nous permettent
de payer l’électricité et le chauffage du presbytère.
En plus des studios, l'espace de la galerie a été loué pour divers événements, tels que les
ateliers YogArt, les réunions de la municipalité, du CLD et de la CDROL et des soirées
privées.

Le jardin : un havre de verdure pour notre centre des arts
Une initiative croissante est l'entretien de notre beau jardin. Nous espérons faire de notre
jardin un atout pour La Fab en y attirant les visiteurs. Par exemple, nous aimerions y
aménager un coin-détente avec des mangeoires et un bain pour oiseaux. Nous pourrions
également y tenir des activités telles qu’un tea party, l’art dans le jardin et d'autres événements
créatifs.
Toutes les idées, les conseils et les «pouces verts» sont les bienvenus!

Joannie LaRoche: Étudiante d'été
Nous souhaitons remercier le député libéral du Pontiac, Will Amos, qui nous a accordé une
subvention pour couvrir le salaire d'un étudiant d'été à La Fab. Joannie LaRoche - l'étudiante
qui a remporté notre concours de logo en 2017 - a travaillé avec diligence pendant l'été dans
notre boutique.
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Nos finances se portent bien !
Notre trésorière, Danielle Pronovost, vous décrira plus en détail notre situation financière dans
son rapport, mais je suis heureuse de dire que La Fab a environ 20 000 $ à la banque.
Maintenant, cela semble merveilleux - mais nous avons à acquitter un prêt de 10 000 $
contracté auprès du CLD il y a deux ans. De plus, nous avons comme vous le savez des
dépenses permanentes. Cependant, il est vrai que nos finances vont bien, et cela en grande
partie parce que nous ne payons plus de salaire à temps plein et pouvons compter sur le
soutien de membres dévoués.

Communications et marketing : plus à venir !
En plus des communiqués qui sont envoyés régulièrement à tous les médias, nous utilisons
notre infolettre, notre site Web et notre page Facebook pour rejoindre les membres et amis de
La Fab ainsi que les communautés régionales.
Cependant, nous sommes conscients qu'il y a beaucoup à faire pour améliorer la visibilité de
La Fab et augmenter la participation à nos événements. Dans les mois à venir, nous allons
travailler à l’élaboration d'une stratégie de marketing pour La Fab. Votre aide est la bienvenue.
Nous avons également entrepris la création d'un nouveau site Web grâce à une subvention de
contrepartie obtenue dans le cadre du Projet de Ressources humaines partagées du CLD qui
nous a permis d’embaucher un développeur de site Web. Le projet a été mis sur la glace suite
au désastre de décembre, mais nous comptons nous y remettre cet été.
Enfin, Une subvention de la SODEC nous a permis de créer des cartons promotionnels, des
cartes d’affaire et divers écriteaux.

Quelques revers
Nous avons beaucoup accompli, mais nous avons aussi subi des revers importants, Ainsi,
nous avons été désolés d'accepter la démission du président Gabriel Bouffard en septembre.
Comme beaucoup d'entre vous le savent, Gabriel suit un cours d'art à temps plein à l'École
d'art d'Ottawa, et il n'a tout simplement pas eu le temps de continuer comme président. En
novembre, le Conseil a également accepté à regret la démission du vice-président Michael
Peterson. Jovette Champagne a alors offert ses services à titre de présidente intérimaire. Et
bonne nouvelle : votre conseil a accueilli de nouveaux membres, Jennifer Bennett et Louisette
Trottier.

Stratégie, négociation, restructuration et plus encore
Nous avons encore beaucoup de pain sur la planche. Afin de revoir et confirmer les objectifs
de La Fab, le conseil d'administration a tenu en août 2017 une séance de planification
stratégique au domaine Spiritwood, de nos membres Katharine et Eric Fletcher. Nous avons
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invité des représentants du CLD et de la CDROL à se joindre à nous, ainsi que les membres
en général. Gabriel Bouffard a dirigé la discussion. La retraite a été très productive. Nous
avons élaboré une longue liste de mesures à classer par ordre de priorité. Nous avons
entrepris certaines d'entre elles par la force des choses, mais l'exercice a été interrompu en
raison de la perte de membres importants du conseil et du manque de bénévoles. Ce sera un
document très utile pour les membres du nouveau CA.

Des consultations en vue d’un engagement renouvelé
Comme La Fab se développe et manque de membres prêts à donner de leur temps à la coop,
le conseil d'administration a décidé de demander à ses artistes comment ils souhaitaient voir
La Fab continuer. Pour ce faire, nous avons invité les membres à quatre réunions à l'automne,
où nous avons discuté de notre modèle opérationnel et demandé combien d'heures ils
pouvaient s’engager à travailler à La Fab. Le mot "bénévolat" a été activement discuté, car La
Fab est une coopérative et, à ce titre, les membres sont tenus de travailler pour faire
fonctionner l'entreprise. Au cours de ces réunions, animées par moi-même et Jennifer Bennett,
les membres ont discuté des heures, des catégories et des frais d'adhésion, ainsi que de
nombreux autres détails. Suite aux commentaires recueillis et à ses recherches, Jennifer a
proposé un nouveau modèle opérationnel.
C'est donc une période passionnante pour La Fab, car nous mettrons à l’essai en 2018-2019
une nouvelle approche fondée sur les suggestions des membres et faisant appel à un
engagement renouvelé de leur part.

Renégocier le bail de La Fab avec le conseil de l’église : une priorité
Un autre dossier important qui faisait partie de notre liste de priorités est la renégociation de
notre bail avec l’église St. Stephen. En effet, notre bail expire en octobre 2020, et certains de
nos partenaires et donateurs potentiels nous ont demandé de consolider notre emplacement
pour les prochaines années avant de s’engager à verser des subventions ou des dons. Nous
payons actuellement un loyer symbolique de 1$ par année et devons en contrepartie nous
charger de tous les frais d’entretien et de rénovation du bâtiment. Hélas, le gel des radiateurs
nous a obligés à remettre ce dossier à 2018. Il sera traité dans nos prochains rapports.

En résumé
Bref, lorsque nous nous penchons sur la dernière année, nous avons beaucoup de réalisations
dont nous pouvons être extrêmement fiers. Nous avons aussi des défis - mais c'est normal et
aussi stimulant pour nous tous. L’important c’est que nous allions de l'avant ensemble pour
faire de La Fab un centre communautaire culturel et une coopérative artistique plus
dynamiques que jamais.

Jovette Champagne
Présidente intérimaire
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