
Notre	  mission,	  notre	  chemin	  commun!

Extrait	  des	  règlements	  généraux

Article	  3	  -‐	  Objets

Les	  objets	  pour	  lesquels	  la	  corporation	  est	  consitituée	  sont	  les	  suivants:

3.1	  Être	  un	  centre	  de	  recherche	  et	  de	  diffusion	  en	  arts	  visuels	  contemporains	  et	  actuels;
3.2	  Représenter	  les	  créateurs	  en	  arts	  visuels	  auprès	  des	  gouvernements	  et	  des	  organismes	  gouvernementaux;
3.3	  Défendre	  toute	  politique	  touchant	  la	  qualité	  de	  la	  culture	  et	  de	  la	  vie	  artistique;
3.4	  Être	  un	  instrument	  et	  un	  lieu	  d'animation,	  de	  rencontre	  et	  d'échanges	  afin	  de	  permettre	  aux	  créateurs	  d'assurer	  un	  rôle	  dynamique	  au	  sein	  de	  leur	  collectivité;
3.5	  Encourager	  la	  diffusion	  des	  œuvres	  de	  ses	  membres;
3.6	  Organiser	  des	  expositions,	  ateliers,	  colloques	  et	  conférences;
3.7	  Adhérer	  à	  des	  associations	  ou	  organismes	  publics	  ou	  privés	  ayant	  des	  affinités	  avec	  les	  objets	  de	  la	  corporation;
3.8	  Éditer,	  imprimer,	  publier,	  diffuser	  des	  volumes,	  des	  ouvrages,	  catalogues	  et	  autres	  écrits	  et	  œuvres	  d'art	  en	  arts	  visuels;
3.9	  Posséder,	  administrer	  des	  édifices	  et	  embaucher	  le	  personnel	  nécessaire	  à	  cette	  fin;
3.10	  Solliciter,	  accepter	  et	  gérer	  les	  dons	  à	  la	  corporation;
3.11	  Solliciter	  des	  subventions	  auprès	  des	  divers	  paliers	  de	  gouvernement	  et	  du	  public.



Plan	  d'action	  2019-‐2021
1.	  Assurer	  une	  saine	  gestion	  des	  ressources	  pour	  la	  viabilité	  de	  l'organisation

Objectifs Actions Responsables Échéancier
1.1	  Organiser	  les	  documents	  financiers	  afin	  de	  pouvoir	  mieux	  lesDirection	  et	  conseil	  d'administration En	  continu
utiliser	  et	  se	  former	  pour	  les	  comprendre	  davantage

Faciliter	  l'utilisation	  et	  
la	  compréhension	  des	  documents	   1.2	  Développer	  des	  mécanismes	  de	  transmission	  des	  documentsDirection	  et	  conseil	  d'administration En	  continu
administratifs	  par	  la	  direction	  et entre	  les	  membres	  du	  CA	  et	  l'équipe	  de	  travail

le	  conseil	  d'administration
1.3	  Mettre	  à	  jour	  les	  documents	  de	  gestion	  interne	  (ex.:	  politiques, Direction	  et	  exécutif En	  continu
règlements	  généraux,	  etc.)
1.4	  Présenter	  une	  demande	  de	  formation	  pour	  la	  direction Direction	  et	  exécutif 2019
générale	  afin	  de	  l'outiller	  sur	  les	  éléments	  de	  la	  gestion	  démocratique

Développer	  différentes des	  finances	  et	  des	  rôles	  et	  responsabilités	  de	  la	  direction	  et	  des	  
solutions	  pour	  augmenter administrateurs
notre	  pouvoir	  d'agir	  et 1.5	  Organisation	  de	  la	  gestion	  documentaire	  pour	  tous	  les	  documentsÉquipe	  et	  conseil	  d'administration En	  continu
faciliter	  le	  travail	  de administratifs	  de	  l'organisme
l'équipe	  d'Atoll 1.6	  Développer	  différentes	  sources	  de	  financement	  et	   Comité	  finances	  et	  commandites* En	  continu

d'autofinancement	  

2.	  Favoriser	  l'enracinement	  dans	  la	  communauté
Objectifs Actions Responsables Échéancier

2.1	  Favoriser	  le	  déploiement	  d'activités	  de	  médiation	  culturelle Comité	  de	  médiation	  culturelle* En	  continu
lors	  des	  expositions	  de	  la	  programmation	  régulière

Favoriser	  le	  développement 2.2	  Développer	  une	  série	  d'opportunités	  permettant	  à	  la	  populationComité	  communication	  et	  visibilité* En	  continu
de	  liens	  uniques	  avec	   de	  fréquenter	  le	  lieu	  d'art	  
différents	  acteurs	  de	   2.3	  Créer	  des	  liens	  avec	  le	  milieu	  éducatif	  du	  primaire	  au	  cégep Comité	  médiation	  culturelle* En	  continu
la	  communauté	  en 2.4	  Poursuivre	  le	  développement	  de	  l'art	  relationnel Comité	  de	  programmation* En	  continu

diversifiant	  les	  possibilités 2.5	  Accroître	  les	  possibilités	  de	  résidence	  chez	  Atoll Comité	  finances	  et	  commandites* En	  continu
de	  contacts avec	  comité	  programmation*

2.6	  Investir	  les	  lieux	  publics	   Comité	  programmation*	  et	   En	  continu
comité	  médiation	  culturelle*



3.	  Positionner	  Atoll	  Art	  Actuel	  comme	  acteur	  incontournable	  en	  arts	  actuels	  au	  niveau	  local	  et	  régional
Objectifs Actions Responsables Échéancier

3.1	  Organiser	  au	  moins	  un	  événement	  d'envergure	  sur	  l'art	   Comité	  communication	  et	  visibilité* 2020-‐2021
Faire	  de	  Atoll	  Art	  Actuel actuel	  (ex.:	  colloque,	  conférence,	  etc.)

un	  leader	  local	  et 3.2	  Développer	  du	  matériel	  de	  visibilité	  pour	  le	  centre	  en	  lien	  avecComité	  communication	  et	  visibilité* 2020-‐2021
régional	  au	  niveau	  de la	  programmation	  annuelle	  d'activités	  et	  d'expositions

l'art	  actuel 3.3	  Offrir	  à	  la	  population	  des	  activités	  de	  partage	  du	  savoir	  des

Comité	  de	  médiation	  
culturelle*	  et	  comité	  vie	  

associative*
En	  continu

artistes	  par	  le	  biais	  de	  cours,	  de	  démonstration,	  d'ateliers,	  de	  classe
de	  maître,	  etc.	  

4.	  Cultiver	  une	  vie	  associative	  forte	  et	  dynamique
Objectifs Actions Responsables Échéancier

4.1	  Poursuivre	  le	  développement	  des	  ateliers	  de	  production	  et	  des Direction En	  continu
Créer	  un	  mouvement outils	  concrets	  et	  accessibles	  pour	  les	  membres
fort	  et	  une	  mobilisation 4.2	  Créer	  un	  comité	  technique	  pour	  soutenir	  l'équipe	  de	  travail	  et Direction 2019
importante	  autour	  de	   les	  artistes	  lors	  des	  installations	  d'exposition
la	  mission	  du	  centre 4.3	  Valoriser	  les	  espaces	  et	  les	  moments	  d'échange	  entre	  les	   Comité	  vie	  associative* En	  continu

membres



* Composition	  des	  comités	  et	  mandats

Tous	  les	  comités	  relèvent	  du	  conseil	  d'administration	  et	  doivent	  rendre	  des	  comptes	  de	  leurs	  travaux	  de	  façon	  à	  ce	  que	  le	  C.A.	  puisse	  coordonner	  l'ensemble	  du	  développement	  du	  centre.
Les	  comités	  ne	  peuvent	  engager	  aucune	  dépenses	  sans	  avoir	  eu	  l'accord	  préalable	  du	  conseil	  d'administration.

Comité	  Finances	  et	  commandites
Composition:	   Direction,	  au	  moins	  un	  membre	  de	  c.a.,	  au	  moins	  un	  membre	  

Mandat: Ce	  comité	  a	  pour	  mission	  de	  développer	  de	  nouvelles	  possibilités	  de	  financement,	  soit	  par	  la	  recherche	  de	  financement	  classique	  ou	  par	  la	  création	  
d'événements	  corporatifs	  permettant	  de	  générer	  des	  revenus	  à	  l'organisme	  et	  ainsi	  accroître	  son	  pouvoir	  d'agir.

Comité	  Médiation	  culturelle
Composition: Au	  moins	  deux	  membres	  de	  c.a,	  au	  moins	  un	  membre

Mandat: Ce	  comité	  a	  pour	  objectif	  de	  bonifier	  l'offre	  et	  les	  partenariats	  de	  l'organisme	  en	  lien	  avec	  la	  médiation	  culturelle.	  Avec	  l'accord	  préalable	  du	  conseil	  
d'administration,	  il	  peut	  développer	  des	  partenariats	  institutionnels	  ou	  privés	  permettant	  de	  créer	  davantage	  de	  liens	  avec	  la	  communauté.

Comité	  Communications	  et	  visibilité
Composition: Direction,	  au	  moins	  un	  membre	  de	  c.a.,	  au	  moins	  un	  membre

Mandat: Ce	  comité	  a	  pour	  mandat	  de	  travailler	  les	  communications	  afin	  de	  positionner	  notre	  image	  de	  marque	  et	  d'organiser	  des	  événements	  d'envergure	  
en	  art	  actuel	  permettant	  ainsi	  de	  mousser	  la	  crédibilité	  et	  la	  renommée	  d'Atoll	  au	  niveau	  local	  et	  régional.

Comité	  de	  programmation
Composition: Direction,	  deux	  membres	  de	  l'organisme	  ayant	  le	  statut	  d'artiste	  professionnel	  en	  arts	  visuels	  et	  qui	  est	  reconnu	  par	  ses	  pairs,	  une	  troisième	  personne

	  pouvant	  avoir	  le	  même	  statut	  ou	  ayant	  des	  compétences	  dans	  un	  domaine	  connexe	  par	  exemple	  en	  histoire	  de	  l'art	  ou	  muséologie	  dont	  la	  
candidature	  est	  adoptée	  par	  le	  conseil	  d'administration.	  

Mandat: Programmation	  des	  expositions	  pour	  l'année.	  Dans	  sa	  sélection,	  il	  est	  sensible	  à	  l'art	  relationnel	  ainsi	  qu'aux	  thèmes	  touchant	  le	  territoire,
	  le	  rapport	  à	  l'autre	  et	  à	  la	  nature.	  De	  plus,	  il	  continue	  d'encourager	  les	  arts	  interdisciplinaires	  et	  les	  artistes	  de	  la	  relève.

Comité	  Vie	  associative
Composition: Au	  moins	  un	  membre	  de	  c.a.,	  au	  moins	  deux	  membres

Mandat: Ce	  comité	  a	  pour	  mission	  d'épauler	  l'équipe	  de	  travail	  lors	  des	  montages	  et	  démontages	  d'exposition,	  que	  ce	  soit	  au	  niveau	  technique	  
(peinture,	  accrochage,etc.)	  ou	  au	  niveau	  des	  installations	  sonores	  des	  diverses	  activités.	  Il	  a	  également	  pour	  mandat	  d'animer	  et	  de	  donner	  vie	  



à	  l'Archipel,	  espace	  d'échange,	  de	  discussion	  et	  de	  partage	  des	  membres	  entre	  eux	  et	  avec	  la	  communauté.	  


