
Initié au départ par le Conseil
de la culture des Laurentides,
le Regroupement muséal des

Laurentides a pour objectif principal
de travailler avec et pour ses
membres afin de favoriser les
échanges, le partenariat, la collabo-
ration et la concertation. Il permet-
tra, entre autres, de tenir des
réunions de ses membres pour
échanger des idées, des expériences,
des expertises et de mettre en valeur
certaines ressources. Incorporé en
tant qu’organisme sans but lucratif,
le RML,  rejoint les réseaux exis-
tants dans d’autres régions mais
innove aussi en incluant les centres
d’artistes autogérés dont Praxis à
Sainte-Thérèse et Boréal art
Nature, à l’Annonciation. Les
domaines représentés sont ceux des
arts visuels, de l’histoire et du patri-
moine.

Les membres présents à la premiè-
re assemblée générale de fondation,
qui s’est tenue le 7 avril dernier à
Saint-Jérôme, ont élu un premier
conseil d’administration; ce conseil
est composé de Nicolas Orreindy,
directeur du Centre d’exposition de
Mont-Laurier, Mariane Grenier,
directrice-conservatrice du Muséo-
cabinet à Saint-Jérôme, Mélanie
Séguin, coordonnatrice de la
Corporation du Moulin Légaré
(secrétaire-trésorière), Édith-Anne
Pageot, directrice du Centre
d’exposition de Val-David (vice-pré-
sidente) et André Marion, directeur
général du Musée d’art contempo-
rain des Laurentides (président).

Le premier mandat sera certaine-
ment de faire la promotion des activi-
tés de la région en art, histoire et
patrimoine, mais les actions du
regroupement muséal des Laurentides
porteront aussi sur la force de représen-
tation auprès des différentes instances
gouvernementales afin de rattraper le
retard régional en ce qui concerne les
équipements culturels, affirme avec
enthousiasme le nouveau président
André Marion.
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NE PERDEZ PAS 
UNE MINUTE.

SAUVEGARDEZ L’ENVIRONNEMENT EN ÉCONOMISANT
L’ÉLECTRICITÉ GRÂCE À LA MINUTERIE POUR PISCINES.

• Économisez jusqu’à 85 $ sur vos frais d’électricité en un seul été.

• Réduisez le temps de fonctionnement du filtre de votre piscine, 
sans compromettre la qualité de l’eau.

• Réduisez du même coup le bruit causé par le moteur de la pompe.

• Contribuez à protéger l’environnement.

(Assurez-vous d’acheter une minuterie qui convient à la puissance de votre moteur.)

NOTRE CHOIX EST CLAIR. NOTRE CHOIX EST VERT.

10$
Jusqu’au 31 décembre 2008, 
rendez-vous chez l’un des détaillants 
participants et obtenez un rabais 
à la caisse de 10 $ à l’achat d’une 
minuterie pour un filtre de piscine.

* Rabais à la caisse applicable après taxes sur 
les modèles de minuterie autorisés. Limite d’une 
minuterie par client. Détails en magasin.

de rabais 
à la caisse

Le Réseau muséal
des Laurentides
est créé

André Marion, Gino Molinari, Mélanie Gosselin, Édith-Anne Pageot, Nicolas Orreindy, Chantal Mallen, Denis Chabot, Piere Trahan, Daniel Poulin et
Karine Gariépy

C’est une évidence, on a tous besoin des autres et dans
tous les domaines les regroupements représentent en
général une force plus importante que chacune de ses com-
posantes. C’est sur cette base qu’un nouveau réseau
réunissant des organismes et institutions culturelles des
Laurentides a été mis sur pied. 

Annoncez
dans le

Journal
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Arrêtez d’y penser!


