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À titre de présidente de Culture Beaumont depuis 2006, c’est avec 
grand plaisir que je vous présente le rapport annuel 2017-2018.  
Celui-ci nous permet de rendre compte à la population des 
réalisations culturelles offertes au cours de l’année 2018. 

 

Cette année encore, Culture Beaumont s’est appliqué à agrémenter la vie culturelle des 
Beaumontois et des visiteurs de plus en plus nombreux.  Outre le Symposium de création 
Peindre à Beaumont, la Fête nationale du Québec et les Concerts du dimanche, l’année 
qui se termine a principalement été marquée par le 10e anniversaire des Vendredis en 
Musique. Nous avons tenu à le souligner en offrant deux spectacles majeurs qui ont, 
chacun, attiré une foule considérable: Pulse Fiction (1200) et Pépé et sa guitare (900). 

 

Fort de ces accomplissements, Culture Beaumont termine donc cette année avec fierté et 
entrevoit l’avenir avec enthousiasme.  Toutefois les défis décrits dans ce rapport sont 
importants et leur réalisation est conditionnelle à la poursuite d’activités de qualité.  

 

Culture Beaumont réalise sa mission grâce à l’apport important des commerçants et des 
partenaires dont la Municipalité de Beaumont.  À cela s’ajoute le soutien inestimable de 
précieux bénévoles.  À tous, un énorme merci! 

 

Enfin, je tiens à remercier les membres du CA et à mettre en évidence leur dévouement 
et leur engagement. Sans jamais perdre de vue la mission de Culture Beaumont, ils 
travaillent constamment avec dynamisme et détermination.  

 

La Présidente 

 

Guylaine Ouellet 

 

  

Mot de la présidente 



RAPPORT D’ACTIVITÉS 2018 

 

Page 3 

 

CONSTAT GÉNÉRAL 

Culture Beaumont tient à réaffirmer l’esprit fondamental de l’organisme dont la mission est de 

 

 
 
 
 
 
 
Voilà bientôt vingt ans que la promotion des attraits et de la qualité de vie du milieu est au cœur des préoccupations 
des membres de Culture Beaumont.  Ainsi, on peut affirmer que Culture Beaumont est un levier important dans la 
promotion de la municipalité de Beaumont. 
 

L’historique de Culture Beaumont 
Annexe 1 
 

Le conseil d’administration 
Le conseil d’administration de Culture Beaumont est composé de cinq membres : Guylaine Ouellet, présidente,  
Alain Grenier, vice-président, Daniel Deschênes, administrateur, Annie Houle, trésorière et Rachel Morissette, 
secrétaire. 
 

Les réunions 
• 10 régulières et 2 sur l’exercice de planification stratégique par le conseil d’administration; 
• 9 par le comité du Symposium de création Peindre à Beaumont; 
• L’assemblée générale annuelle a lieu le 28 novembre 2018.  

 

Les activités 
• Le Symposium de création Peindre à Beaumont; 
• La Fête nationale du Québec; 
• Les Vendredis en Musique; 
• Les Concerts du dimanche. 

 

La collaboration 
Les Journées de la culture (Récital Jessica Latouche, soprano) 

 

La promotion 
Les moyens utilisés pour promouvoir les quatre activités sont: 

• Envoie des feuillets de programmation dans les résidences de Beaumont; 
• Envoies de courriels de promotion aux partenaires et amis de Culture Beaumont; 
• Parution dans le Guide touristique de Bellechasse 
• Communiqués de presse envoyés dans les divers médias locaux, régionaux, de Lévis et de Québec; 
• Entrevues radio à Passion FM pour le Symposium et les Concerts du dimanche; 

Promouvoir les attraits et la qualité de vie du milieu 
Rassembler les gens sur une base culturelle 

Faire découvrir la diversité musicale 
Favoriser les artistes du milieu 

Stimuler la création en arts 
Encourager la relève 
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• Mention du concert de Vincent Bélanger à Radio Classique Québec; 
• Affichage; 
• Site Web de Culture Beaumont; 
• Facebook; 

 

Les sources de financement 
La Municipalité de Beaumont offre un soutien financier et opérationnel considérable.  Culture Beaumont peut 
également compter sur quelques organismes subventionnaires, quarante-trois commerçants et quelques donateurs 
privés.  

Sollicitation (Annexe 2) 
• Municipalité de Beaumont : 51%; 
• Subventions (autres que Municipalité) : 19%; 
• Commerçants : 29%; 
• Dons privés : 1%; 

Revenus 
• Symposium : Inscriptions, vente des produits de la cantine et tirage; 
• Fête nationale et Vendredis en Musique : Vente de bracelets, des produits du bar et pourboires 

 

Les bénévoles 
Puisqu'en 2017 un des défis énoncés était d'accroitre le nombre de bénévoles, au cours de 2018, un avis de 
recherche de bénévoles a été publié dans La Chesnaie.  De cette annonce, une seule réponse positive a été reçue.  
D’autre part, les membres du CA et du comité du symposium sont en démarches constantes de recrutement ce qui a 
porté fruit car quelques personnes ont aidé au Symposium, à la Fête nationale et aux Vendredis en Musique.  De 
plus, la mise en place d’un horaire de travail a permis une coordination efficace.  
Nous constatons qu'il est plus facile de recruter des bénévoles pour une implication sporadique lors d'une activité 
que pour une implication régulière en tant que membre du CA.  
Les démarches de recrutement dans les domaines de collecte de fonds et de marketing se poursuivent. 
Pour 2019, une nouvelle bénévole, Mathilde Fraser-Laflamme, s'est engagée à alimenter les pages Facebook.  
L’apport des pompiers volontaires lors des événements majeurs est indispensable. 
Les membres du CA tiennent à remercier chaleureusement tous les bénévoles pour leur aide précieuse.  
(Annexe 3) 
 

Les finances 
Un des objectifs pour 2018 était de terminer l’année financière 2018 avec une situation financière nous permettant 
de parer aux imprévus.  Heureusement, nous avons atteint cet objectif grâce à un contrôle des inventaires efficace 
et à une bonne performance des ventes au bar.  
(Annexe 4) 
 

La vision et les objectifs 
À l’aube de ses 20 ans,  Culture Beaumont ressent le besoin de se repositionner et de se donner un nouvel 
envol.  C’est pourquoi, les membres du CA ont déjà entrepris une démarche de planification stratégique afin de 
faire le point sur l'organisme, de revoir ses pratiques d’opérations, de décider des orientations et des moyens pour 
y arriver.  Nous entrevoyons déjà quelques défis à venir. 
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Les défis 
 

• Agrandir l’équipe et préparer la relève 
Avec la vision de propulser l’organisme de l’avant vient le besoin d’agrandir l’équipe et de préparer la 
relève. 
 

• Rayonnement 
Afin d’accroître le nombre de visiteurs de l’extérieur, des efforts seront déployés pour augmenter le 
rayonnement des activités.  

 
• Fidélisation 

Des moyens seront mis de l’avant afin de fidéliser les spectateurs à chacune des activités. 
 

• Innovation 
Afin d’attirer d’avantage de beaumontois et de se démarquer des autres joueurs sur la scène culturelle, le 
soucis d’innovation sera présent dans l’organisation de chacune des activités. 
 

• Scène et filage électrique 
 
• Appareils de réfrigération pour le bar 

Comme un des congélateurs est défectueux (bris lors de la soirée du 27 juillet) et que l'autre ne convient 
pas tout à fait au besoin car il est difficile d'en contrôler la température et que le transport de cet 
équipement à chaque vendredi aggrave l'état de l'équipement, les membres du CA doivent trouver une 
solution pour 2019. 

 
• Rangement de la marchandise 

En 2018, la marchandise (breuvages, chips, matériel, équipement) était entreposée du 23 juin au début 
d'août dans le garage municipal.  Compte-tenu que l'endroit ne convient pas à l'entreposage de ce type 
de marchandise et que de plus, il est trop éloigné du site du bar, les membres du CA comptent analyser 
d'autres possibilités avec la Municipalité.  

 
• Affichage des œuvres du Sympo Jeunes 

En 2018, dans un souci de ne pas endommager les murs, compte-tenu que la peinture de la salle où se 
tenait l'exposition des œuvres des élèves était relativement fraiche, nous avons dû utiliser du ruban 
adhésif très dispendieux.  Évidemment, une telle dépense récurrente sera difficile à assumer.  C’est 
pourquoi, les membres du CA projettent de faire une demande à la Municipalité d’intégrer un système 
d’accrochage prévu pour les salles de réunions.  L’utilisation de ce système diminuerait les risques de bris 
des murs en plus de servir à tous les utilisateurs de cette salle. 
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Les réalisations  
 
SYMPOSIUM DE CRÉATION PEINDRE À BEAUMONT 

 

La 17e édition a eu lieu les 25, 26 et 27 mai sous le thème « Imaginer, réaliser».   

Dès le vendredi, plusieurs élèves de l’école de la Marelle sont venus échanger avec 
les artistes. Le samedi et le dimanche, l'achalandage est estimé à environ 400 visiteurs. 

Vingt artistes ont participé au symposium. L'artiste invité Miguel Forest a offert une 
démonstration des plus intéressantes devant une salle bien remplie.  

Au volet Sympojeunes, vingt et un jeunes artistes en herbe ont participé à l’atelier de 
création dirigé par Mmes Huguette Morin-Poirier, Lisette Poirier et Lydia Martel.  De 
plus, les visiteurs ont pu admirer les œuvres des étudiants de 12 classes de l’école de 
la Marelle et de l’école secondaire St-Charles.  

Le dimanche midi lors du café-musique, Mme Gabrielle Caux a interprété différentes pièces du répertoire 
classique au grand plaisir de tous. 

La vente de billets pour le tirage de trois prix a permis à Mme Michèle Landry de Beaumont de remporter la 
toile de Louise Forest, Mme Line Lemieux de Québec, l'arrangement floral des Serres du Canton et  
Mme Pierrette Thibault de Beaumont, les billets du Théâtre Beaumont Saint-Michel. 
La participation des quinze bénévoles (incluant les membres du comité) et la collaboration des professeurs ont 
contribué au succès de l'édition 2018. 

 

LA FÊTE NATIONALE DU QUÉBEC 
 

C’est sous le thème « Histoire de héros » que la Fête nationale du Québec s’est 
tenue le 24 juin dès 12h au Parc récréotouristique de Vincennes.  

La conception, la planification et l’exécution ont été assurées principalement par 
Katie Martel, Annie Fortin, Meggy Roy et les membres de Culture Beaumont.  

Au programme: Tournoi de pétanque, jeux gonflables, souper hot-dog, spectacles, 
feux d'artifice et feu de joie.  Lors de la partie protocolaire, M. David Christopher 
a fait un discours, les membres de Culture Beaumont se sont partagés la lecture du 
discours patriotique et afin de respecter le thème "Histoire de héros", le discours 
fut adapté avec l'ajout de plusieurs noms de familles beaumontoises.  Pour terminer, 
les enfants ont participé à la levée du drapeau. 

Au total, 20 artistes se sont produits dont 13 jeunes artistes de la relève. 

Comme la température n'était pas au rendez-vous, environ 200 personnes ont 
profité des activités du jour et du souper.  Par contre l'achalandage s'est accrue au 
cours de la soirée pour atteindre environ 450 personnes. 

Deux pompiers ont dirigé les visiteurs à l'entrée en plus d'assurer la sécurité sur le site.  

Merci aux membres du Club des Vingts qui ont servi le souper hot-dog.  
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LES VENDREDIS EN MUSIQUE 
 

C’est du 29 juin au 3 août que s’est déroulée la 10e édition des Vendredis en Musique.   

34 artistes s’y sont produits. 

L'achalandage croit d'année en année. En 2018, elle se définit approximativement 
comme suit: 

29 juin:   150 
6 juillet:  350 
13 juillet:  1200 
29 juillet:  900 
27 juillet:  450 
3 août:   350 

Les spectateurs provenaient de Beaumont, des villages de Bellechasse, de Lévis et de 
la région de Montréal. 

La vente de bracelets a permis d'amasser 1890$.  Le tirage a eu lieu lors du dernier 
vendredi du 3 août. Les deux gagnants de 250$ sont Mme Isabelle Gagné et M. 
Mario Grégoire tous deux de Lévis.  Il se sont également vu remettre deux cartes cadeau de 20$  
du ES café de Lauzon, entreprise auprès de laquelle les lunchs des artistes ont été achetés. 

Le service du bar a été assuré par Annie Fortin, Katie Martel, Meggy Roy, Louis-Gabriel Morissette, Annie Houle, 
Serge Verret, Michel Riou, Pierre Gauthier et Rachel Morissette. Comme Culture Beaumont a à cœur d’encourager 
les marchands locaux et régionaux, les produits de la Brasserie Bellechasse, Le Corsaire et le Ricaneux ont été vendus.  

Outre les membres du CA, les opérations ont été assurées par quelques nouveaux bénévoles et l'employé municipal. 
Lors de la soirée du 13 juillet, compte-tenu de l'achalandage prévu, deux pompiers se sont occupés de l'accueil des 
visiteurs au stationnement. 
 

LES CONCERTS DU DIMANCHE 
 

Pour une quatrième année, les 5, 12, 19 et 26 août, les Concerts du dimanche ont accueilli seize artistes qui ont 
offert une expérience musicale riche et inspirante.  Approximativement 70 spectateurs ont assisté à chacun des 
concerts. 
Cette année encore, une collecte a été faite auprès du public et une somme d'environ 
500$ a été remise à la Fabrique de Beaumont. 
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Annexe 1 

Historique de Culture Beaumont 
 
1998 Première rencontre regroupant neuf intervenants touristiques de Beaumont dont l’objectif est de 

d’échanger sur l’offre touristique de Beaumont et sur les moyens de le dynamiser, il en découle 
donc la création Beaumont Contes et Complaintes (aujourd’hui Contes du Littoral) dont la première 
édition s’est tenue le 18 octobre 1998. 

 
1999 Création Comité de développement touristique de Beaumont  

• Beaumont Contes et Complaintes 
 
1999-2000 Comité de développement touristique de Beaumont devient Comité de développement touristique et 

culturel de Beaumont 
• Beaumont Contes et Complaintes 

 
2000-2001 Création Symposium Peindre à Beaumont 

• Beaumont Contes et Complaintes 
 
2001-2002 Création Beaumont en Musique 
 Symposium Peindre à Beaumont (15 et 16 juin) 
 Le patrimoine de Beaumont en vélo (17 août)  
 Beaumont Contes et Complaintes 
 
2002-2003 Fête de la lumière (Noël) 

Beaumont Contes et Complaintes devient : Contes et Complaintes du Littoral (5,6 et 7 septembre 
2003) 
Création de Beaumont Champêtre au camping municipal (6 septembre) 
Symposium Peindre à Beaumont (13,14 et 15 juin) 
Beaumont en musique 
Projet Accès au Fleuve 

 
2003-2004 Fête de Noël : concert avec le chœur et le Quintette de cuivre de l’Université Laval  
 Beaumont en Musique (8 et 9 mai) : Création de la Section jeunesse : atelier d’initiation à la musique 

classique pour les élèves de l’école de La Marelle et Concert créé par des jeunes musiciens de 
Beaumont 

 Symposium Peindre à Beaumont (18,19 et 20 juin 2004) 
 Beaumont Champêtre (septembre) 
 Contes et Complaintes du Littoral (dernière année que le CDTC s’implique) 
 
2004-2005 Fête de Noël : Jazzons Noël avec le chœur Les Rhapsodes 
 Beaumont en Musique : changement de formule  
 Concert de Marie Robitaille (pianiste et violoniste) présenté le 25 février aux élèves de l’école de 

La Marelle. 
 Concert des jeunes musiciens de Beaumont, le 14 mai  
 Concert de la soprano Hélène Guilmette , le 9 juillet  
 Symposium Peindre à Beaumont (17,18 et 19 juin 2005) 
 Beaumont Champêtre (Au cœur du village) 
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2005-2006 Beaumont en Musique : 

• Le 19 novembre 2005 : Soirée Cubaine avec Mezcla Latina. 
• Le 17 mars 2006:2 ateliers de musique traditionnelle présentés aux élèves du primaire par 

Jean-Claude Mirandette (Charbonniers de l’Enfer) et Daniel Roy. 
• Le 18 mars 2006: Soirée de Musique traditionnelle le duo Roy-Mirandette. 
• Le 13 mai 2006: Concert des Jeunes 
• Achat du piano numérique, du système de son et du micro 

 Symposium Peindre à Beaumont (16,17 et 18 juin 2006) 
 Ouverture des Chapelles du 24 juin au 30 août. Des peintres réservent une chapelle et s’installent 

pour une ou 2 semaines. 
 Beaumont Champêtre (10 septembre 2006) 
 Projet Accès au Fleuve 
 
2006-2007 Conférence le 10 février : Histoire de l’église de Beaumont par Raphael Moya 
 Beaumont en Musique : 

• Concert de Noël  le 9 décembre 2006: la Petite Maitrise de Québec 
• Messe musicale, le 23 juin 2007: 3 musiciens invités 
• Journées de la Culture : concert d’enfants le 29 septembre 2007 

 Les P’tits Explorateurs :  
• Conférences photos (3): Turquie, Kénia-Tanzanie et Chine 
• Concours Ados-Photos et atelier sur la photo numérique offerts aux jeunes de 13 à 17 ans 

 Symposium Peindre à Beaumont : le symposium n’a pas lieu cette année 
• Création du Sympojeunes : Les 15-16 et 17 juin, des élèves de l’école de La Marelle exposent 

leurs créations dans le style ‘Botero’ dans la chapelle Ste-Anne. 
• Atelier de peinture offert aux 2 classes participantes par Mme Line Tremblay de Beaumont. 

 Ouverture des Chapelles été 2007  
 Beaumont Champêtre le 9 septembre 2007 
 Accès au Fleuve : 

• Campagne de financement pour la future terrasse 
• 2 et 3 juin plantation de près de 325 arbres dans la cour d’école 

 
2007-2008 Beaumont en Musique : 

• Journées de la Culture : les 27 et 28 septembre. Guylaine Ouellet a monté un concert d’environ 
1 heure avec des élèves de chant et de piano. 2 représentations. 

 Les P’tits Explorateurs : 
• Conférences Photos (4): Andalousie, Égypte, La Bourgogne et Maroc. 
• À la Marelle : 2 ateliers sur l’Égypte. 
• Concours photos et soirée d’informations 

 Symposium Peindre à Beaumont (20-21 et 22 juin) 
• Sympojeunes : exposition des œuvres des jeunes du primaire (parapluies) et du secondaire de 

Beaumont.  
• Ouverture des Chapelles 

 Beaumont Champêtre (7 septembre) 
 Accès au Fleuve. Le belvédère est terminé à temps pour le départ des voiliers. 
 
2008-2009 Comité de développement touristique et culturel de Beaumont devient Culture Beaumont. 
 Création : Les Vendredis en Musique (5 spectacles) 
 Les P’tits Explorateurs :  

• Conférences photos (4) : Les Marquises, Algérie, Australie et 10 Majorque 
 Symposium Peindre à Beaumont (29-30 et 31 mai) 

• Sympojeunes : exposition des jeunes du primaire (à la manière de Boccheri) et du secondaire 
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• Ouverture des Chapelles 
 Beaumont Champêtre : on se joint à la Fête au Village au mois d’août. 
 Belvédère : trottoir d’accès 
 Concert de Noël 
 
2009-2010 Symposium Peindre à Beaumont (28-29 et 30 mai 2010) 

• Sympojeunes : exposition 
• Ouverture des Chapelles 

 Les P’tits Explorateurs (7): Barcelone, Mexique, Guadeloupe, Guatemala, Home, Cuba, Mont St-
Michel et Argentine. 

 Les Vendredis en Musique (10 soirées)  
• Fête nationale souper hot-dog et spectacle 

 Beaumont Champêtre : avec la Fête au Village 
 Belvédère : plantation d’arbres et nettoyage 
 
2010-2011 Symposium Peindre à Beaumont (27-28 et 29 mai 2011) 

• Sympojeunes : exposition 
o 2 ateliers de création offerts aux enfants du primaire : murale collective 

• Ouverture des chapelles  
• Les Vendredis en Musique (8 soirées) 
• Acquisition de la scène 
• Fête nationale avec souper hot-dog 
• Collaboration avec La Fête au Village 

 
2011-2012 Symposium Peindre à Beaumont (26-27 et 28 mai 2012) 

• Sympojeunes : exposition (totems animaliers) 
o 2 ateliers offerts aux jeunes du primaire 
o Atelier pour Ados : création d’un triptyque 

• Ouverture des chapelles 
 Les Vendredis en Musique (8 Soirées) 

• Fête Nationale avec souper hot dog 
• Collaboration avec La Fête au Village 

 
2012-2013 Symposium Peindre à Beaumont (24-25 et 26 mai) 

• Sympojeunes : exposition de 5 classes du primaire et de jeune du secondaire. 
o 2 ateliers offerts aux élèves du primaire 
o Atelier pour Ados 

 Les Vendredis en Musique (8 soirées) 
o Fête Nationale avec souper hot dog et feux d’artifices 
o Collaboration avec La Fête au Village 

 
2013-2014 Symposium Peindre à Beaumont (23-24 et 25 mai) 

• Sympojeunes : exposition de travaux de 5 classes du primaire et…. 
o 2 ateliers pour les jeunes du primaire 

• Café-musique avec Antoine Lemieux-Rinfret 
• Achat de chevalets 
• Comité Jeunesse prépare une activité pour les jeunes 

 Les Vendredis en Musique (8 soirées) 
• Fête Nationale avec souper hot dog et feux d’artifices 
• Acquisition d’un système de son 

 Participation aux Journées de la Culture 
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2014-2015 Création Les Concerts du dimanche en collaboration avec le Comité de revitalisation du coeur du 

village (municipalité) :4 concerts (2 à l’extérieur et 2 à l’intérieur de l’église) 
 Symposium Peindre à Beaumont (29-30 et 31 mai 2015) 

• Sympojeunes : exposition de 7 classes et du service de garde et … 
o Atelier pour les jeunes et leurs parents 

• Café- Musique avec Antoine Lemieux-Rinfret 
 Les Vendredis en Musique (8 soirées) 

• Fête Nationale avec souper hot dog et feux d’artifices 
 Participation aux Journées de la Culture 
 
2015-2016 Symposium Peindre à Beaumont – (15ème Édition, 27-28 et 29 mai 2016) 

• Sympojeunes : exposition  
o Atelier pour les jeunes et leurs parents 

• Café Musique avec Maréemusique 
 Les Vendredis en Musique 

• Fête Nationale : Journée familiale : tournois de volley-ball et de pétanques, jeux gonflables, 
maquillage, spectacle pour enfants, roulotte gourmande, souper hot dog, feux d’artifices et feu 
de joie…) 

 Concerts du dimanche en collaboration (4 concerts à l’intérieur de l’église) 
 Participation aux Journées de la Culture 
 
2016-2017 Symposium Peindre à Beaumont (26-27 et 28 mai 2017) 

• Sympojeunes : exposition de toutes les classes! Et …. 
o Atelier pour les jeunes et leurs parents 

• Café-Musique avec Maréemusique 
 Les Vendredis en Musique (8 soirées) 

• Fête Nationale : journée familiale…. 
 Les Concerts du Dimanche en collaboration avec la municipalité (4 concerts) 
2017-2018 Symposium Peindre à Beaumont devient Symposium de création Peindre à Beaumont 

• Sympojeunes : exposition.. 
o Atelier pour les jeunes et leur parents 

• Café-Musique :  
 Les Vendredis en Musique : 10ème Édition (7 soirées) 

• Fête Nationale : journée familiale 
 Les Concerts du Dimanche (4 concerts) 
 Collaboration aux Journées de la Culture (Récital Jessica Latouche) 
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Annexe 2 

Merci aux commanditaires et partenaires 
Bar Spectacle le Cluster 
Buffet Louson 
Camping Guilme6e 
Caprice et confe8s 
Centre d'épanouissement Thérèse Gagnon 
Claude Lemieux 
Clinique Vétérinaire de Beaumont 
Coiffure Claudia 
Coiffure Sophie Langlois 
CommunicaBons Paule6e Dufour 
Culture Bellechasse 
David Christopher 
DeSerres 
Desjardins 
Dominique Vien, Députée de Bellechasse  
ExcavaBon Bilodeau 
Familiprix Clinique A.-M. Didier et MarBn Levesque 
Ferblanterie GM 
Ferme Marivil 
Finances Québec 

Garage Maurice Asselin (OCTO) 
Génératrices Beaumont Inc. 
J.R. Unik Carrosserie, inc. 
Jacques Beaudoin Assurances Inc. 
Les ConstrucBons Simon Breton Inc. 
Les ProducBons Beaumont-St-Michel 
Les Serres du canton 
M. Épicerie 
Manoir du Côteau 
Microbrasserie de Bellechasse 
Motel Parc Beaumont 
Municipalité de Beaumont 
Passion FM 
Pierre Gauthier 
Pierre Lefebvre 
Plomberie Benoit Gagnon et Fils Inc 
Promutuel Assurance 
Remax-Louise Baker 
Résidence À la Croisée du bonheur 
Société naBonale des Québécoises et des Québécois 
Toitures Bolduc inc. 
Transport G. Bourget Inc. 
Transport Marquis Inc. 
Vin ArBsanal le Ricaneux 
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Annexe 3 

 

  Merci aux bénévoles 
 
 

Asselin, Daniel,  Lemay, Céline 

Aubé, Joanne,  Lévesque, Alison 

Béatrice Lafontaine Marceau, Johanne 

Blais, Line Martel, Katie 

Bourget, Diane Maxime Doiron 

Breton, Martin Morency, Claire 

Caron, Édith Morin-Poirier, Huguette 

Carrier, Denis Morin, Denise 

Carrier, Léopold Morissette, Louis-Gabriel 

Comin, Mathilde Nadeau, Élisabeth 

Drouin, Linda Nadeau, Marc 

Fortin, Annie Raby, Jean-Philippe 

Fraser, Mario Riou, Michel 

Fraser-Laflamme, Mathilde Roy, Meggy 

Gauthier, Pierre Ruelland, Esther 

Gernier-Marmet, Andréanne Samson, Simon 

Goupil, Claudette Sansfaçon, Alain 

Grondin, Nancy Simard, Maggie 

Hamel, Gilles Thibault, Raymonde 

Jalbert, Mélanie Tremblay, Line 

Lachance, Alain Turcotte, Johanne 

Lachance, Marcel Verret, Serge 

Landry, Michelle  
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Annexe 4

 

 2018 2017
ACTIF

À COURT TERME
PETITE CAISSE 0 $ 0 $

PART DE QUALIFICATION 5 $ 5 $

ENCAISSE 15 859 $ 6 646 $

DÉBITEURS 594 $ 0 $

SUBVENTIONS À RECEVOIR 2 900 $ 2 500 $

COMMANDITES À RECEVOIR 500 $ 2 000 $

TAXES À RECEVOIR 0 $ 0 $

CHARGES PAYÉES D'AVANCE (INVENTAIRE) 310 $ 0 $

TOTAL ACTIF À COURT TERME 20 168 $ 11 151 $

IMMOBILISATIONS
INST. MUSIQUE-PIANO/SYSTÈME DE SON 12 626 $ 23 632 $

SCÈNE 5 117 $ 17 057 $

CHEVALETS 540 $ 800 $

TOTAL IMMOBILISATIONS 18 283 $ 41 489 $

TOTAL ACTIF 38 451 $ 52 640 $

PASSIF

À COURT TERME
CRÉDITEURS 6 567 $ 10 547 $

PROVISION 450 $

À LONG TERME
AVANCE MUNI BEAUMONT À PAYER 6 ANS 7 475 $ 11 212 $

PRÊT COURT TERME MUN. DE BEAUMONT 1 500 $ 0 $

TOTAL PASSIF 15 992 $ 21 759 $

ACTIFS NETS
SOLDE DÉBUT 30 881 $ 29 196 $

EXCÉDENT DES PRODUITS PAR RAPPORT AUX CHARGES 11 097 $ 1 686 $

TOTAL AVOIR 41 978 $ 30 881 $

57 971 $ 52 640 $

CULTURE BEAUMONT
BILAN

AU 31 OCTOBRE 2018
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 2018 2017

SUBVENTIONS 24 900 $ 17 700 $
COMMANDITES 7 990 $ 6 570 $
SYMPOSIUM 2 622 $ 2 214 $
VENDREDI EN MUSIQUE 13 169 $ 4 523 $
FÊTE NATIONALE 2 302 $ 4 135 $
VENTE DE BRACELETS 1 890 $ 1 895 $
REVENUS DIVERS 0 $ 2 440 $
POURBOIRE 1 945 $ 0 $
TOTAL PRODUIT 54 818 $ 39 477 $

TOTAL PRODUIT 54 818 $ 39 477 $

SPB - HONORAIRES ANIMATION 750 $ 700 $
SPB - ENTRETIEN ET RÉPARATION 0 $ 0 $
SPB - ACHAT DE FOURNITURE 576 $ 489 $
SPB - PUBLICITÉ 617 $ 161 $
SPB - FRAIS DE REPAS 2 343 $ 1 912 $
TOTAL SYMPOSIUM 4 287 $ 3 262 $
FN - ACHAT DE FOURNITURE 3 000 $ 0 $
FN - HONORAIRES TECHNIQUE 400 $ 0 $
FN - LOCATION SONORISATION ET ÉCLAIRAGE 200 $ 0 $
FN - LOCATION MATÉRIEL 1 941 $ 0 $
FN - FOURNISSEURS DE SERVICES 100 $ 0 $
FN - CACHETS ARTISTES 2 800 $ 0 $
FN - FRAIS DE REPAS 0 $ 0 $
FN - PUBLICITÉ 31 $ 0 $
FN - PERMIS 64 $ 0 $
TOTAL FÊTE NATIONALE 8 536 $ 0 $
VEM - HONORAIRES TECHNIQUE 2 400 $ 3 200 $
VEM - LOCATION SONORISATION ET ÉCLAIRAGE 1 200 $ 0 $
VEM - LOCATION MATÉRIEL 574 $ 1 435 $
VEM - FOURNISSEURS DE SERVICES 250 $ 0 $
VEM - CACHETS ARTISTES 10 654 $ 16 315 $
VEM - FRAIS DE REPAS 743 $ 511 $
VEM - PUBLICITÉ 435 $ 1 022 $
VEM - PERMIS 381 $ 440 $
VEM - TIRAGE BRACELET 500 $ 800 $
TOTAL VENDREDIS EN MUSIQUE 17 138 $ 23 722 $
CCD - CACHET ARTISTES 3 850 $ 0 $
CCD - FOURNISSEURS DE SERVICE 100 $ 0 $
TOTAL CONCERTS DU DIMANCHE 3 950 $ 0 $
ACHAT DE FOURNITURES 8 502 $ 9 358 $
DROIT DE LICENCE ( SOCAN) 450 $ 447 $
ADHÉSION À LA CARTE TOURISTIQUE 280 $ 259 $
HONORAIRES- AUTRES 0 $ 125 $
TOTAL DES ACTIVITÉS 43 143 $ 37 173 $
FRAIS AGA 0 $ 0 $
ASSURANCES 409 $ 380 $
FRAIS OPÉRATION AUTRES 48 $ 0 $
REGISTRAIRE DES ENTREPRISES 0 $ 161 $
INTÉRÊTS ET FRAIS BANCAIRE 88 $ 78 $
GRACIEUSETÉS BÉNÉVOLES 83 $ 0 $
TOTAL CHARGES 43 771 $ 37 792 $

TOTAL CHARGE 43 771 $ 37 792 $

BÉNÉFICE NET 11 047 $ 1 686 $

État des résultats 2017-11-01 au 2018-10-31
CULTURE BEAUMONT

PRODUIT

CHARGE


