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Mot du président 
 

 

2020-2021 

Période de résilience et retour graduel à la 
vitalité culturelle 

 

Chers membres, forfaitaires, employés, partenaires et publics si précieux de la Salle Jean-Marc-Dion.  

Il me fait plaisir de vous brosser un tableau récapitulatif de la dernière année d'opération du Conseil 

d'administration de la Corporation de la salle de spectacle de Sept-Îles Inc. Comme vous vous en doutez, 

le milieu culturel a encore une fois été très impacté par l’incertitude et les aléas de la pandémie. Nos 

équipes ont dû être ingénieuses, patientes et prudentes au cours de la dernière année. La santé publique 

a seulement toléré que les petits rassemblements ce qui a eu une grande incidence sur les types de 

spectacles offerts, la quantité de places disponibles et les recettes aux tourniquets. L’expérience client 

n’en demeure pas moins satisfaisante de par les commentaires positifs entendus au sortir des spectacles. 

Le besoin d’un retour de prestations en salle pour la musique, la danse et les arts vivants a fait grand bien 

au moral et à la santé de la population en générale.  

L’année qui se termine aura également permis de revamper les installations physiques du bâtiment. Ce 

projet ambitieux de 6,5M mené rondement et livré sans trop de retard est une belle réussite compte tenu 

de la contrainte pandémique. Merci à tous les partenaires impliqués à cette réfection majeure qui permet 

maintenant aux Septiliens et gens de la région d’avoir des conditions optimales pour accueillir nos artistes 

locaux, professionnels et tout le public fréquentant notre magnifique salle. Combiné à la modernisation de 

nos équipements d’éclairage, de son et à la remise à neuf de notre piano Baldwin, les travaux sur la Salle 

Jean-Marc-Dion sont venus réaffirmer le rôle de diffuseur pluridisciplinaire de la Corporation pour les 

années à venir.  

Comme pour plusieurs entreprises et organisations, le recrutement et la rétention de ressources humaines 

disponibles, qualifiées et intéressées fait partie de nos défis. Je salue les efforts constants faits en ce sens 

par nos directions administratives et techniques. Je les remercie pour leur patience, leur application à 

former des ressources, à renforcer et bien compléter nos équipes.  

Je profite également de cette occasion pour remercier tous nos partenaires financiers Ministère de la 

Culture et des Communications du Québec (MCCQ), le Conseil des Arts et Lettres du Québec (CALQ), 

Patrimoine Canadien, les nombreux programmes de fonds d’urgence (soutien salarial et de compensation 

financière pour les assistances réduites), Hydro-Québec et la Ville de Sept-Îles sans qui les résultats de 

l’année qui s’achève n’auraient pu être possibles.  

Les temps difficiles que nous traversons perturbent le cours normal de nos activités, mais le 

développement des marchés culturels et la pérennité de notre lieu de diffusion est plus que jamais 

essentiel à préserver et à soutenir.  
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Enfin, comment ne pas reconnaître le travail et l'implication des membres du conseil d'administration tout 

au cours de la dernière année. Plusieurs rencontres mensuelles en personne ou en mode virtuel furent au 

menu. La collaboration et l’engagement de chacun et chacune fut excellente pour nous permettre 

d'avancer. Une bienvenue toute spéciale à Mme Suzanne Cassista et M. Jacques Delagrave qui ont joint 

le CA au cours de la dernière année.  

Au nom du Conseil, nous désirons souligner le départ de Mme Marie-Claude Quessy-Légaré qui termine 

son mandat après 2 années à la Corporation. Nous la remercions pour son implication et sa précieuse 

collaboration.  

D’un côté plus personnel, je termine également mon mandat au sein de la Corporation après une 

implication continue de 6 années. Celles-ci m’auront fait grandir en expériences, partages et multiples 

collaborations. J’ai toujours été engagé et passionné par l’expérience et la vitalité culturelle. La Salle Jean-

Marc-Dion est un actif incontournable qui rayonne bien au-delà de sa localité. Pensons aux nombreux 

artistes qui ont souvent fait leurs premières classes sur les planches de notre salle et qui sont devenus 

des artistes adulés par les publics de partout où ils se produisent. 

Je quitte donc avec le sentiment d’avoir fait le maximum pour collaborer à l’avancement et au mieux-être 

de notre Corporation. La Salle Jean-Marc-Dion est une fierté collective et techniquement mieux outillée 

pour jouer son rôle prépondérant d’agent culturel et de moteur économique dans notre communauté. 

 

 

 

 

Yves Perron 

Président du Conseil d'administration 2020-2021 

Corporation de la Salle de Spectacle de Sept-Îles Inc. 
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Mot de la directrice générale et artistique 

Vitalité culturelle 

Le titre de notre précédent cycle de programmation (2019-2022) était #JESUISCULTURE.  Le plan d’action associé et 
les différentes interventions encore porteuses dans les différents domaines d’interventions sont toujours considérés. 

Étant toujours d’actualité à sa relecture, nous maintenons l’ensemble des interventions en actualisant bien sûr nos 
actions. 

 
Nous vous déposons notre bilan d’activités 2020-2021 qui dresse le portrait des réalisations de la dernière année.  Elles 
ont été nombreuses malgré quelques épisodes d’arrêts d’activités pour tous les publics. Ce document présente 

également nos nouvelles initiatives pour la prochaine année (2021-2022).  
 

Faire rayonner la culture sur notre territoire en composant avec sa démographie, ses défis de développement de 

clientèle, la pénurie de main-d’œuvre et la sortie d’une période de trouble et d’incertitude, nous convie à explorer 
différentes actions pour réaffirmer notre rôle de diffuseur auprès des consommateurs des arts vivants.  

 

« Vitalité culturelle » est une inspiration pour contrer les effets négatifs de la dernière année et suggère tellement 
de positivisme.  

 
Plus que jamais, il est important de se sentir vivant, actif, dynamique, enthousiasme, plein d’imagination, avoir la 

capacité de survivre et de croître avec ardeur et force. Nous nous devons d’être plein de vitalité pour notre 
communauté. Autant de synonymes pour faire résonner ce qui nous caractérise, ce que nous sommes, ce que nous 

aspirons à démontrer dans chacune de nos interventions. 

 
Nous apprécions grandement tous les soutiens apportés au cours de l’année sans quoi il aurait été extrêmement 
difficile de maintenir l’ensemble de nos actions pour réaliser notre mission.   

 
Bonne lecture !  

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

 

 

Chantal Bouchard 
Directrice générale  

 
 

La vitalité culturelle ... la culture essentielle à nos vies dans toute sa 
dimension! 

 

Le contexte de la pandémie a ralenti, a fait craindre et a fragilisé nos univers 
artistiques. Le désir de poursuivre avec ces défis, de retrouver fougue et plaisir 

dans les propositions artistiques, nous laisse croire qu’avec nos efforts, nous 
retrouverons une certaine santé culturelle d’ici 2 à 3 ans. Peut-on qualifier de 

retour à la normale même en ayant à un retour à notre pleine jauge, non 
évidement. Nous espérons qu’avec efforts et courage, patience et projets 

séduisants, que La Vitalité Culturelle redonnera aux publics, aux artistes, à la 

communauté culturelle le goût et l’envie de côtoyer et de vivre la culture 
pleinement ! 

 
Émouvoir, redonner le sourire, aller à la rencontre de moments qui procurent 

cet état unique relié aux arts vivants, c’est une motivation de tous les instants 

et le moteur pour concrétiser l’ensemble de nos actions et projets qui nous 
tiennent tant à cœur.  
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Mission et objectifs 
 

 

La Corporation de la Salle de spectacle de Sept-Îles Inc. 

Fondée en 1993, la Corporation de la Salle de spectacle de Sept-Îles Inc. offre à la population, différents spectacles 

d’artistes professionnels et non professionnels issus de toutes les disciplines. Lieu de diffusion exceptionnel, la Salle 

Jean-Marc-Dion est reconnue comme diffuseur majeur dans l’Est-du-Québec. Nous sommes membres de RIDEAU et 

du ROSEQ, nous menons des activités en théâtre avec « Le théâtre en tournée - Les Voyagements » de Réseau Scènes 

et en danse avec « La Danse sur les routes du Québec ».  

La Salle Jean-Marc-Dion est un des lieux de diffusion les plus apprécié par les artistes qui tournent au Québec. Notre 

salle pluridisciplinaire de 841 places est dotée des meilleurs équipements sur le marché et d’une qua lité acoustique 
incontestable. C’est une salle qui offre un compromis fort intéressant entre la salle de concert et un lieu plus intimiste. 

Excellent pour notre programmation qui se veut toujours électrique. Nous y présentons du théâtre, de la danse, de la 

chanson, de la musique, de l’humour et des spectacles pour la jeunesse. 

Mission et objectifs 

La Corporation de la Salle de spectacle de Sept-Îles Inc. est un organisme sans but lucratif, diffuseur pluridisciplinaire 

majeur. Sa mission est d’accueillir des artistes professionnels et des organismes locaux pour plus d’une centaine de 

représentations par année. 

Objectifs généraux 

 
▪ Exploiter la salle de spectacle Jean-Marc-Dion; 

▪ Soutenir la production culturelle locale et régionale, amateur ou professionnelle dans le domaine des arts et de 

la culture; 
▪ Participer au développement équilibré et harmonieux de la communauté locale et régionale en matière culturelle; 

▪ Appliquer une approche de partenariat avec les différents intervenants privés et publics dans le secteur des arts 
et de la culture; 

▪ Prendre tous les moyens efficaces et nécessaires afin de diffuser tout type de manifestation culturelle; 
▪ Maximiser le dynamisme existant dans la communauté locale et régionale. 

 

 
Objectifs spécifiques 

 
▪ Diffuser par saison, plus de quarante (40) spectacles professionnels de qualité touchant les divers groupes d’âge 

et représentant la diversité et la richesse des artistes d’ici et étrangers; 

▪ Organiser des activités de développement de public, permettant l’éveil de la population à des formes d’art dites 
moins populaires ou d’artistes en émergence; 

▪ Offrir un lieu et des services professionnels aux organismes et aux artistes locaux dans la diffusion de leur 
spectacle et activités; 

▪ Présenter une programmation de films de répertoire récents et variés via le Ciné-Club et/ou des événements 

ponctuels; 
▪ Permettre à la population d’être en contact avec des expositions thématiques ou des œuvres d’arts d’artistes 

professionnels ou amateurs. 
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Conseil d’administration 2020-2021 
 

 

Président  
Yves Perron 
 

Vice-présidente 

Noémie Gauthier 
 

Trésorier 

Nelson Da Rosa 
 

Secrétaire 
Patrick Delobel 

 

 

Administrateurs 
Marie-Claude Quessy-Légaré 

Suzanne Cassista 

 

 

 

 

 

Les séances du conseil d’administration pour l’année :  

 

ÉTÉ-AUTOMNE 2020 HIVER-PRINTEMPS 2021 
  

15 juillet Assemblée régulière 27 janvier Assemblée régulière 
27 juillet Assemblée spéciale 8 février Assemblée spéciale 

16 septembre Assemblée régulière 18 février Assemblée régulière 

1 octobre Assemblée spéciale 17 mars Assemblée spéciale 
21 octobre Assemblée régulière 25 mars Assemblée régulière 

16 décembre Assemblée régulière 21 avril Assemblée régulière 

21 octobre Assemblée générale annuelle  
19 mai Assemblée régulière 

16 juin Assemblée régulière 

 

À la suite de l’Assemblée générale annuelle 2020, trois comités ont été formés : 

 

COMITÉS 2020-2021 

   

Finances Ressources humaines Gouvernance 
 

Yves Perron Suzanne Cassista Yves Perron 
Noémie Gauthier Jacques Delagrave Suzanne Cassista 

Nelson Da Rosa Chantal Bouchard Jacques Delagrave 
Chantal Bouchard 

 

 

Membres 
 

Pour être éligible au Conseil d’administration, il faut tout d’abord être membre actif de la Corporation et ce, avant le 

30 juin de l’année de référence. Pour le devenir, vous pouvez être détenteur d’un forfait de saison ou encore vous 

procurez une carte de membre au coût de 5 $ annuellement.  

 

Année de référence : 1er juillet 2020 au 30 juin 2021 :  
 

Membres cotisants – carte de membre : 4 

Membres forfaitaires : 181 (reconduit automatique pour l’année 2020-2021 à cause de la pandémie) 
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Équipe de la Corporation  
 

 

 

 

 

 

 

Direction générale et artistique  Chantal Bouchard 

Direction technique  Yann Carduner 

Coordonnatrice aux communications, à la promotion et au développement 

Adjointe artistique  Émilie Lavoie 

 

Technicienne en administration Manon Thibeault (juillet 2020 à avril 2021) 

 

Coordonnatrice aux services Julie Godin (septembre 2020 à mars 2021) 

 

Chef sonorisateur  Samuel Préfontaine 

Chef éclairagiste  Carl Chiasson 

Chef plateau   Poste à combler 

 

Équipe de machinistes    

Joëlle Parisée, Christian Tremblay, Martin Beaudin, Jean-Yves Mercier et Éric Sauvé 

 

Équipe à l’accueil   

Adéla Mallet, Ariane Huet, Carole Boudreault, Carole Chalaye, Claudine Gagnon, Claudine Tanguay, Isabelle Lavoie, 

Manon Thibeault, Marie Dumas et Nathalie Cassista 

 

L’année 2020-2021 étant dans un contexte pandémique, les activités locales, les rassemblements ainsi que les 

opérations au bar, vestiaire, produits dérivés, activités de médiation au foyer n’ont pas eu lieu. 
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Adhésions 
 

La Corporation de la Salle de spectacle de Sept-Îles Inc. est membre de plusieurs organisations qui travaillent 

au développement des arts vivants. Ces relations et ces collaborations permettent d’arrimer notre mission, notre 

développement et d’être soutenu à différents égards et besoins.  

ROSEQ « Réseau des Organisateurs de Spectacles de l’Est-du-Québec, est un réseau de diffuseurs pluridisciplinaires 

qui donne des services à ses membres pour favoriser l’accueil et la circulation de spectacles professionnels sur son 

territoire. » 

RIDEAU « Réseau indépendant des diffuseurs d’événements artistiques unis, réunit 350 salles de spectacles et 

festivals, ainsi que des réseaux régionaux qui œuvrent au rayonnement des arts de la scène. » 

LA DANSE SUR LES ROUTES DU QUÉBEC « est connue comme un défenseur solide et éprouvé de la diffusion de 

la danse. Travaillant sans relâche aux côtés des chorégraphes indépendants, de compagnie de création, d’agents et 

de diffuseurs, la DSR, de par ses efforts, permet et rend accessible cette forme d’art qu’est la danse sur le territoire 

québécois et ailleurs. » 

Théâtre en tournée – LES VOYAGEMENTS « est un organisme disciplinaire dédié à la diffusion du théâtre de 

création par le développement des publics adultes (16 ans et plus) et soutienne la circulation d’œuvres dramaturgiques 

à travers le Québec et ils ont une expertise en matière de médiation et contribue au développement disciplinaire dans 

la chaîne création-production-diffusion. » 

LE CONSEIL QUÉBÉCOIS DE LA MUSIQUE (CQM) « travaille à la cohésion, à la reconnaissance, au développement 

et la défense des intérêts du milieu musical québécois. Regrouper les organismes et les individus œuvrant dans le 

domaine de la musique dite de concert. »  

CULTURE CÔTE-NORD « a pour mission d’encourager et soutenir le développement des arts, de la culture et des 
communications sur l’ensemble du territoire nord-côtier. L’organisme, qui compte plus de 200 membres, offre 

différents services dont un programme de formation continue, du soutien et de l’information aux artistes, aux artisans, 

aux organismes culturels, sociaux économiques et municipaux en matière d’art et de culture. » 
 

TOURISME CÔTE-NORD « Tourisme Côte-Nord travaille constamment à améliorer la notoriété de cette magnifique 

région qu’est la Côte-Nord. Valorisant le développement des entreprises touristiques régionales et soutenant des 

projets touristiques qui font rayonner la Côte-Nord.  Le but fondamental est le développement touristique de la Côte-

Nord et une gigantesque Opération Séduction auprès des visiteurs. » 

COMITÉ CONSULTATIF POUR LES ARTS, LA CULTURE ET LE PATRIMOINE DE LA VILLE DE SEPT-ÎLES « a 

été créé en avril 2011. Son mandat est de recommander au conseil municipal les démarches et initiatives en vue de 

promouvoir le développement culturel de la ville : 

 

▪ Participe à l’élaboration et à la révision du plan d’action pour la mise en œuvre de la politique culturelle et de 
l’entente de développement culturel, s’il y a lieu; 

▪ Assure la représentation du milieu dans les différentes démarches de mise en œuvre et d’actualisation de la 

politique culturelle municipale; 
▪ Formule des recommandations et des avis relatifs au développement des arts et de la culture sur le territoire 

de la Ville de Sept-Îles; 
▪ Fournit une expertise dans certains domaines d’activités et alimente la réflexion; 

▪ Supporte la réalisation des activités de consultation publique et sectorielle nécessaires et pertinentes à la 
réalisation de son mandat. » 

 

CHAMBRE DE COMMERCE DE SEPT-ILES « est au cœur des activités commerciales et industrielles, la Chambre 

de Commerce favorise le réseautage et les liens d’affaires entre les différents intervenants du milieu, en plus de 

contribuer au rayonnement de ses membres par son appui aux projets de développement, l’organisation d’activités de 

formation et de promotion ciblées. » 
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Faits saillants 
 

La Pandémie : Automne 2020 et Hiver-Printemps 2021 

Nous avons amorcé notre saison avec prudence ne sachant pas quelle direction prendrait les mesures sanitaires. Une 

offre artistique a été présentée avec quelques spectacles au calendrier.  Les mesures sanitaires nous obligeaient à 

administrer une salle avec distanciation physique sur 360 degrés pouvant ainsi accueillir que 225 spectateurs en bulles 

familiales. L’annonce de nos spectacles a été faite par blocs afin d’éviter fermetures, annulations et reports. Les choix 

de programmation ont reposé sur les spectacles réalisables dans ce contexte de mesures sanitaires. Fort heureusement 

qu’un programme du CALQ a été mis en place pour contenir la perte de revenus de billetterie. 

 

Les actions de promotion étaient plus ciblées. En ce sens, nous n’avons pas réalisé de feuillets promotionnels 

traditionnels. Nous avons plutôt créé des outils avec plusieurs utilités. Ceux-ci pouvant autant être utilisé en temps 

qu’affiche que lien direct vers nos plateformes web et notre billetterie. À cela, nous avons ajouté de la présence sur 

les réseaux sociaux, à la radio et dans le journal local.   

 

Avec la recrudescence des cas de COVID de décembre 2020 et janvier 2021, nous sommes forcés à fermer nos portes 

de nouveaux pour quelques semaines. Nous avons également vécu une suspension de notre programmation scolaire 

jusqu’à une date indéterminée.  

 

Adaptation constante … nous recevons les nouvelles, nous ajustons le tir pour chaque séquence d’intervention. 

 

Notre automne 2020 :      8 spectacles + 1 annulation 

Notre hiver 2021 : Phase 1 (1er janvier au 31 mars)  8 spectacles + 9 annulations 

Notre printemps 2021 : Phase 2 (1 avril au 30 juin)  10 spectacles + 1 scolaire  

 

En raison de cette situation, le secteur de la billetterie a eu une charge colossale de travail. Répondre à autant 

d’annulations, de reports, etc. cet exercice a nécessité de nombreux contacts avec nos spectateurs.  

Le projet de remplacement des équipements scéniques en son et éclairage 

Nous avons réalisé 90 % du projet au 30 juin 2021. Comme nous avions l’opportunité de faire des achats 

complémentaires afin d’atteindre notre aide financière initiale, un travail de recherche et de validation d’admissibilité 

a été reconduit pour procéder à de nouveaux appels d’offres afin de bonifier nos équipements en éclairage, en 

réseautique et en équipements de diffusion.  Comme la pandémie s’est permise de tout ralentir, le livrable des 

fournitures fut également un enjeu avec le calendrier de fin des travaux.  Nous poursuivons donc, en 2021, en espérant 

finaliser le tout avant mars 2022.  

Les travaux de réfection du bâtiment 

Le grand chantier se boucle vers la mi-février 2021. Nous récupérons notre espace de travail dans nos bureaux 

administratif. Des travaux correctifs se sont tenus et de façon officielle l’entrepreneur a complété son mandat en mai 

2021. S’en est suivi des travaux de nettoyage principalement sur l’espace vert du pourtour du bâtiment.  

Le recrutement de personnel 

2020-2021 a également comporté son lot de défis au niveau des ressources humaines.  Sur le plan administratif, nous 

avons dû faire face à 2 départs de ressources-clés dans l’équipe administrative. Bien qu’ayant créé un poste 

supplémentaire pour apporter une nouvelle dimension structurée à l’organisation, en date d’aujourd’hui, c’est 3 postes 

administratifs sont toujours à pourvoir. Entretemps, les tâches sont supportées par l’équipe réduite.  
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Des ralentissements  

La manque de ressources et les défis monstres en relation avec la COVID ont occasionné des retards dans certains 

livrables attendus à nos initiatives annoncées pour 2020-2021.  

Le projet « Opération limonade » a avancé dans la dimension de projection des actions. Nous avons été obligés de 

refaire une recherche de porte-parole, notre tête d’affiche s’étant retirée pour obligations professionnelles. Les 

responsables ont œuvré à préparer les villes-laboratoires à avancer dans les étapes à venir. 

La « Rencontre du printemps ROSEQ | Sept-Îles » - En raison de la pandémie, l’événement est reporté du 15 au 19 

mars 2022. 

La refonte du site web – Le dossier de présentation a été fait, l’appel d’offre également, l’entreprise Map Design a été 

sélectionnée pour réaliser le mandat. Le livrable est prévu pour l’hiver 2022.  

La mise en place du programme « Collaborateurs d’expérience » et le plan de visibilité sont toujours d’actualité. Vivant 

avec un contexte pandémique et conjuguant avec la fermeture de plusieurs entreprises, nous n’avons pas eu la 

possibilité d’honorer toutes nos ententes habituelles. Retombées fâcheuses de l’incertitude de nos calendriers 

d’activités, ces deux initiatives sont reportées au plan de travail 2021-2022. 

Les grilles tarifaires de location – Le dossier a bien cheminé. Malheureusement, toutes les représentations locales ont 

été annulées en 2020-2021. De plus, aucun rassemblement n’a été possible au foyer afin de respecter les directives 

de la santé publique. Le volet locatif et corporatif de notre organisation a été réduit à néant pour cette année de 

référence. Devant le manque d’activités à ce niveau et les urgences à traiter, la priorité n’a pas été accordé à ce volet, 

mais il demeure essentiel et découlera une nouvelle forme contractuelle pour les locations dans un futur proche.  

 

Quelques accomplissements 2020-2021  

Volet ressources humaines 

▪ Projet de formation éclairagiste – équipe technique;  

▪ Projet de formation coaching – direction technique; 

▪ Création d’un nouveau poste administratif « Responsable de la billetterie et soutien administratif ». 

 

Volet organisationnel 

▪ Migration vers un tout nouveau système de billetterie 100 % québécois : TUXEDO 

 

Volet promotionnel 

▪ Création d’une infolettre l’INFO JMD – l’infolettre de la Salle Jean-Marc-Dion avec Cyberimpact une entreprise  
100 % québécoise aussi. 
  

Volet corporatif 

▪ Nouvelles ententes qui ont nécessité des recherches, des appels de service, de préparation de dossiers, 

d’évaluations et d’octroies.  

 

✓ Service de Conciergerie; 

✓ Service de Comptabilité; 

✓ Service de Traitement de la paie. 

 

▪ Formation des membres du CA par l’Institut sur la Gouvernance d’organisations privées et publiques (IGOPP)  
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Volet physique 

▪ Réinstallation de nos bureaux à l’étage principale et aménagements d’équipements et de fournitures; 

▪ Réaménagement du foyer pour optimiser l’accueil des spectateurs dans la dimension d’accueil et de sortie en 

mode linéaire et tout l’affichage nécessaire; 

▪ Divers accompagnements aux installations physiques du bâtiment.  

 

Les grandes lignes pour 2021-2022 

 

▪ Consolider nos efforts pour compléter les initiatives qui ont été en suspend pour diverses raisons; 

 

▪ Maintenir une programmation diversifiée avec une réduction à 30 représentations en moyenne pour être en 

mesure de maintenir une santé organisationnelle avec le soutien des aides financières annuelles; 

 

▪ Encourager le retour de nos publics en salle par diverses initiatives et activités promotionnelles; 

 

▪ Redéployer nos actions et ententes avec les partenaires qui ont été mis sur pause depuis l’hiver 2020; 

 

▪ Compléter tous les projets en cours (initiatives 2020-2021); 

 

▪ Assurer le déploiement et la consolidation des ressources humaines (recrutement et formation); 

 

▪ Maintenir nos partenariats et collaborations avec les festivals locaux, régionaux et internationaux; 

 

▪ Déployer une nouvelle approche et offre de fidélisation à nos spectateurs : 

 

✓ Renommer les forfaitaires des « abonnés »; 

✓ Mettre de l’avant la signature « Osez l’expérience » pour mettre en évidence les œuvres émergeantes 

de toutes disciplines; 

✓ Remettre en place les tarifs de billets dégressifs pour les différentes propositions et clientèles; 

✓ Créer et développer une formule « VIP » renouvelée – pour maximiser l’expérience du client. 

 

 

▪ Maximiser l’expérience client en salle : 

 

✓ Offrir le paiement « sans contact » au bar et dans les différents services; 

✓ Réorganiser l’offre de produits de consommations – section bar; 

✓ Aménager un environnement adapté pour la vente des produits dérivés; 

✓ Offrir, lorsque cela sera possible, des environnements avec tables et chaises; 

✓ Compléter et valoriser les environnements aménagés pour le volet locatif; 

✓ Améliorer le système d’affichage interne et extérieur du bâtiment.  

 
En plus …  

 
Donner naissance aux projets long terme 

 

▪ Programme « Collaborateurs d’expérience »; 

▪ Plan de visibilité; 

▪ « Focus autochtone ». 
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Des projets qui nous tiennent à cœur et qui évolueront au fil des ans … 

Programme « Collaborateurs d’expérience » 

Le programme « Collaborateurs d’expérience » est un programme qui comprend plusieurs initiatives qui visent 
à développer des activités tout au long de l’année au service de plusieurs groupes et clientèles. Sa portée pourrait 

s’appliquer tant à la mission de la Salle qu’a son milieu :  

 

▪ Donner accès aux installations de la Salle Jean-Marc-Dion et ses services professionnels; 

▪ Affirmer notre soutien et notre accompagnement à titre de professionnels du secteur;  

▪ Contribuer au développement d’entité culturelle; 

▪ Créer des liens et raffermir le dialogue avec les acteurs de la communauté; 

▪ Faire du développement de publics; 

▪ Développer des partenariats; 

▪ Être proactif au sein de notre collectivité; 

▪ Faire rayonner les artistes locaux au sein de notre collectivité et au-delà; 

▪ Favoriser la professionnalisation des artistes locaux; 

▪ Initier des projets de médiation culturelle dans les milieux scolaires ou organisationnels; 

▪ Mettre de l’avant des programmes qui fidéliseront les gens du milieu; 

▪ Offrir des opportunités d’échange artistique improbables.  

L’objectif est de créer un fonds annuel, en sollicitant la contribution de partenaires, qui servira essentiellement à la 

réussite des objectifs de ce programme. Le but est de fidéliser un nombre de partenaires qui puissent en assurer la 

pérennité. Ces partenaires vont bénéficier d’une visibilité à la hauteur de leur implication.  
 

 
Les domaines d’interventions et clientèles cibles  

 

▪ Toutes les institutions scolaires et Centres de services scolaires (francophone, anglophone et autochtone); 

▪ Les Centres de la petite enfance (CPE) et garderies;  

▪ Le Cégep de Sept-Îles et l’Université du Québec à Chicoutimi et leurs programmes en lien avec notre mission;  

▪ Diverses activités liées à la jeunesse; 

▪ Mise en place de programmes d’accessibilités pour les personnes à faible revenu, pour les nouveaux arrivants et 

pour les accompagnants de personnes vivants avec un handicap; 

▪ Les projets de spectacles « hors les murs » sans prestation d’entrée financière (tout public); 

▪ Artiste en voie de professionnalisation; 

▪ Projets de résidence artistique; 

▪ Programme de fidélisation d’organismes locaux. 

 

Plan de visibilité – être un partenaire de choix de la culture c’est avantageux ! 

La Corporation souhaite offrir un plan de visibilité diversifié pour les partenaires qui voudront s’associer aux différentes 

initiatives portées par notre organisme. 

Un plan de communication en cours d’élaboration propose des avantages et des privilèges pour les futurs partenaires 

financiers et commanditaires. 

Les actions promotionnelles touchent : 

 

▪ L’affichage physique et visuel; 

▪ La présence publicitaire dans les diverses parutions: affiches, brochures, outils promotionnels, volet auditif etc.; 

▪ Les projets signatures – attitrés à un projet particulier; 

▪ Des initiatives médiatiques traditionnelles et sur les réseaux sociaux. 
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Focus autochtone  

Une collaboration artistique pour l’éveil et la mise en lumière des projets en arts vivants pour les artistes 

autochtones 

La Corporation de la Salle de spectacle de Sept-Îles Inc. a la chance de côtoyer de nombreux et talentueux artistes 

autochtones sur son territoire. Depuis plusieurs années elle collabore à différents projets musicaux. Ayant la chance 

de recevoir la « Rencontre du printemps 2022 » du ROSEQ, notre organisation a le désir d’offrir une vitrine spécifique 

autochtone mettant ainsi de l’avant la richesse des talents d’ici. 

Plus régulièrement, nous accueillons des prestations en chanson. Nous avons à cœur de créer des rendez-vous 

culturels autochtones également en théâtre, en musique, en poésie et en danse. La présentation d’œuvres 

cinématographiques dans les activités de notre Ciné-Club est aussi une magnifique occasion de créer de maillages 

entre nos cultures.  
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Rétrospective 2020-2021 
 

Ça bouge à la Salle! Démolition de l’ancienne enveloppe extérieure pendant l’été 2020.  

 

Juillet 2020 

Sur le plan organisationnel 

▪ Début de la mise en place des mesures COVID en salle;  

▪ Mise en place d’éléments de sécurité sur le chantier de construction pour la réception de nos spectateurs;  

▪ Retour progressif au travail et en présentiel des employés administratifs; 

▪ Démolition de l’ancienne enveloppe extérieure du bâtiment et début des réaménagements internes pour la durée 

des travaux; 

▪ Les activités du bureau administratif de la Corporation sont déménagées au sous-sol, dans les loges, afin de 

laisser place aux travaux extérieurs. Jusqu’en février 2021, nous vous avons servi en direct des loges!    
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Août 2020  

Au cœur de la mission culturelle 

▪ Lancement de la programmation Automne 2020 et des normes sanitaires. S’en suit des activités promotionnelles 

et la mise en vente des billets des spectacles. 

▪ Le 10 août 2020, le grand piano de concert part pour sa restauration vers les ateliers de la maison Bolduc à Saint-

Joseph-de-Beauce.  

 

 

▪ En août 2020, nous avons aussi eu la chance de recevoir en résidence de 

création l’artiste et créateur septilien Olivier Arseneault. Ce moment parmi nous lui 

aura permis de préparer des étapes, de faire des recherches pour la création pour 

son spectacle « Redevenir ». À l’origine, l’œuvre devait être présentée en intégrale 

lors de la « Rencontre du printemps 2021 » du ROSEQ à Sept-Îles. Avec la pandémie 

et le report de l’activité, elle sera présentée pour l’édition reportée en 2022.  

 

▪ Aménagement de la signalisation au foyer visant l’accueil des spectateurs et 

création d’un comptoir de billetterie respectant les normes sanitaires.  

 

 

 

 

Sur le plan organisationnel 

▪    Le 19 août 2020 l’équipe de la Salle Jean-Marc-Dion et de 

la Ville de Sept-Îles dévoile le visuel de la nouvelle apparence 

extérieure du bâtiment.  

 

▪    Dévoilement du plan de salle respectant les mesures COVID 

pour la majeure partie de l’année 2020-2021. Les sièges verts 

démontrant ci-bas les espaces pouvant être utilisés.   
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Septembre 2020 

VIRGINIE FORTIN – FOREIGN DIPLOMATS – 

ATCHOUM ET PÉPÉ  

Au cœur de la mission culturelle 

Le 17 septembre 2020, la Salle Jean-Marc-Dion a repris ses activités 

avec le spectacle de Virginie Fortin. Après quelques mois d’absence, 

nous avons pu ENFIN reprendre nos activités en respectant les 

normes COVID.   

Sur le plan organisationnel 

▪ Participation à l’AGA virtuelle de La danse sur les routes du 

Québec (30 septembre); 

▪ Participation à la première édition virtuelle de rencontre « Les 

Lucarnes » visant à faire la lumière sur des projets en 

développement en théâtre, en danse, en musique et en jeune 

public (28 septembre au 2 octobre); 

▪ Passage en ZONE JAUNE. 

 

 

 

Octobre 2020 

BEN ET JARROD (2X) – MARCO CALLIARI – OMI MOUNA OU MA RENCONTRE 
FANTASTIQUE AVEC MON ARRIÈRE-GRAND-MÈRE – CINÉ-CLUB|LE SECRET D’OMI MOUNA  

 

Au cœur de la mission culturelle 

Le 24 octobre 2020 nous avons eu la chance de recevoir du théâtre de création avec la pièce « Omi Mouna ou ma 

rencontre fantastique avec mon arrière-grand-mère » de Moshen El Gharbi. Le tout a été suivi d’une activité spéciale 

en collaboration avec la présentation du film « Le secret d’Omi Mouna » entourant la création de la pièce. Par la suite, 

une rencontre entourant la création a été animé par Éric Martin et rendue possible grâce à la collaboration et au 

soutien du Théâtre en tournée Les Voyagements.  

Octobre 2020 nous a aussi permis de faire le lancement des spectacles qui 

seraient présentés en novembre et décembre 2020.  

 

Sur le plan organisationnel 

Préparation et tenue de la 28e Assemblée générale annuelle en formule 

hybride. Afin de respecter les normes de distanciation et du contexte 

COVID, nous avons tenu l’activité en formule hybride. Nous avons ainsi 

accueilli des participants en salle et sur Zoom pour l’occasion.  

 

La rencontre s’est tenue le 21 octobre 2020 à 19h.   
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Aussi en mode virtuel s’est tenue en mode hybride et virtuel la 29e Rencontre 

d’automne du ROSEQ. Pour l’occasion, plusieurs diffuseurs de la Côte-Nord se 

sont rencontrés du 14 au 16 octobre 2020 (en cohérence avec les règles 

sanitaires en vigueur) au Café-Théâtre Graffiti de Port-Cartier pour recréer le 

sentiment de famille de diffusion et de partage caractéristique de 

l’événement.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Le début de l’automne fit tranquillement apparaître ses 

changements sur l’enveloppe extérieure du bâtiment laissant 

tranquillement les nouvelles couleurs s’afficher!    

 

 

 

 

 

Novembre 2020 

LA QUESTION DES FLEURS – HUGO LAPOINTE - CINÉ-DANSE|POINT D’ÉQUILIBRE – 

ÉMILE BILODEAU – BROWN FAMILY 

Au cœur de la mission culturelle 

Malgré le contexte pandémique, la qualité artistique des œuvres proposées par la 

Salle n’a jamais faibli. Que ce soit en termes de spectacles d’artistes émergeants en 

danse ou en musique, ce qui a fait la renommé de Sept-Îles n’a pas failli. Avec des 

propositions comme « La question des fleurs » en danse et « Brown Family » en 

chanson, vous êtes invités à la découverte.       

Le 15 novembre 2020, nous avons tenu la 1ère édition du CINÉ-DANSE avec la 

représentation du documentaire « Le point d’équilibre » sur la vie des jeunes élèves 

de l’École supérieure de ballet du Québec.   

Après plusieurs heures de travail dans les ateliers des Pianos Bolduc, le squelette 

du piano commence à émerger. 

 

Sur le plan organisationnel 

                                                                                     

Participation aux « Fenêtres de la création » en version web et virtuelle. Ces 

rencontres ce voulant un regard sur la création théâtrale se sont tenues en 

direct du Théâtre de la Ville de Longueuil du 16 au 19 novembre 2020.  
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Décembre 2020 

Au cœur de la mission culturelle 

Les premiers jours de décembre 2020 ont été d’une importance capitale 

pour le projet de restauration du piano de concert. Il était de retour à la 

maison! Le voici dans ses derniers instants de restauration.   

 

Sur le plan organisationnel   

▪ Annonce et mises en vente des spectacles pour la saison Hiver-
Printemps 2020; 

▪ Les travaux sur l’enveloppe extérieure progressent. La Salle se dévoile 

peu à peu au regard des passants;  
▪ Passage en ZONE ORANGE.   
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Janvier 2021 

Au cœur de la mission culturelle 

Suite à l’annonce de la fermeture des lieux publics la Salle est dans l’obligation de suspendre ses 

activités jusqu’en février 2021. 

 

Sur le plan organisationnel 

▪ Passage en ZONE ROUGE – FERMETURE COMPLÈTE DES LIEUX CULTURELS   
 

Février 2021 

ROSALIE VAILLANCOURT  

Au cœur de la mission culturelle 

Malgré un début d’année sous le signe de l’incertitude, la reprise des activités s’est 

tenue le 27 février 2021 au lendemain de la levée des interdictions avec la 

représentation du spectacle « Enfant roi » de Rosalie Vaillancourt.    

▪ RIDEAU en formule virtuelle du 16 au 20 février 2021 pour respecter les 
normes sanitaires en vigueur.  

▪ Fermeture des lieux culturels jusqu’au 26 février 2021.  
 

Sur le plan organisationnel 

▪ Formation du personnel technique de Sept-Îles et Port-Cartier avec les 

nouveaux outils en éclairage.  

 

 

Mars 2021 

YANNICK DE MARTINO – DES CAILLOUX PLEIN LES POCHES – ARI CUI CUI –       

MARIE-JOSÉE LORD – MICHEL PAGLIARO – GUY NANTEL (2X) – TOM 15 CHANSONS 

DE TOM WAITS – FRANCE D’AMOUR 

Au cœur de la mission culturelle  

Trouvant un peu de réconfort 

dans la qualité de notre 

proposition artistique, nous 

avons eu la chance de tenir la 

première de la pièce de 

théâtre de Monarque 

Productions « Des cailloux 

plein les poches » le 6 mars 

2021 mettant en vedette 

André Robitaille et Jean-

Michel Anctil.    
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▪ Le 9 mars 2021 - Inauguration du piano de concert Baldwin par le pianiste 
Jérémie Pelletier avec la présentation du spectacle « Femmes » de Marie-

Josée Lord.   

▪ Report à l’hiver 2022 la tenue de la Rencontre du printemps du ROSEQ à 

Sept-Îles. 

 

Avril 2021 

ATTENTION FRAGILE (sortie scolaire) – CORDÂME – 

LOUIS-JEAN CORMIER – GUILLAUME PINEAULT 

Au cœur de la mission culturelle 

▪ Reprise des représentations en sorties scolaires au plus grand plaisir des 

élèves et enseignants. Une première depuis l’automne 2019; 

▪ Venue à la Salle Jean-Marc-Dion le 18 avril 2021 de Louis-Jean Cormier avec son nouveau spectacle. La 
représentation fait salle comble;  

▪ Passage en ZONE ORANGE – spectacles à 19 h pour respecter le couvre-feu.  
 

Mai 2021 

ÈBE – ALEXANDRA STRELISKI – VÉRONIQUE LABBÉ ET HERT LEBLANC –  

 CINÉ-CLUB|LUMIÈRE L’AVENTURE COMMENCE (2X)  

Au cœur de la mission culturelle 

Encore cette année, les spectacles locaux sont annulés afin de respecter les normes sanitaires. L’École de ballet de 

Sept-Îles, l’École de danse Christine Bouque et l’Ensemble Folklorique Tam ti delam et en juin du la Troupe de théâtre 

musical du Masque d’Or sont dans l’obligation d’annuler cours et spectacles de fin d’année.  

▪ Reprise des activités de Ciné-Club avec un programmation sur 4 semaines, 4 thématiques en 4 documentaires; 

▪ Réception du spectacle « Èbe » de Sarah Bronsard mettant de l’avant le talent de l’artiste septilien Olivier 
Arseneault;   

▪ Passage en ZONE JAUNE.  
 

Juin 2021 

MATT HOLUBOWSKI – CINÉ-CLUB|LES ROSE (2X) – LUDOVICK BOURGEOIS – 

ARNAUD SOLY- CINÉ-DANSE|AUX LIMITES DE LA SCÈNE/FLAMENCO À 5H15/GRAVITY OF 

CENTER (2X) – PIERRE-YVES ROY-DESMARAIS – CINÉ-CLUB|NIN E TEPUEIAN – MON 

CRI (2X) 

Au cœur de la mission culturelle 

L’année 2020-2021 s’est achevée sur une effervescence culturelle! Le mois de juin a été ponctué de différentes 

activités mettant encore une fois de l’avant le désir de la Corporation d’offrir une programmation riche et diversifiée.       

▪ Passage en ZONE VERTE.  
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Programmation artistique et assistance  
 

 

 

Toujours dans le souci d’offrir une programmation diversifiée afin de répondre aux attentes de nos différents publics, 

la proposition du 1er juillet 2020 au 30 juin 2021 a évoluée et s’est dévoilée par des offres artistiques de qualité 

proposant des découvertes, des moments marquants, inspirants, créatifs et des rendez-vous riches en émotions.  

Quoique considérablement réduite en nombre de représentations, nous avons réellement senti que les spectateurs 

fidèles à nos activités voyaient ces sorties comme une bouffé d’air fraiche au cœur de la tourmente.   

 

 AUTOMNE 2020 HIVER-PRINTEMPS 2021 

Discipline Représentations  
Activité  

Médiation 
Sensibilisation  

Représentations  
Activité  

Médiation 
Sensibilisation 

Théâtre 1 2 1  
Danse 1  1 1 

Musique   3  
Chanson 5  7  
Humour 3  7  

Jeune public* 1  2  
Variétés     

Total 
11 2 22 1 

 
Légende : * spectacles en Famille ou Scolaire 

 

 

2020-2021 nous a permis d’offrir 33 représentations professionnelles et de recevoir 4051 spectateurs.       

Ci-bas, vous trouverez le récapitulatif des dernières années.    

 

  

Année Nombre de représentations Nombre de spectateurs 

2020-2021 33 4051 
Automne 2019 seulement 41 15 554 

2019-2020 total 53 18 252 

2018-2019 78 26 480 

2017-2018 78 22 825 

2016-2017 76 23 274 

2015-2016 83 23 738 

2014-2015 90 30 453 
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Ciné-Club 
 

Une place de choix aux productions québécoises, aux films d’auteurs et réalisateurs d’ici et d’ailleurs. 

Une carte de membre est offerte au coût de 36 $ pour 6 entrées résultant un coût d’achat à 6 $, un tarif ultra 

accessible. Le coût unitaire est à 8 $/par personne.  

« La Salle est cinéma 2020-2021 » aura été une grande année de cinéma! Elle aura vu naitre nos premiers événements 

Ciné-Danse permettant d’apporter un regard nouveau sur la discipline artistique. De plus, l’année 20-21 aura été 

l’année de l’introduction du documentaire dans la programmation régulière du Ciné-Club.    

Nous tenons à remercier le soutien de l’Association des cinémas parallèles du Québec et la SODEC pour leur soutien 

à nos activités.  

Automne 2020 : 

« Le secret d’Omi Mouna » en marge de la présentation de la pièce « Omi Mouna ou ma rencontre fantastique avec mon arrière-

grand-mère » de Moshen El Gharbi (24 octobre). 

1ere édition du Ciné-danse : « Le point d’équilibre » de Christine Chevarie-Lessard (15 novembre) 

 

Printemps 2021 : 

Après la fermeture prolongée des salles jusqu’à la fin février, nous avons 

décidé d’innover et créer un événement unique pour le Ciné-Club. 4 

RENDEZ-VOUS – 4 LUNDIS – 4 THÉMATIQUES – TOUJOURS 2 

REPRÉSENTATIONS!  

1er Histoire du Cinéma : « Lumière l’aventure commence » de Thierry 

Frémaux (31 mai) 

2e   Histoire du Québec : « Les Rose » de Félix Rose (6 juin) 

3e  2e Ciné-danse – programme triple : 1. « Aux limites de la scènes » de 

Guillaume Paquin 2. « Flamenco à 5h15 » de Cynthia Scott 3. « Gravity of 

center » de RUBBERBANDance Group (14 juin) 

4e  Journée nationale des peuples autochtones : « Nin e tepueian – mon cri 

» de Santiago Bertolino (21 juin)    

Expositions 
 

Comme 2020-2021 a été une année marquée par les normes COVID, il a été impossible pour nous d’accueillir des 

expositions en nos murs.  

Cette décision n’a pas été prise de gaîté de cœur. Elle a été dictée par les mesures sanitaires nous demandant qu’il 

n’y ait pas de rassemblement ni d’entrave à la bonne circulation des gens dans les espaces publics. Lors de leur venue 

pour une représentation, les spectateurs devaient gagner le plus rapidement possible leur siège par un parcours en 

sens unique et respectant la distanciation sociale. Aussi, le chantier et la poussière émanant de celui-ci n’aurait pas 

fait bon ménage avec des œuvres en résidence.   

Par contre, depuis de nombreuses années, nous tenons à supporter le travail de ces artistes professionnels ou en voie 

de professionnalisation, alors dès que nous pourrons remettre le public en contact avec leur travail nous le ferons!  
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Interventions promotionnelles 
 

À la base de nos actions marketing, nous mettons sur pied pour chacun de nos événements une stratégie publicitaire 

nous permettant de joindre le plus grand nombre de spectateurs possible. Pour ce faire, nous déployons nos actions 

à travers une multitude de canaux de communication. Grâce l’appui indéfectible de nos partenaires médiatiques locaux, 

nous pouvons entrer en contact avec vous.  

 

Par contre, l’année 2020-2021 a vu chuter drastiquement nos investissements en matière de publicité. En effet, nous 

avons travaillé à l’interne a la création des outils de présentation de la programmation pour les saisons d’Automne 

2020 et Hiver-Printemps 2021.    

 

Automne 2020   
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Nous avons même eu la chance d’ajouter des spectacles à nos activités tant à l’automne avec « La question des 

fleurs », Brown Family, Hugo Lapointe ou « Inscape » d’Alexandra Stréliski au printemps 2021.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hiver-Printemps 2021 (exemple avril à juin)  
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Infolettre   

Grâce à la migration de notre système de billetterie de VENDINI vers TUXEDO (une entreprise 100 % québécoise), 

nous avons pu mettre en place un système d’infolettre afin de vous tenir informé des nouveautés, changements, 

annulations, reports et bonnes nouvelles! Envie d’en connaître davantage sur les activités à venir? Cliquez sur le lien 

suivant : bit.ly/3C63fg1 

 

Web et réseaux sociaux 

▪ Site web disponible au sallejmd.com. L’année 2021-2022 marquera la refonte complète de notre site internet.      
▪ Facebook, déjà plus de 7 892 abonnés une augmentation de 208 nouvelles personnes. 

▪ Instagram, déjà plus de 868 abonnés une augmentation de 53 nouvelles personnes. 
 

La portée de nos publications permettre de rejoindre près de 3000 personnes par jour. 

 

Réseau de distribution 

En plus de ces actions, nous pouvons compter sur un réseau de distribution d’affiches et de programmation papier un 

peu partout dans les commerces et organismes en en ville. Nous sommes à consolider et développer le tout pour 

joindre encore plus de spectateurs. Envie de soutenir la mission de la Salle, devenez un partenaire pour l’affichage de 

nos spectacles. Communiquez dès maintenant avec nous.  

 

Un merci sincère également à nos partenaires médiatiques 

▪ Journal Le Nord-Côtier 

▪ ICI Côte-Nord  

▪ TVA Est-du-Québec 

▪ NousTV 

▪ Arsenal Média : Plaisir 94,1 FM & O 99,1 

▪ CKAU 

 

  

http://www.sallejmd.com/
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Conclusion 
 

Bon nombre d’intervenants inter-réagisse avec notre organisation qui sans eux, la Corporation aurait mal à rencontrer 

ses objectifs et nous tenons à les remercier très sincèrement chacune des organisations et entreprises qui nous 

soutienne à différents niveaux.  

Plus particulièrement en cette année pandémique où les partenaires de soutien à la mission et à la diffusion ont été 

au rendez-vous nous accordant leur support indéfectible et leur appui financier bonifié pour faire face à la situation 

très particulière. 

Soutien à la mission et à la diffusion 

▪ Ville de Sept-Îles 

▪ Conseil des Arts et des Lettres du Québec 

▪ Patrimoine Canadien 

▪ Danse sur les routes du Québec 

▪ Théâtre en tournée - Les Voyagements  

▪ Conseil québécois de la musique 

▪ Association des cinémas parallèles du Québec et la SODEC  

 

Sans oublier le Réseau des Organisateurs de spectacles de l’Est-du-Québec (ROSEQ) et le Réseaux 

indépendant des diffuseurs d’événements artistiques unis (RIDEAU). 

Un merci tout spécial et chaleureux à nos publics qui vivent tous ces ajustements avec nous et qui accueillent 

ces bouleversements avec patience et sérénité. Merci de comprendre et d’être aux rendez-vous ! On se souhaite une 

année prochaine tout en douceur et haute en couleur !  

Du vert au jaune, à l’orange en passant par le rouge ! Du billet régulier ou reporté jusqu’au passeport vaccinal, … 

nous avons contribué à chacun notre manière à traverser cette tempête sans trop d’écueil …  Mais on en a vu de 

toutes les couleurs… Oh oui … et malgré tout, nous sommes extrêmement fiers du chemin parcouru.  

 

Des salutations sincères de confrères de travail qui donnent leur maximum pour vous faire vivre des 
expériences enrichissantes ! 

 

 
 

 
 

 

 
 

 

  
Chantal Bouchard 

Directrice générale  

Yann Carduner 

Directeur technique 

Émilie Lavoie – Adjointe artistique 

Coordonnatrice aux communications, à 
la promotion et au développement 

 

À l’année prochaine !  
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Notes personnelles  


