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Mot du président 

 

 

 

2019-2020, l'exercice des grandes réalisations et du grand dérangement.  

Chers membres, forfaitaires, employés, partenaires et publics,  

Il me fait plaisir de vous brosser un tableau sommaire de la dernière année 

d'opération du Conseil d'administration de la Corporation de la Salle de spectacle 

de Sept-Îles Inc. En début d'année financière, notre nouvelle directrice générale et 

artistique Mme Chantal Bouchard s'est rapidement intégrée en remettant en 

marche les différents dossiers administratifs, artistiques et des ressources humaines. Nous la remercions pour sa 

rigueur, sa collaboration, sa persévérance à assumer la bonne marche des activités de la Salle dans une période 

éprouvante ainsi que pour son support auprès du Conseil d'administration.  

Nous sommes également très heureux et reconnaissant de voir Mme Émilie Lavoie accéder aux fonctions d'adjointe à 

la direction artistique en plus de conserver son rôle à la promotion et au développement des publics. 

Sur le plan des grandes réalisations, la modernisation de nos équipements d'éclairage et de sonorisation scénique s'est 

concrétisée au cours des mois de décembre 2019 et janvier 2020. Nous devons reconnaître et souligner l'excellent 

travail de notre équipe administrative, et en particulier, celui de notre directeur technique, M. Yann Carduner, qui a su 

superviser les équipes d'employés et de contractants de main de maître pour compléter les travaux selon les 

échéanciers et budgets prévus. Merci également aux partenaires financiers de ce grand projet sans qui rien n'aurait 

été possible. (Ministère de la Culture du Québec (MCCQ), Patrimoine Canadien (Fonds du Canada pour les espaces 

culturels) ainsi que la Ville de Sept-Îles. En tout, c'est une enveloppe de près de 1 227 667 $ qui a permis à la Salle 

Jean-Marc-Dion de mettre à niveau et de demeurer attractive autant pour la production des spectacles que pour la 

qualité offerte à nos publics. 

La pandémie aura par contre joué les trouble-fêtes dans une année qui s'annonçait excellente autant au point de vue 

de l'offre des spectacles que de la fréquentation. C'est à regret que les activités ont été interrompues en mars et n'ont 

véritablement repris que de façon très modeste en septembre. Le Conseil d'administration a été très présent et 

responsable dans ses choix d’assurer un soutien et des solutions pour maintenir une saine gestion administrative des 

besoins de la salle.  

Nous reconnaissons tous que cette période a été douloureuse pour nos employés et le milieu culturel durement éprouvé 

par cette crise sanitaire. Nous avons des ressources humaines compétentes que nous devons continuer de motiver et 

préserver en vue de jours meilleurs.  

Une belle nouvelle est venue redonner espoir et confiance en l'avenir à notre Corporation suite à l'investissement et 

au démarrage des travaux de près de 6,5 M $ pour refaire la toiture et le revêtement extérieur de la Salle. Nous 

remercions le Conseil municipal et l'administration de la Ville de Sept-Îles ainsi que les partenaires gouvernementaux 

impliqués financièrement pour leur détermination à voir ces travaux se concrétiser en 2020-2021.  

Je termine en remerciant les partenaires impliqués au soutien et au développement de la Salle Jean-Marc-Dion. Les 

temps difficiles que nous traversons perturbent le cours normal de nos activités. Il est plus que jamais essentiel de 

préserver et soutenir le développement des marchés culturels afin d’assurer la pérennité de notre lieu de diffusion. 

Merci à tous nos partenaires publics et privés pour vos apports financiers grandement nécessaires et appréciés dans 

la poursuite de notre mandat et l’accomplissement de notre mission.    
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Enfin, comment ne pas reconnaître le travail et l'implication des membres du Conseil d'administration au cours de la 

dernière année. Plusieurs rencontres en personne ou de façon virtuelle furent au menu et la collaboration de chacun 

et chacune nous a permis d'avancer malgré des perspectives qui étaient souvent sombres et très incertaines.    

Quelques membres du Conseil quittent après une implication appréciée de tous, nous remercions Mesdames Catherine 

Allard et Sylvie Roussy pour leur bon travail et excellente collaboration.  

Gardons espoir dans les vertus de la culture. Le public aura toujours besoin et éprouvera le désir de se rassembler 

pour vivre des rencontres d'artistiques qui susciteront satisfaction et émotions.    

Respectueusement. 

 

 

 

Yves Perron 

Président du Conseil d'administration 2019-2020 

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

 

2019-2020 signe une année tout en mouvement et en bouleversement !  

Le 3 septembre 2020, journée de mon arrivée en poste, au programme dans la semaine, deux représentations affichant 

COMPLET! pour Lise Dion. Depuis ce jour, ce fût un feu roulant, un plongeon dans une aventure insoupçonnée et 

improbable! 

Les premières semaines ont été consacrées à rencontrer le personnel, les agences, les producteurs, à évaluer les 

différents environnements et pratiques de travail, à m’imprégner des dossiers, à consolider l’équipe et à restructurer 

certains secteurs d’activités. Le bel élan, les coudées franches nous avons franchi l’automne 2019 avec beaucoup 

d’enthousiasme tout en assumant le renouveau sur certains aspects organisationnels.  

La programmation annuelle se présente dans les meilleures conditions et annonce un franc succès.  Lancement de la 

saison Hiver|Printemps 2020, les projets prennent place, les échéanciers s’installent pour assurer les nombreuses 

représentations et les activités en cours.  

Le 13 mars 2020 : Le choc, la dévastation, l’inquiétude, les incertitudes, les flous… la journée où tout bascule. 

Désormais on parle de bulles de distanciation, de mesures sanitaires, de reports, d’annulations, de vagues, de système 

d’alerte régional et d’inquiétudes financières. 

Les démarches se multiplient afin de stabiliser, en tout premier lieu, les soubresauts de cette pandémie en lien avec 

nos activités, s’en suit d’une période où notre organisme a maintenu les services essentiels et conséquemment, l’équipe 

permanente s’est retrouvée au chômage. Le retour de l’équipe permanente s’est effectué en juillet afin de préparer la 

saison d’automne 2020.  

Même si cette saison se planifie plus légère en quantité de représentations, la qualité artistique y est bien présente et 

nous sommes heureux de cette relance avec 10 spectacles au calendrier avec la possibilité d’ajouter des représentions 

au fil du temps, selon l’évolution de la situation.  

Au moment de vous écrire, nous sommes au cœur de ladite 2e vague. Nous travaillons toujours avec ce sentiment de 

résilience.  Déployer efforts, énergies, tout le monde ici se surpasse et mérite grande considération.  Je présume que 

les impacts de cette pandémie se feront sentir pour quelques années, notre secteur d’activité étant durement affecté. 

Sans parler de tout rebâtir, les effets et les répercussions humaines et financières auront besoin de temps pour 

retrouver un certain équilibre. 

Nous demeurons dans une zone de turbulence, nous composons avec cette nouvelle réalité souvent insécurisante. 

Nous maintenons des règles strictes pour protéger nos employés, nos équipes de tournées et nos publics.  

Dans ce parcours exceptionnel, nous cohabitons également avec les travaux de réfection du bâtiment. Cela nécessite 

également une réorganisation physique et organisationnelle. Cette combinaison pandémie/travaux demande une 

grande résilience de la part de l’équipe pour une année hors du commun. 

Même si notre année a été chamboulée et que des projets ont été mis sur la glace le temps de traverser cette tempête, 

même s’il faut pallier à des efforts considérables pour retrouver notre public, nous cheminons avec conviction et 

détermination dans les meilleures conditions que possibles pour œuvrer à notre mission.  

De tous les scénarios envisagés, celui-ci a démontré que l’équipe permanente et l’ensemble du personnel de la 

Corporation s’est montré courageux et dévoué. Pour ces raisons d’implication, de détermination à ne pas baisser les 

bras même si les journées sont difficiles, même si les rendez-vous se sont espacés, même s’il devient particulier de ne 

plus voir les sourires, le fait de miser sur le positivisme nous fait avancer et nous nous en sortirons grandit. Un simple 

merci ne résonne pas bien fort, mais pourtant … il est considérablement senti et rempli de reconnaissance.  
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À chacun des membres du Conseil d’administration qui a été sollicité plus que d’ordinaire, pour vos appuis, vos 

encouragements, vos implications et nos rencontres en visioconférence depuis un bon moment, je tiens également à 

vous témoigner ma reconnaissance. Vous avez été d’une aide considérable et je tenais à vous manifester ma sincère 

appréciation.  

Je vous présente donc, notre bilan de l’année en soulevant le fait que d’être diffuseur pluridisciplinaire ne se limite pas 

à la présentation de spectacles. Au-delà de la gestion d’une salle, notre Corporation joue un rôle important dans notre 

milieu. Il crée des rapprochements entre l’artiste et le spectateur, il offre des activités de médiation, il permet le 

côtoiement des organisations culturelles, il permet de faire circuler des œuvres, il travaille fort au développement de 

public et il encourage l’accueil de jeunes artistes favorisant leur professionnalisation.  

Bien que la Corporation doive faire face à plusieurs défis pour les mois et années à venir, notre univers, notre 

écosystème devenu fragile, l’augmentation des coûts et souvent le manque de financement, le manque de ressource 

professionnelle, notre organisme va se concentrer à œuvrer avec autant d’acharnement à profiler des initiatives 

enrichissantes, à mettre en place des projets,  à encourager les échanges partenaires et mettre au cœur de ses actions 

le développement de public avec la venue d’idées originales et divertissantes.  

 

 

Merci pour votre confiance,  

Demeurons solidaire,  

Courage,  

Je formule un vœu avec beaucoup d’émotivité, vous retrouvez ! employés, artistes, publics, partenaires et 

collaborateurs !  Au-delà de toutes les stratégies et efforts de développement « la rencontre humaine » est une 

source de bien-être et d’équilibre essentielle.  

La culture est essentielle à nos vies !  

 

 

 

 
Chantal Bouchard 

Directrice générale et artistique  
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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 qualité 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 

 
Président    

Yves Perron 
 

Vice-présidente   

Noémie Gauthier 
 

Trésorier 
Nelson Da Rosa 

 

Secrétaire 
Catherine Allard 

 

 
Administrateurs 

Marie-Claude Quessy-Légaré 
Sylvie Roussy 

Patrick Delobel 

 
 

 

Les séances pour l’année 2019-2020 

 

17 juin 2019, régulière 
22 juillet 2019, régulière 

11 septembre 2019, spéciale 
18 septembre 2019, régulière 

25 septembre 2019 A.G.A  

25 septembre 2019 régulière 
6 novembre 2019, régulière 

11 décembre 2019, régulière 

22 janvier 2020, régulière 
27 juillet 2020, spéciale 

26 février 2020, régulière 
18 mars 2020, régulière 

15 avril 2020, régulière 

24 avril 2020, spéciale 
19 mai 2020, régulière 

17 juin 2020, régulière 

 

Au cours de l’année 2019-2020, deux comités ont été actifs : 

 

Comité Ressources humaines   Comité Finances 

 

Président, Yves Perron     Président, Yves Perron 

Vice-présidente, Noémie Gauthier   Vice-présidente, Noémie Gauthier 

Trésorier, Nelson Da Rosa     Trésorier, Nelson Da Rosa 

 

Comité Infrastructures : inactif en 2019-2020 

 

 

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 2019 au 30 juin 2020 :  
 

Membres cotisants – carte de membre : 3 

Membres forfaitaires : 181 
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Équipe de la Corporation de la Salle de spectacle de Sept-Îles Inc. 

Directrice générale et artistique Directeur technique 

Coordonnatrice aux communications, à 
la promotion et au développement 
Adjointe artistique 

   
 

 
 

 

 
 

 
 

Chantal Bouchard Yann Carduner Émilie Lavoie 
 

Coordonnatrice aux services Technicienne en administration Équipe technique - 5 employés 
 

 

 
 

 
 

 

 
 

 Chef sonorisateur 

Sylvain Nault 
 
Chef éclairagiste 
Carl Chiasson 
 
Chef plateau 
Poste à combler 
 
Techniciens de scène 
Samuel Préfontaine 
Joëlle Parisée 

Julie Godin Manon Thibeault 
   

Équipe Machinistes - 8 employés pigistes  

Christian Tremblay, Matthew Wright, Martin Beaudin, Éric Sauvé, Jean-Yves Mercier, Charlène Boivin-Gionet, Dany 
Beaulieu et Luc Charest 

 
Équipe Accueil (temporaire) - Préposé à l’accueil : 12 employés 

Marie Dumas, Ariane Huet, Adéla Mallet, Isabelle Lavoie, Nancy Bouchard, Claudine Tanguay, Cindy Proulx, 

Nathalie Cassista, Carole Boudreault, Marie-Ève Simard, Micheline Pedneault et Julie Lévesque 
 

Équipe Accueil (temporaire) - Billetterie : 2 employés 
Claudine Gagnon | Poste à combler 

 

Équipe Accueil (temporaire) - Préposé au bar : 5 employés 
 

Sylvie Blais, Béatrice Gauvin, Caroline Tremblay, Marie-Josée Noël, Mylaine Ross  
 

Merci à tous ceux et celles qui nous ont quitté au cours de l’année 2019-2020 
Marlène Gagnon, Gabrielle Gauvin, Karine Villeneuve, Nathalie Labrie, Barry Cormier, Gabrielle Beaudin et Nadine Touzel. 
 

Un merci tout spécial à Mme Marie-Josée Talbot, coordonnatrice du service aux spectateurs qui nous a quitté en 

janvier 2020. Elle a supervisé l’équipe d’accueil et a été responsable de la billetterie pendant plus de cinq années.  

Remerciements sincères à Rose-Marie Stea qui a titre de bénévole a tenu le rôle de responsable de la loge pendant 

plus de vingt ans. Actuellement, elle porte le titre de marraine pour notre ESCOUADE-COVID composée d’élèves de 

l’Institut d’enseignement de Sept-Îles (concentration d’art dramatique). Cette équipe bénévole nous accompagne dans 

l’accueil du public avec les mesures sanitaires mises en place. Rose-Marie, merci pour ton implication.  
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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. » 

LES VOYAGEMENTS - Théâtre en tournée « 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 

Le projet « Opération Limonade » 

L’objectif principal est de faire du développement culturel des jeunes, l’affaire de tous ! 

De belles étapes sont franchies dans le modèle de fonctionnement, la planification du budget, le lancement de l’appel 

de candidatures pour les villes-laboratoires, le recensement des pratiques exemplaires, la planification de 

l’encadrement et le soutien offert aux villes-laboratoires sélectionnées. Le plan de communication, le plan de placement 

médiatique, la définition du rôle du porte-parole en la personne de l’auteur Simon Boulerice sont en élaboration. Nous 

abordons la planification des tournages pour les capsules de sensibilisation.  

Les Villes-Laboratoires sont représentées par différents modèles de salle dans chacune des régions du réseau de l’Est-

du-Québec : 

▪ Diffusion Mordicus d’Amqui 

▪ Vieux Théâtre de Saint-Fabien 

▪ Au Vieux Treuil des Îles-de-la-Madeleine 

▪ Et l’initiatrice du projet, la Salle Jean-Marc-Dion de Sept-Îles.  

 

L’ensemble des activités du projet « Opération Limonade » est appuyé par le ROSEQ qui nous accompagne dans la 

démarche qui s’échelonne sur une période de 3 ans jusqu’en 2022.  

 

Le projet de remplacement des équipements scéniques en son et éclairage 

Portée par la Corporation depuis plus de 8 ans, ce projet trouve son élan avec l’apport financier du Ministère de la 

Culture et des Communications du Québec, du Gouvernement fédéral avec Patrimoine Canadien et de la Ville de Sept-

Îles. Nous sommes fiers d’avoir réalisé 100 % des activités prévues et nous avons même eu l’opportunité de bonifier 

quelques équipements en complément au projet initial.   

Plus particulièrement, nous avons changé la totalité du parc d’éclairage et cela nous mettra au niveau des standards 

actuels. De plus, celle nous permettra d'abaisser les coûts d’électricité grâce à l’apport d’éclairage LED et des ampoules 

avec un rendement accrue. Pour ce qui est du système de son façade, des retours de 

scène, du câblage, des pieds et des micros, là 

aussi tout a été changé amenant une qualité 

d’écoute et de travail à la hauteur des plus 

hautes attentes grâce en autre à une 

calibration du système faite directement par 

le manufacturier. Il y a eu aussi des ajouts au 

niveau de la vidéo (projecteur laser, 

encodeurs et décodeurs longues portées full 

HD, solution d’affichage dynamique). Enfin 

nous avons implanté un réseau certifié 1 

gigabit permettant un transport des données 

accru et sécuritaire en full HD voire 4K vers 

différentes sources situées dans la salle de 

spectacle. 

Grâce à la réalisation de ces améliorations, 

tant les spectateurs, les tournées que nos 

productions locales pourront bénéficier 

d’outils à la fine pointe de la technologie et 
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parfaitement adaptés pour répondre aux besoins de ceux-ci. 

De plus, la modernisation de nos équipements sonores et d’éclairages vient offrir une expérience sonore et visuelle à 

la hauteur de la renommée de la Salle Jean-Marc-Dion. Ainsi, la répartition sonore est parfaitement distribuée dans 

tout l’auditorium et les productions peuvent l'exploiter à son plein potentiel.  

 

Notre piano de concert – Une cure de jeunesse ! 

Restauration complète dans les ateliers des Pianos Bolduc pour l’automne 2020! C’est un grand moment pour ce 
magnifique instrument.  

 

L'histoire du grand piano de concert Baldwin - modèle D de 1953  

C'est depuis 1958 que notre grand piano se fait entendre à Sept-Îles. 

D'abord acheté en 1958 pour 4000 $ chez Archambault à Montréal, il a été la propriété de la Société des Concerts de 

Sept-Îles qui tenait ses concerts au LIDO jusqu'en 1973. Acheté par la Ville de Sept-Îles, il a été installé au Petit théâtre 
du tout nouveau Centre Socio-Récréatif jusqu'à l'inauguration de la Salle en 1993. 

Depuis ce temps, de grands artistes professionnels et nos artistes locaux ont eu la chance et le bonheur de faire 

résonner ce merveilleux instrument. Aujourd'hui, faire l'achat d'un instrument de cette même qualité coûterait plus de 
230 000 $. Le coût de sa restauration complète est de 73 610 $.  

 

Nous le retrouvons à la fin de l’automne 2020, prêt à vous émerveiller et ce pour des années et des années et plusieurs 
générations! 

 

Sept-Îles, ville d’accueil de la rencontre du printemps 2021 

L’hiver dernier, la Corporation a présenté sa candidature afin de recevoir la Rencontre de printemps 2021 du ROSEQ. 

Avec plaisir, Sept-Îles a été sélectionné afin de recevoir les membres diffuseurs de spectacles de tout l’Est-du-Québec 

pour des journées de programmation et de découvertes artistiques.     

En tout, c'est plus d’une quarantaine de diffuseurs, accompagnés de certains membres de leur équipe, des artistes et 
des professionnels du domaine qui seront présents à Sept-Îles pour une durée de 5 jours. Cette activité importante 

contribuera au rayonnement de notre milieu culturel, de notre région et rapportera de fabuleuses retombées 

économiques pour notre milieu. Des décisions d’importance sont à venir en lien avec la tenue ou non de l'événement 
et le contexte de la pandémie.   
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La Pandémie 

Automne 2019 – 41 représentations | Hiver|Printemps 2020 – 41 représentations et seulement 11 réalisées 

 

Le 12 mars 2020, la vie bascule dans l’inconnu et la frénésie avec l’annonce d’une pandémie. Le monde entier, rivé 

à leur petit écran, suit les annonces qui tombent d’heure en heure. Ce même jour, le spectacle « Souvenir d’un rendez-

vous doux » de Justin Boulet est prévu à la Salle. Les normes permettant toujours les rassemblements de 250 

personnes et moins, nous avons présenté la représentation à guichet fermé.  

Le 15 mars 2020, la situation ayant rapidement évolué, la pandémie met un frein à toutes les activités et ordonne 

la fermeture de tous les lieux de rassemblements. Présente depuis 2 jours à Sept-Îles, pour le programme double 

« Kairos » et « Zero Uno Uno Zero », la compagnie de danse Andrea Penã and Artists se voit privée de sa 

représentation. La décision incontournable d’annuler tous les événements est tombée sur l’heure du midi.  

Ce jour affreusement triste nous secoue à un point où il est difficile de comprendre tout ce qu’il arrive aussi subitement. 

L’équipe technique, le personnel d’accueil et de service de bar se voit remercié, sans savoir pour combien de temps.  

Dans le flou complet pendant de longues semaines, avec tout ce que cela a pu occasionner de tourment, d’inconnu, 

d’hésitation, de départ en chômage pour l’équipe permanente, cette année est exceptionnelle sur le plan humain, 

physique et financier.  

Solidaire en temps de crise, avec le soutien de tous, suivant un tumulte de réflexions, dans un environnement fragile 

et un contexte adapté à cette nouvelle réalité, nous choisissons d’avancer, de restaurer la relation entre les artistes et 

notre public. La confiance doit être rétablie et la réalité veut que l’on amorce une saison en maintenant une 

programmation diversifiée mais surtout réalisable avec la possibilité d’accueillir 225 spectateurs.  

 

Les travaux de réfection du bâtiment 

Les travaux du revêtement extérieur est devenu réalité. Ce projet fort attendu est rendu possible grâce au soutien 

financier du Ministère de la Culture et des Communications, de Patrimoine Canadien et de la Ville de Sept-Îles. La Salle 

Jean-Marc-Dion subit une transformation 

majeure extérieure de par ses nouveaux 

matériaux et ses nouvelles couleurs. La 

structure demeure toutefois la même. Le visuel 

du résultat final est présenté au quatrième de 

couverture du présent document. 

La Ville de Sept-Îles nous annonce que les 

travaux débutent à la mi-juin. L’entrepreneur 

amorce l’installation et le chantier prend forme. 

La Corporation assiste aux réunions de chantier, 

collabore et soutien la ville ainsi que 

l’entrepreneur pour le bon déroulement des 

travaux.  

Les bureaux administratifs sont déplacés à la 

loge et la billetterie physique est disponible que 

les soirs de spectacles. Malgré tout, le bon 

service de la Salle est toujours disponible par 

téléphone et via notre billetterie Web.  
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Rétrospective 2019-2020 

Juillet 2019 

Au cœur de la mission culturelle 

▪ Lancement de la programmation d’Automne 2019 et s’en suit des activités promotionnelles et mise en ventes 

des spectacles 

 

Sur le plan organisationnel 

▪ Le projet de remplacement des équipements scéniques en son et éclairage est en attente de recommandations 

ministérielles 

▪ État de situation de l’équipe technique suite au départ de 2 employés (chef éclairagiste et chef plateau) 

▪ Processus de recrutement d’une nouvelle direction générale et artistique 

 

Août 2019 

Au cœur de la mission culturelle 

Le 28 août 2019, dans l’optique de joindre un public plus jeune et qui a moins la chance de venir en salle, nous 

avons été partenaire dans la présentation du spectacle de la rentrée avec Qualité Motel qui a été présenté 

gracieusement aux étudiants du Cégep de Sept-Îles.  

Sur le plan organisationnel 

▪ Lancement de l’appel d’offres pour le projet de remplacement des équipements scéniques 

▪ Suivi comité Ressources humaines avec le consultant pour le poste de direction générale et artistique 

 

Septembre 2019 

 

 

 

 

Au cœur de la mission culturelle 

Le 22 septembre 2019, le Ciné-Club de la Salle Jean-Marc-Dion a présenté la première 

régionale de « Kuessipan » réalisé par Myriam Verreault, basé sur le roman de Naomie 

Fontaine. La représentation est à guichet fermé et une grande réussite.   

▪ Rencontre avec le ROSEQ pour la planification du projet « Opération Limonade ».  

Le projet est devenu concret, le protocole d’entente est signé avec le CALQ. 

Sur le plan organisationnel 

▪ Développement d’une politique d’accès au bâtiment  

▪ Préparation de prévisions budgétaires 

▪ Octroi des contrats pour les équipements professionnels d’éclairage scénique 

▪ Clarification du volet des commandites et billets de faveur 

▪ Entrée en poste de la nouvelle direction générale et artistique, Chantal Bouchard 

▪ Entrée en poste de la nouvelle technicienne en administration, Manon Thibeault 

▪ Remplacement d’une machine à glaçons au bar 
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▪ Réévaluation des produits des machines distributrices et rencontre fournisseur 

▪ Réaménagement de l’espace administratif (bureau) 

▪ Préparation et tenue de la 27e Assemblée générale annuelle   

▪ Diverses redditions de compte pour nos bailleurs de fonds en suivi de fin d’année financière 2018-2019 

▪ Demande de financement et partenaires d’aides à la promotion 

 

Octobre 2019 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Au cœur de la mission culturelle 

Le 11 octobre 2019, la Salle Jean-Marc-Dion a reçu Matiu en grande pompe pour la sortie de son nouvel album       

« Petitkat ». La Salle est fière d’encourager les artistes professionnels provenant de la région.  

Le 23 octobre 2019, les étudiants du programme « Langues, Lettres et Communications » du Cégep de Sept-Iles 

ont eu la chance de recevoir David Goudreault en classe pour une activité autour de la création.     

Le 29 octobre 2019, nous avons eu la chance de recevoir la pièce « Le dernier sacrement » de Denis Bouchard. 

Grâce au concept du spectacle, nous avons pu permettre l’intégration de 

comédiens locaux avec Suzanne Cassista et Marc Poliquin. Grâce à leur 

implication et celle de la Maison de soins palliatifs L’Élyme des sables, nous avons 

pu démystifier grâce au théâtre la fin de vie.   

 

 

Sur le plan organisationnel 

 

▪ Évaluation des dossiers des employés, apport de certains correctifs sur les 

responsabilités 

▪ Correctif apporté aux dossiers en attente de prise en charge 

 

 

 

 

En première partie de 

Guylaine Tanguay,  

Lauryna Beaulieu 
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Novembre 2019 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Au cœur de la mission culturelle 

Le 1er novembre 2019, la Salle Jean-Marc-Dion reçoit la coqueluche de l’heure Roxanne Bruneau. Ce spectacle 

présenté à guichet fermé a vraiment marqué la saison Automne 2019 en réaffirmant le caractère rassembleur et 

transcendant des arts vivants. Toutes les générations ont chanté à l’unisson les paroles des chansons de l’artiste.      

Le 29 novembre 2019, en soutien au projet du Carrefour Jeunesse-Emploi Duplessis, deux jeunes étudiantes 

assistent à la représentation de la pièce de théâtre « Je cherche une maison qui vous ressemble », assistent à l’activité 

de médiation et rencontrent les acteurs/actrices de la pièce avec une activité privilège d’accès au plateau et à la loge 

afin de demystifier le métier et vivre une expérience de validation du désir d’entreprendre cette carrière.   

▪ Lancement de la programmation Hiver|Printemps 2020, activités médiatiques, lancement, mise en ventes 
des formulaires forfaitaires et Club VIP 

▪ Dépôt d’un échéancier révisé au CALQ – Projet « Opération Limonade » 

 

Sur le plan organisationnel 

 

▪ Nomination d’Émilie Lavoie à titre d’adjointe artistique 
▪ Nouvelle entente avec la firme des vérificateurs comptables Deloitte pour une durée de 3 ans (2019-2022) 
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Décembre 2019 

Au cœur de la mission culturelle 

 

 

Le 18 décembre 2019, le traditionnel spectacle des Fêtes de Florent Vollant est 

présenté en soirée et pour une nouvelle année en représentation scolaire en 

journée.  

Sur le plan organisationnel 

▪ Rencontre et suivi entre la Corporation et la Ville de Sept-Îles au sujet de 

l’Entente de gestion et subvention annuelle 
▪ Dossier Ressources humaines, suivi révisions des responsabilités et 

échelles salariales 
▪ Démantèlement de l’ancien système de son et d’éclairage, suivi sur le 

projet, accueil des fournisseurs et préparation logistique 
▪ Ménage, classement et archivage des dossiers de la Corporation 

▪ Ménage de la section vestiaire et dynamisation de l’espace 

▪ Ménage des sections bars et entrepôts pour entretien et dynamisation de 
l’espace 

 

Janvier 2020 

Au cœur de la mission culturelle 

En janvier 2020, le projet de changement de nos équipements de son et d’éclairage est 

en cours d’exécution. Le plateau et la régie fourmillent de toutes parts. L’installation est 

complétée pour la reprise de nos activités 

professionnelles. 

Le 31 janvier 2020, nous avons eu la chance de 

recevoir le rappeur Fouki et ainsi inaugurer notre 

nouveau parc d’équipements scéniques et techniques. 

Grâce à la diversité artistique de la programmation de 

la Salle Jean-Marc-Dion, nous avons pu joindre un 

public plus jeune et faire vivre pour certain une 

première expérience culturelle en salle. De plus, dans le 

but de permettre la découverte de nouveaux talents, le 

groupe LAF a assuré la première partie de la soirée.    

 

Sur le plan organisationnel 

▪ Départ de Marie-Josée Talbot, coordonnatrice du service aux spectateurs, 

recrutement et formation d’une nouvelle ressource 

▪ Rencontre de formation pour le personnel d’accueil et de bar (nouvelles 

pratiques et plan d’évacuation) 

▪ Formation du personnel technique avec les nouveaux outils en son et éclairage, suivi des demandes de 

financement 
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Février 2020 

 

 

 

 

 

 

 

Au cœur de la mission culturelle 

Cette année 2020 déjà commencé de belle façon à la Salle Jean-Marc-Dion avec 

l’ouverture (« Le Rire » de Martin Laroche) et la fermeture (« Chaakapesh » de Roger 

Frappier) de la 30e édition du Festival du Film de Sept-Îles. En plus d’accueillir ces 2 

activités, le Ciné-Club de la Salle a été partenaire d’une activité unique. En effet, le 1er 

février 2020 nous avons eu la chance de présenter « A dog’s life » de Charlie Chaplin en 

improvisation musicale par le pianiste André Thibault.     

Le 12 février 2020, a été aussi un jour de première pour la 

Corporation. En effet, en collaboration avec Les Productions 

Menuentakuan, Hubstudio, la Société des arts technologiques 

et le Programme Banc d’essai en téléprésence et le Théâtre 

Outremont, nous avons vécu notre première expérience avec la Station SCÉNIC. Au cœur 

de ce projet nommé « Thismushumninutsh (nos grands-pères) », les publics de la grande 

région de Sept-Îles et de Montréal ont vu s’envoler les kilomètres les séparant et vibrer 

ensemble avec les témoignages de Grégoire Canapé qui était à Sept-Îles et de l’ainée 

autochtone qui était à Outremont.            

Le 14 février 2020, nous avons reçu la magnifique production de Ballet Ouest de 

Montréal : « Ella, l’histoire de Cendrillon ». En partenariat avec l’École de ballet de 

Sept-Iles, nous avons eu la chance de faire participer plus d’une dizaine de figurants 

à cette magnifique production. Ce qui a demandé plusieurs mois de travail pour 

l’apprentissage des différentes chorégraphies. Une façon unique de travailler à la professionnalisation des talents de 

la région.   

Le 15 février 2020, en première partie de Maten, originaire de la région, nous avons eu la chance de voir                

Yvan Boivin-Flamand un guitariste hors-pair en voie de professionnalisation.  

▪ Déplacement pour RIDEAU 2020 à Québec - rencontre de programmation 
▪ Dépôt de candidature à titre de ville hôte pour la Rencontre du printemps 2021 du ROSEQ  

 
Sur le plan organisationnel 

▪ Règlement du dossier de bris d’équipements (kit de basse) par une tournée professionnelle 
▪ Révision de la convention de bail avec la Ville de Sept-Îles  

▪ Institut de la gouvernance – mandat, dans un optique d’amélioration continue 

▪ Remplacement et mise à niveau de l’ensemble des équipements informatiques 
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Mars 2020 

 

 

 

 

 

 

 

Reporté  Annulé  

 

Au cœur de la mission culturelle  

Avant la fermeture du 15 mars, les spectateurs ont eu la chance d’assister à un moment hautement émotionnel avec 

la présentation du spectacles « Souvenirs d’un rendez-vous doux » de Justin Boulet. Rendant hommage à l’œuvre de 

son père, Gerry Boulet, nul se doutait qu’il serait le dernier spectacle professionnel présenté avant plusieurs mois.  

▪ ROSEQ du printemps 2020 du ROSEQ à Montmagny - rencontre de programmation et d’échanges artistiques 
▪ Collaboration annuelle, Festival des Hivernants 

 

Sur le plan organisationnel 

Frappé de plein fouet par la pandémie, plusieurs mesures sont déployées pour faire face aux nouveaux défis. Des 

nouvelles actions doivent être entreprises afin de repositionner les calendriers de programmations, faire le suivi auprès 

des agences, établir le scénario des remboursements, documenter les pertes, faire le suivi auprès des bailleurs de 

fonds, accompagner le personnel dans l’exercice de mise à pied. Recourir à des 

demandes d’aides financières. 

 

▪ Nouvelle entente avec le service informatique avec la Ville de Sept-Îles 

▪ Accueil d’une nouvelle administratrice au sein du Conseil 

d’administration – Mme Sylvie Roussy 

▪ Nombreuses activités de visioconférence pour faire le point sur la 

pandémie 
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Avril 2020 

 

 

 

 

 

 

 

Reporté  Annulé  

 

Au cœur de la mission culturelle 

▪ Garder le lien avec les artistes et le public en partageant des œuvres numériques, audiovisuelles et proposant 

un contenu enrichissant 
▪ Annulation de l’édition 2020 du Vieux-Quai en fête. Suivi du dossier et gestion de la billetterie  

▪ État de situation sur la programmation  
▪ Participation à plusieurs visioconférences avec les partenaires de l’industrie 

 

Sur le plan organisationnel 

▪ Accueil d’un nouvel administrateur au sein du Conseil d’administration – M. Patrick Delobel 

▪ État de situation sur le portrait financier 

▪ État de situation sur l’équipe permanente  
▪ Arrêt de l’entente de service - Entretien ménager  

▪ Mise sur pause de toutes nos ententes avec nos partenaires, traitement de dossiers 
▪ Distribution de l’inventaire périssable du service de bar (produits non-alcoolisés) aux organismes locaux 

 

 

Mai 2020 

 

 

 

 

 

 

 

Reporté  Annulé  
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Au cœur de la mission culturelle 

Toujours en pleine tourmente, le mois de mai 2020 a été particulièrement triste en signant l’annulation de tous les 

spectacles annuels de nos organisations locales (École de ballet de Sept-Îles, École de danse Christine Bouque et 

Ensemble Folklorique Tam ti delam et en juin du la Troupe de théâtre musical du Masque d’Or).  

▪ Suivi médiatique sur les reports et annulations et continuité dans les remboursements et gestion de billetterie 

▪ Suivi des contrats avec les agences et producteurs 

▪ Travail de reports avec les collègues et le ROSEQ 

 

Sur le plan organisationnel 

▪ État de situation COVID-19  

▪ Suivi projet de remplacement des équipements scéniques 

 

Juin 2020 

 

 

 

 

Reporté    

Maintenir un lien avec notre public dans ces circonstances de pandémie a été au cœur de nos actions. Nous annonçons 

notre relance et nous avons préparé une conférence de presse sur scène pour annoncer fièrement notre retour à la 

saison d’Automne 2020.  

 

Au cœur de la mission culturelle 

▪ L’activité de report et de remboursement s’est amorcée auprès de notre clientèle  

▪ Rencontre de l’équipe pour discuter des nouveaux paramètres de l’industrie et réflexion sur les tendances 
numériques et reprise des activités 

▪ Développement de la programmation pour l’automne 2020 en contexte COVID-19 

▪ Réflexion sur la suspension des présentations pour les sorties scolaires à l’automne 2020 
▪ Diffusion de l’histoire du piano de concert en prévision de son départ en restauration. 

 

Sur le plan organisationnel 

▪ Préparation du plan des mesures sanitaires et ses répercussions sur tous les secteurs d’activités  

▪ Demande d’aide financière déposée au Fonds d’urgence de Patrimoine Canadien 
▪ Dépôt demande de subvention salariale auprès de l’Agence du revenu du Canada 

▪ Démarche auprès du Centre de services du Fer pour récupérer les montants investis en jeune public 

▪ Révision de la politique des frais de billetterie pour les spectacles professionnels 
▪ Lancement de l’appel d’offres visant la restauration du piano de concert  
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Programmation artistique  

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

la proposition du 1er juillet 2019 au 30 juin 2020 s’est dévoilée par des offres artistiques de qualité proposant des 

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

Le développement de public demeure au cœur de nos aspirations. Nous élaborons pour chacune des saisons, toutes 

disciplines confondues, des rendez-vous pour la famille et des sorties scolaires. Ces actions visent à nourrir le désir de 

s’imprégner de culture et de grandir avec le plaisir de côtoyer les arts vivants.  

Il en est de même pour les artistes émergents talentueux qui manifeste le désir d’évoluer vers une pratique 

professionnelle. Une place toute particulière leur est réservée afin de les faire découvrir à nos publics curieux et 

intéressés.  

2019-2020 nous a permis d’offrir 53 représentations professionnelles et 18 252 spectateurs.   

 AUTOMNE 2019 HIVER|PRINTEMPS 2020 
Total 

Représentations 
réalisées 

Discipline 
Représentations 

réalisées 

 
1ière 

Partie 
réalisées 

Activité * 
Médiation 

Sensibilisation  

Représentations 
prévues 

Représentations 
réalisées 

Activité * 
Médiation 

Sensibilisation 
Réalisées 

1ière 
partie  

Théâtre 6  6 4 1 1  7 
Danse 2  1 2 1 3  4 

Musique 3   2 1   4 

Chanson 
12  

(3 OD) 
1-L 3 

12  

(3 OD) 
5 2 

(2 P - réalisée) 
(5-P - prévues) 

17 

Humour 9 2-P  8 1   10 
Jeune 
public 7  2 8 1 1  8 

Variétés 2   5 1   3 
Total 41 3 12 41  11 7 2 53 

Légende : Jeune Public – spectacles en Famille ou Scolaire / OD – Série LES OREILLES DÉGOURDIES 

1ière Partie : L-Local / P-Artiste émergent | * Activités en plus des rencontres avec le public 

 

Avec un taux d’occupation à plus de 44 %, la saison 2019-2020 s’annonçait être une excellente année. En comparant 

les données d’assistance pour l’automne 2018 à ceux de l'automne 2019, on note une augmentation de près de 30 %.   

 

Hiver|Printemps 2020 : Programmation prévue 

La programmation Hiver|Printemps 2020 a été affectée de façon importante. Ayant été dans le flou pendant de 

longues semaines sans savoir comment allait évoluer la situation sur le plan artistique et sur le plan financier, le 

premier réflexe a été de travailler au report des représentations prévues afin d’honorer les engagements envers les 

artistes. Ce travail extrêmement laborieux s’est exercé avec les considérants de disponibilité et la capacité d’accueillir 

les tournées sur le territoire en renouvelant l’entente avec les collègues diffuseurs sur le territoire. 

Au mois de juin, l’espoir a repris graduellement sur le confinement et les règles s’assouplissent. La perspective de vivre 

une saison à l’automne 2020, même si elle se joue dans la prudence, elle est à nouveau vivante pour nous et notre 

public.  

▪ Avec l’annonce des possibilités de rassemblement de 250 personnes (même si en distanciation physique la 

salle peut recevoir que 225 spectateurs), nous permet d’aller de l’avant et offrir une programmation allégée. 

Nous reportons au calendrier les représentations qui sont réalisables dans ce contexte.  
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▪ Nous déplaçons les spectacles nécessitant une plus grande jauge vers les saisons 2020-2021-2022. Il en est 
de même pour les productions devant déplacer beaucoup d’artistes, d’acteurs, de musiciens ou de danseurs 
ce qui rend impossible les tournées en respect des normes sanitaires. 

▪ Nous avons suspendu pour l’automne 2020, les représentations scolaires en salle afin de donner la chance au 

milieu scolaire de reprendre leur souffle avec leurs propres défis et nous évaluons les propositions qui peuvent 
être reçues en format numérique en environnement scolaire.  

▪ Nous sommes à l’affût des projets en médiation et nous offrons notre plateau en résidence de création pour 

la prochaine saison s’il est possible de cohabiter avec nos travaux de réfection majeurs qui se déroulent de 

juin 2020 à mars 2021. 

L’état de situation de la programmation Hiver|Printemps 2020 : 

Reports Automne 2020 : 6 | Reports Hiver|Printemps 2021 : 8 | Reports Automne 2021 : 2 | Annulations : 14 

 

Reports Automne 2020 « Une saison hors du commun »   

▪ Humour: Virginie Fortin (septembre) 

▪ Chanson: Marco Calliari (octobre) 
▪ Jeune public: Kattam et ses Tam-Tams (octobre) 

▪ Théâtre de création: Omi Mouna (ou ma rencontre fantastique avec mon arrière-grand-mère (octobre) 
▪ Humour: Ben et Jarrod et avec l’ajout d’une supplémentaire (octobre) 

▪ Humour : Mike Ward (décembre)  
 

Hiver-printemps 2021 « Une saison hors du commun »   

▪ Humour: Julien Lacroix (février) 

▪ Chanson: Les Sœurs Boulay (février) 
▪ Humour: Guy Nantel (mars) 

▪ Musique: Marie-Josée Lord (mars) 

▪ Chanson: Matt Holubowski (juin) 
▪ Variétés: Fred Pellerin (avril) 

▪ Variétés: Alain Choquette (juin) 
▪ Humour: Les Grandes Crues – en supplémentaire (juin) 

 
Automne 2021  

▪ Chanson: The Musical Box – A Genesis Extravaganza Vol. 2 (septembre) 
▪ Chanson: 2Frères (septembre) 

 
Annulations et/ou reports plus tard qu’en Hiver|Printemps 2021 

Andrea Penã and Artists, Neuf [titre provisoire], La marche du crabe, Bouge de là, Les Grands Explorateurs, Garçon!, 

Je suis William, Flip Fabrique, Le bibliothécaire, Les trois petits vieux qui ne voulaient pas mourir, École nationale de 

l’humour, Les Hay Babies et Les Louanges.    

   

Nul besoin d’élaborer davantage sur l’état de choc et la commotion culturelle que cela a engendré. Nous allons naviguer 

consciemment sur un horizon d’au moins de 24 mois à s’adapter, à vivre différents changements, à relever des défis 

de relance, à garder un lien avec notre public et à maintenir certaines pratiques pour poursuivre le développement 

harmonieux. 

Les défis financiers sont également au tableau quant à la réalisation d’une programmation diversifiée avec une belle 

qualité artistique.  
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Assistance 

 

Notre public est fidèle au rendez-vous et nous sommes ravis de constater que les formules en place afin de joindre 

notre clientèle fonctionnent bien. Le lancement de saison, l’offre de forfaits avantageux, le CLUB VIP, les différentes 

politiques accessibilité culturelle proposent des avantages intéressants. Ainsi, les spectateurs peuvent procéder à des 

achats qui répondent à leurs besoins et à leurs attentes.  

Les forfaits et offres sont là pour créer un engouement à se procurer une multitude de spectacles à moindre coût pour 

le client. À l’édition 2019, nous avons proposé de nouveau le « Forfait Famille ». L’offre des spectacles en famille et 

jeune public devenant déterminante dans la programmation méritait d’être promue à juste titre.  

Nous sommes donc en mesure d’offrir à nos publics : 

▪ JE SUIS… À LA CARTE : Au minimum 4 spectacles provenant des 4 blocs proposés  

▪ JE SUIS… THÉÂTRE : Regroupant les représentations en théâtre 

▪ JE SUIS… TORDU! : Regroupant une sélection des spectacles humour et/ou variétés  

▪ JE SUIS…. TOTALE : Une série de plusieurs spectacles multi-disciplines  

▪ JE SUIS…  FAMILLE : La série famille de 5 représentations  

Certains spectacles demeurent hors programmation et peuvent être ajoutés en complément. 

Le comparable pour la saison d’automne nous permet de qualifier la saison de belle réussite par le taux de présence 

liées au nombre de représentations. Pour la saison se terminant en juin, encouragé par les rapports de vente, le 

portrait nous laissait entrevoir une saison remarquable. 

Le printemps 2020 marqué par la fermeture du 14 mars 2020 sacrifie la saison Hiver|Printemps 2020 par l’annulation 

de 13 spectacles et le report de 16 autres. Au total, 11 des 37 représentations ont été présentées. 

  

 

 

 

 

 

  

Année Nombre de représentations Nombre de spectateurs 
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 personne à l’unité est à 7 $.  

« La Salle est cinéma 2019-2020 » aura été une grande année de cinéma! Elle nous aura permis de présenter 8 films 

pour 12 représentations et de joindre 1603 cinéphiles.  

Nous avons eu la chance de présenter 2 films en premières régionales avec « Kuessipan » de Myriam Verreault et       

« Le Rire » de Martin Laroche en plus des titres suivants :                 

« La femme de mon frère » de Monia Chokri, « Les crevettes 

pailletées » de Maxime Govare et Cédric Le Gallo, « Le Dernier 

homme noir de San Francisco » de Joe Talbot, Chaakapesh » de 

Roger Frappier, « Léo Da Vinci – Mission Mona Lisa » de Sergio 

Manfio et Clemency » de Chinonye Chukwu.   

 

Nous tenons à remercier le soutien de l’Association des cinémas 

parallèles du Québec et la SODEC pour leur soutien à nos activités.   

 

 

 

Ciné-Conférences - Les Grands Explorateurs  

 

Depuis de nombreuses années, la Salle invite à la découverte de l’autre et 

de ses coutumes par des ciné-conférences uniques avec Les Grands 

Explorateurs. Nous vous permettons de partir à l’aventure dans le confort 

de votre siège.  

L’année 2019-2020 a malheureusement due être écourtée pour les 

circonstances que l’on connaît.  

    

▪ Annulation par la COVID-19 de l’Éthiopie prévue en avril 2020 

▪ Suspension des tournées pour l’année 2020-2021 
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Expositions 

L’année 2019-2020 a été particulièrement occupée au niveau des expositions reçues en nos murs. À titre de grand 

lieu culturel, nous tenons à accueillir et faire une place aux arts visuels dans la diversité d’activités disponibles. 

Nous tenons à supporter le travail de ces artistes professionnels ou en voie de professionnalisation en pouvant mettre 

le public en contact avec leur travail.  

Depuis de nombreuses années, nous travaillons avec Panache Art Actuel à la démocratisation du travail des artistes 

qu’ils représentent.    

Grâce à notre partenariat, nous avons 

pu recevoir le travail unique de Mme 

Nady Larchet avec la conclusion de 

son travail de recherche sonore et de 

micro-informatique « Le cœur ici – La 

route des baleines » mettant de 

l’avant les sons et les témoignages 

de gens de la Côte-Nord.  

L’artiste a aussi profité de son 

passage pour faire une conférence 

dans le Foyer de la Salle sur son 

processus créatif et de 

recherches.  

 

 

Nous avons aussi eu la chance d’accueillir le travail de l’artiste saguenéenne Mme 

Nathalie Lavoie avec « Noir comme la neige ». Il en émerge une série d’images qui 

révèlent des structures présentes à différentes échelles du monde perceptible ou 

imaginable.  

 

 

 

 

 

Dans l’optique de contribuer à la visibilité 

de nos jeunes artistes en devenir, nous 

avons aussi reçu l’exposition collective « 

Abstraction colorée » des étudiants de la 

concentration Arts plastiques de l’Institut 

d’enseignement de Sept-Îles.  
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Placements médias et les 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.  

 

Radio (ICI Côte-Nord, Plaisir 94.1 FM, 

O99.1 et CKAU)  

▪ Place de choix pour 

communiquer les nouvelles de la 

Corporation et les activités à la 
Salle 

▪ Entrevue avec les artistes, 
chroniques à différents moments 

dans la saison, carnets culturels 
▪ Tirages de billets et autres 

promotions uniques 

 
Journal (Le Nord-Côtier)  

▪ Articles de fond sur les différentes propositions artistiques à venir 

▪ Bandeaux publicitaires et achat d’espaces  

 
Télévision (NousTV, ICI Côte-Nord, TVA Est-du-Québec, La Fabrique culturelle) 

▪ Entrevues sur des sujets liés à la Corporation et ses activités 

▪ Rencontres avec les artistes en tournée 

▪ Achat de temps d’antenne pour faire la promotion de nos activités 
▪ Projets spéciaux dont « Cultivez votre plaisir » sur les ondes de NousTV dès l’automne 2020 

 
Web et réseaux sociaux 

▪ Site web disponible au sallejmd.com     
▪ Version interactive et virtuelle du programme de saison rendant disponible les liens vers la billetterie en ligne, 

le site web de l’artiste et même des extraits de spectacles. 
▪ Facebook, déjà plus de 7 892 abonnés une augmentation de 392 nouvelles personnes. 

▪ Instagram, déjà plus de 815 abonnés une augmentation de 329 nouvelles personnes. 
 

La portée de nos publications permettre de rejoindre : 3 660 personnes en 2019 et près de 6 000 personnes par jour 

en 2020. 

  

http://www.sallejmd.com/
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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.  
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Initiatives 2020-2021 

Projet « Opération Limonade »  
Les villes laboratoires étant maintenant connues, le travail s’amorce de bien belle façon. Les étapes à venir permettront 

de rassembler les partenaires à la réalisation de ce projet porteur de futures initiatives. Plusieurs réalisations sont à 
prévoir au cours de l’année 2020-2021.  

 

Sept-Îles, ville d’accueil pour le ROSEQ  
La semaine d’accueil pour le ROSEQ printemps est prévue entre le 17 au 21 mars 2021. La Corporation aura beaucoup 

à faire pour planifier et organiser cet événement important à l’intérieur de ses murs mais également dans divers lieux 
culturels. De plus, pour répondre à plusieurs responsabilités du cahier de charge, nous allons supporter la logistique 

organisationnelle avec l’équipe du ROSEQ. 

 
Projet de développement des services locatifs ce projet consiste à présenter une demande d’aide financière 

pour acquérir divers équipements qui dynamiseront l’offre de service en location événementielles et corporatives.  
 

Mise en place du programme « Collaborateurs d’expérience » 
Nous souhaitons approcher quelques institutions et organisations afin de soutenir des projets de professionnalisation, 

d’ouverture d’heure de plateau pour le scolaire, pour permettre des représentations professionnelles à la clientèle des 

CPE, pour offrir à nos artistes d’ici des premières parties sur des représentations professionnelles, pour soutenir des 
politiques d’accessibilités et des projets pour des clientèles spécialisées. Ces apports de fonds nous permettraient de 

procurer un cachet minimal à l’artiste et de soutenir les frais techniques pour la salle lors de la représentation de 
l’artiste ou de l’utilisation de nos plateaux. Ces participations viennent valoriser le développement culturel dans notre 

milieu. 

 
Projet refonte du site WEB  

Prévu au budget de 2019-2020, mais non-réalisé. Nous le ramenons car il s’agit d’un dossier essentiel et un élément 
clé de notre promotion. Le site, datant déjà de plus d’une dizaine d’années ne répond plus aux standards et à 

l’ergonomie d’un produit de qualité. La création et la mise en place d’un outil de communication simple d’utilisation, 
d’un visuel épuré et conviviale est primordial.  

 

Dans sa forme actuelle, le site Web ne nous permet pas de captiver suffisamment l’intérêt du client pour l’amener à 
découvrir des propositions artistiques. Il est même naturel délaissé pour l’utilisation directe des coordonnées de 

l’interface de billetterie en ligne.  
 

Un investissement de temps et un processus d’identification des besoins doit être envisager dans les prochains mois.    

 
Mise en place du programme de visibilité  

Depuis plusieurs années, l’apport de revenus provenant de nos partenaires et commanditaires sont associés 
directement à chacune des représentations de spectacles. Afin de faciliter l’exercice exigeant à chacune des saisons 

pour la vente d’espace publicitaire, afin d’offrir de nouveaux visuels et offres de projets, nous allons amorcer un virage 

et déployer un nouveau programme de visibilité. 
 

De cette manière, les partenaires et commanditaires vont recevoir une déclinaison de possibilité de placements 
publicitaires dans nos divers positionnements virtuels, brochures, imprimés, affichages, location de table d’accueil et 

ce, de façon annuelle. D’autres projets peuvent prendre naissance pour ainsi se donner une chance d’augmenter nos 
revenus publicitaires et de diminuer la charge biannuelle de vente.  Les coûts publicitaires augmentent à chaque 

année, il faut trouver de nouvelles sources de financement.  

 
Une valorisation du programme VIP 

Le programme VIP dans sa forme actuelle connaît une baisse d’intérêt du public, donc de revenu pour la salle. Dès le 
printemps 2021, nous allons mousser ce volet pour une mise en vente séduisante pour la clientèle.  Nous allons 

également préparer une promotion pour offrir « l’expérience VIP » en ayant la change d’avoir accès à une loge et 

quelques services inclus. L’image VIP sera davantage véhiculée accordant certains privilèges aux spectateurs (choix 
de sièges en prévente, une carte ciné-club à 4 films, vestiaire gratuit, consommation prépayée donc aucune attente 



 

30 RAPPORT ANNUEL 2019-2020 

au service de bar au début et à l’entracte, accès au tirage expérience loge et panier de Noël qui comprend des CD de 
musique.  

 
Les forfaitaires 

Les forfaits présentés aux spectateurs sont très attrayants. Les modèles en place nous permettent d’offrir diverses 

expériences. Nous allons explorer les diverses formules québécoises et voir si nous pouvons apporter une bonification 
afin de poursuivre les efforts de fidélisation.  

 
Augmentation et positionnement « La salle est cinéma » 

Nous avons pour habitude d’offrir à notre clientèle 6 représentations par année.  
 

Comme la salle peut offrir des sièges confortables, un magnifique écran, un système de son incroyable, nous pouvons 

pallier à la distanciation physique! Alors nous irons de l’avant avec des propositions bonifiées.  Nous allons également 
maximiser la promotion en ce sens pour attirer davantage de personne. La salle est cinéma vise les cinéphiles qui 

adore le cinéma d’auteurs québécois et d’ailleurs. 
 

Les grilles tarifaires de location 

Plusieurs paramètres font l’objet de recherche et nous souhaitons offrir un programme de location ventilé, c’est-à-dire, 
d’ouvrir à plusieurs possibilités.  Nous pourrons mettre en place ce projet locatif pour les organismes, les écoles, les 

entreprises, les artistes locaux et professionnels.   
 

Ce volet aspire à prendre de l’expansion avec les années offrant des activités connexes, à titre d’exemple : lors des 
représentations « Oreilles dégourdies » ouvrir un volet 5 à 7 avant le spectacle.  Développement des activités musicales 

avec brunch pour des activités d’autofinancement, les propositions ne sont pas limitées dans les idées, mais dans la 

ressource. Donc, une évaluation pour les actions en développement sont en cours.  Multipliez les occasions pour aller 
à la rencontre de l’artiste et favorisez les lieux d’échange.  
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Au cœur de notre mission #JESUISCULTURE – Volet développement 

 

En continu tout au long de l’année 

 

Pertinence de la programmation 

▪ Diffuser des œuvres riches, portantes, artistiquement intéressantes, accessibles et diversifiées 
▪ Diffuser des œuvres pour rejoindre les publics autochtones 

▪ Diffuser des œuvres destinées à joindre un public jeune adulte 
▪ Affirmer notre position de chef de file et de spécialiste des arts vivants sur notre territoire 

▪ Être membre actif des organisations sectorielles en théâtre de création, danse, musique et cinéma 

▪ Maintenir nos activités de Ciné-Club, voir même à les développer davantage 
▪ Maintenir nos activités de diffusion d’expositions professionnelles en arts visuels 

▪ Développer des partenariats artistiques professionnels 
▪ Favoriser la professionnalisation 

▪ Sélectionner des spectacles pour atteindre l’appréciation et la satisfaction des publics, en valorisant une 

quantité et variétés de spectacles 
 

Rayonnement sur le public, les artistes et les collectivités  

▪ Initier des nouveaux projets de médiation culturelle avec le milieu scolaire et culturel 
▪ Maintenir un important volume d’activités de développement entourant nos spectacles professionnels, nos 

soirées de ciné-club et nos expositions en arts visuels 
▪ Mettre de l’avant un programme de première partie locale aux spectacles professionnels 

▪ Politique d’accessibilité culturelle 
▪ Développement de programme pour l’accessibilité aux arts 

▪ Élaborer et mettre en œuvre des stratégies de mise en marché créatives 

▪ Créations et gestion d’outils de communication 
▪ Collaborer étroitement avec nos collègues diffuseurs 

afin de créer des actions communes 
▪ Développer et diversifier nos publics 

▪ Démocratiser les connaissances sur les œuvres 

présentés 
▪ Mettre sur pied des projets de diffusion hors les murs 

en collaboration avec divers partenaires 
▪ Créer des liens d’affaire et d’influence avec les acteurs 

de la communauté 
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Conclusion  

De nombreux remerciements    

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.  

  

Nos partenaires 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). 

 

Nos partenaires commanditaires 

Grâce à vous qui vous associer à une ou plusieurs représentations, votre participation financière nous permet de 

soutenir la programmation, nos efforts de développement et de supporter les frais considérables en promotion afin de 

rejoindre nos publics. 

▪ Hydro-Québec 

▪ Desjardins Caisse des Ressources naturelles 

▪ Aluminerie Alouette 

▪ Clinique dentaire Ouellet et Duret 

▪ CKAU 

▪ Location Tempête 

▪ Port de Sept-Îles 

▪ Club Optimiste de Sept-Îles 

▪ Rioux vélo plein-air  

▪ St-Hubert Resto Bar, St-Hub 

▪ Hôtel Le Voyageur – Multi logis – Hôtel Royal William 

▪ Vacances Inter 

▪ Ferme équestre Cœur-Corico 

▪ Toi, Moi & café 

▪ Accès-Pharma chez Walmart 

▪ Le Diamant – Hôtel Sept-Îles  

▪ Click Café 

▪ H.P.C. Hydraulique Inc. 
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Nos partenaires médiatiques 

Le volet promotion et publicité est incontestablement un paramètre extrêmement important dans la diffusion de nos 

projets spectacles.  

▪ Journal Le Nord-Côtier 

▪ ICI Côte-Nord  

▪ TVA Est-du-Québec 

▪ NousTV 

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

▪ CKAU 

▪ Les Galeries Montagnaises (réseau de distribution) 

▪ tout.septiles.ca   

 

Nos fidèles entreprises forfaitaires  

Vous qui avez choisis d’offrir à vos clients et à vos employés une présence en salle et de ce fait, vous encourager en 

tout point le développement de notre programmation culturelle, sachez que nous sommes extrêmement 

reconnaissants de l’intérêt que vous portez à notre diffusion. Vos appuis contribuent de bien belle façon au déploiement 

de notre organisation. 

 

Nos fidèles partenaires d’entente de services 

Ceux avec qui nous avons l’opportunité de réaliser des échanges de service pour consolider les défis financiers  

▪ Restaurant le Fin Renard 

▪ Qualinet et maintenant GUS 

▪ Numérik, solutions d’affaires 

▪ Hôtel Le Voyageur 

▪ Distribution Yum Yum, Krispkies Kernel 

▪ Optik 360 

▪ Beaudry et Cadrin 

▪ Les Galeries Montagnaises 

 

Les organismes d’ici qui font rayonner la culture et nos talents d’ici ! 

▪ Club Optimiste – « Opti-Star » 

▪ École de danse Christine Bourque 

▪ École de ballet de Sept-Îles 

▪ Ensemble folklorique Tam ti delam 

▪ Théâtre musical, la Troupe du Masque d’Or 

▪ Loisir et Sport Côte-Nord - Secondaire en spectacle 

 

À ceux qui choisissent la salle comme lieu de rencontre annuellement 

▪ Ordre du Mérite Nord-Côtier 

▪ Festival du film de Sept-Îles 
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Il existe également bon nombre d’acteurs et d’organisations non nommés avec lesquels nous travaillons 

en collaboration tout au long de l’année 

En passant par l’ensemble des diffuseurs de notre réseau et plus particulière ceux de la Côte-Nord où nous entretenons 

une collaboration de tous les instants, aux diverses relations par la SODEC, l’Association des cinémas parallèles, Culture 

Côte-Nord et bien d’autres encore. Toutes les forces réunies pour permettent de grandir et d’évoluer à vos côtés.  

La Corporation de la Salle de spectacle de Sept-Îles Inc. collabore et s’implique avec différentes organisations 

locales afin de faire rayonner le talent d’ici et d’ailleurs mais dans un contexte événementiel et récurrent.  

Le Festival du film de Sept-Îles : pour la logistique derrière la tenue des activités d’ouverture, de fermeture et 

spéciales.   

 

Le Festival des Hivernants : pour la programmation, la préparation, la direction technique et en support tout au 

long de l’événement. 

 

Le Vieux-Quai en fête : pour le support à la programmation et la direction technique de l’événement. 

 

Certaines collaborations ponctuelles se sont inscrites à la programmation en soutien à des activités de 

financement : 

▪ La Maison du Transit avec « Le show du Transit » avec Dan Bigras, Matiu et le Chœur en Sol.  

▪ En Barque pour la promotion et le lancement du nouvel album « Le Chemin du Roy » (l’activité n’a 

malheureusement pas eu lieu)  

▪ La Maison de soins palliatifs L’Élyme des sables avec la pièce de théâtre « Le Dernier Sacrement » 

▪ Centraide Duplessis avec le spectacle de Chantal Pary et Conrad Stéphane 

▪ Le spectacle annuel de Florent Vollant 

 

Merci à nos professeurs, nos directions scolaires et membres du personnel de la grande famille du Centre de services 

scolaire du Fer, de la Commission scolaire Eastern Shores, du Cégep de Sept-Iles et des écoles sous la gouverne de 

l’Institut Tshakapesh pour leur dévouement, leur curiosité et pour nous aider à faire de leurs étudiants de meilleurs 

citoyens ouverts sur le monde.  

 

Merci à nos publics de nous suivre, d’être au rendez-vous, de vous laisser surprendre. Vos commentaires sur nos 

réseaux sociaux ont bonne écoute et sont toujours les bienvenus. 

 

 

 

 

Chantal Bouchard 

Directrice générale et artistique 

 

 
Émilie Lavoie 

Coordonnatrice aux communications, promotion et développement 

Adjointe artistique 
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Notes personnelles   
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Salle Jean-Marc-Dion en devenir (fin des travaux mars 2021) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


