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L’année 2018 a été particulièrement marquée par une grande implication 
des membres du conseil d’administration au sein de différents comités, 
scellant ainsi une volonté affirmée d’apporter soutien et expertise dans 
la réussite de dossiers majeurs. Les administrateurs sont particulièrement 
fiers du travail réalisé en 2018 dans les deux exercices de planification 
stratégique (Maison des arts et Galerie d’art) ainsi que la seconde phase 
de l’étude de faisabilité d’un nouvel espace de diffusion multifonctionnel.

Une réflexion a mené le conseil d’administration à actualiser et procéder à 
la refonte des règlements généraux en faisant appel à une ressource ex-
terne.  Cette démarche s’inscrivait dans une évaluation de l’ensemble des 
éléments d’une saine gouvernance permettant ainsi de planifier un plan 
de relève et de compétences des administrateurs.  

Dans un contexte où les grands dossiers ont demandé temps et énergie 
pour tout le personnel de la Maison des arts, les administrateurs tiennent 
à souligner le résultat positif de l’année financière 2018. La Corporation a 
su se démarquer une fois de plus avec une programmation variée, origi-
nale, élaborée avec le souci de viser et développer plusieurs publics. 

L’année 2018 a été foisonnante à tous les points de vue et le conseil tient 
à réitérer toute sa confiance à l’équipe en place qui déploie tous les efforts 
possibles pour faire rayonner la Maison des arts au-delà des frontières 
locales. Un remerciement sincère aux spectateurs assidus qui partagent 
la passion pour les arts et aux différents partenaires financiers qui per-
mettent de réaliser nos plus grandes ambitions. 

Avec de nouveaux plans d’action en main et des orientations bien définies, 
la Corporation dispose de tous les atouts en place pour poursuivre sa belle 
et constante évolution pour maintenir les plus hauts standards de quali-
té en matière de diffusion pluridisciplinaire, d’accessibilité aux arts de la 
scène et aux arts visuels et de développement des publics.

«

»

Dans un contexte où les grands 
dossiers ont demandé temps et 
énergie pour tout le personnel 
de la Maison des arts Desjardins, 
les administrateurs tiennent à 
souligner le résultat positif de 
l’année financière 2018
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Après une année 2017 foisonnante, 
marquée par les festivités du 50e et 
ponctuée d’événements spéciaux et 
uniques qui ont fait rayonner notre 
Corporation jusque sur la scène  
nationale, nous aurions pu penser 
que la Maison des arts Desjardins 
Drummondville en aurait profité pour 
prendre une pause bien méritée. Bien 
au contraire! L’année 2018 s’est pour-
suivie dans l’effervescence de l’élan de 
développement et de changement in-
sufflé à l’organisation depuis 2016. 

Lorsque nous survolons le ca-
lendrier des 12 derniers mois, il  
est juste de dire que 2018 se ré-
sume en ces mots : Réflexion –  
Implication – Réorganisation - 
Adaptation - Croissance.

Jamais l’équipe et les administrateurs 
de la Corporation n’auront été autant 
sollicités! 

Planification stratégique de la Mai-
son des arts, diagnostic et plan stra-
tégique de la Galerie d’art, deuxième 
phase d’étude pour le projet du nou-
vel espace de diffusion et refonte des 
règlements généraux sont au nombre 
des grands dossiers qui ont été me-
nés de front tout au cours de l’année. 
La révision de la structure organisa-
tionnelle a également été au cœur 
des actions prioritaires en 2018. Pa-
rallèlement, la nouvelle du départ à 

la retraite du directeur de la Galerie 
d’art, Normand Blanchette, nous a 
amenés à repenser l’organigramme. 
Lui qui a œuvré durant 35 ans au 
sein de la Corporation aura laissé sa 
marque.  

Même si les multiples comités ont 
demandé une disponibilité accrue 
pour les employés et les membres du 
CA, tous ces moments de rencontre 
et d’échanges ont été plus que per-
tinents et formateurs. Quel privilège 
de pouvoir se regrouper pour réflé-
chir et se questionner ensemble sur 
les fondements même de notre or-
ganisation en pleine ébullition! De 
prendre le recul nécessaire pour dé-
finir les grandes orientations et dé-
veloppements que nous souhaitons 
entreprendre, d’établir les enjeux qui 
pointent à l’horizon et d’élaborer la 
vision d’avenir. Sans compter toute 
l’expertise des consultants chevron-
nés (Gilles Prince, André Leclerc, De-
nis Brisebois) et la collaboration des 
commissaires des quatre centres 
d’art actuel (Stéphanie Chabot, Émilie 
Granjon, Emmanuelle Choquette, 
Marthe Carrier) qui nous ont aidés 
à établir un bilan réaliste et juste de 
notre organisation, à définir notre 
positionnement dans l’écosystème 
culturel, à réévaluer notre mission et 
d’une certaine façon, à nous guider 
vers une importante transformation.

Si 2017 a été l’année de l’arrivée de 
« nouveaux critères » dans les de-
mandes de subventions de nos bail-
leurs de fonds, nous prenant tous un 
peu par surprise avouons-le, nous 
pouvons dire que 2018 a été l’année 
de la recherche d’une meilleure com-
préhension de ces nouvelles données. 
Arts numériques, médiation, diversi-
té culturelle, pratiques émergentes, 
développement des publics… Com-
ment tout cela va s’appliquer chez 
nous, dans notre organisation? La 
direction et les membres de l’équipe 
de commercialisation de la Maison 
des arts, notamment, n’ont pas hési-
té à se propulser dans les colloques 
(Rideau), ateliers de travail (Culture 
Centre-du-Québec), révision de la 
politique culturelle (Ville) et partici-
pation à des comités consultatifs afin 
d’aller plus loin dans ces domaines. 
Nous sommes conscients qu’un chan-
gement fondamental s’opère actuel-
lement dans la diffusion et la culture, 
nous devons nous y attarder si « nous 
ne voulons pas manquer le bateau ». 

Et puis, au centre de nos discussions 
2018, il y a eu les publics, qui ne 
cessent de se multiplier et de se frag-
menter selon les âges, les goûts, les 

intérêts et les habitudes de consom-
mation. Comment les rejoindre ? Est-
ce que nos moyens utilisés sont encore 
bons? Les jeunes, où se trouvent-ils? 

Heureusement, ces publics sont de 
plus en plus actifs chez nous. Ils 
achètent plus de billets, ils attendent 
impatiemment la programmation, ils 
veulent des spectacles bien précis, ils 
sont membres ou pas, ils s’abonnent 
davantage au théâtre et nous in-
diquent clairement qu’ils aiment le 
théâtre de création. De plus, ils appré-
cient les Cabarets sur scène, veulent 
des expériences différentes dans le 
Studio et découvrent avec curiosité 
les nouveautés que nous leur propo-
sons. C’est notamment ce qui a fait de 
2018 une année riche en statistiques 
d’assistance, en ventes de billets et en 
taux d’occupation.

Plus que jamais, 2018 s’est conju-
guée au « nous ».  Cette façon in-
clusive et transversale d’opérer la 
Corporation, autant dans la ges-
tion que dans la vision artistique, 
est totalement inévitable. 

Les arts de la scène et les arts vi-
suels doivent être réfléchis et pensés 
ensemble. Des projets d’arrimage 
ont commencé à s’articuler en cours 
d’année (Pellan et Shakespeare), des 
alliances se sont solidifiées (Cégep, 
projet Passeur culturel de la Com-
mission scolaire des Chênes) et de 
nouveaux partenariats structurants 
et novateurs sont nés (projet avec les 
commissaires des quatre centres en 
art actuel du Belgo à Montréal).  

Nous avons assuré notre avenir avec 
des collaborations gagnantes (en-
tente de 5 ans avec MONARQUE pour 
les productions estivales) et proposé 
de nouvelles façons de faire à nos 
commanditaires (projet de refonte 
des loggias).  Nous avons aussi ré-
visé l’organigramme, créé de nou-
veaux postes, écouté les besoins de 
l’équipe en place, anticipé l’éclosion 
et proposé un projet « 4 dans 1 », soit 
un agrandissement par l’intérieur et 
réaménagement des services accueil/
bar/billetterie/espace bureaux. 

Nous avons resserré nos liens avec 
la sphère politique (CALQ, Ministère 
de la Culture et des Communications, 
Patrimoine canadien, Ville de Drum-
mondville) en leur démontrant notre 
volonté à actualiser nos pratiques et 
nos orientations. Nous avons d’ail-
leurs affirmé notre audace et notre ca-
pacité à relever des défis avec le projet 
Trashpatentes, une exposition en arts 
numériques dans la Galerie d’art.

Nous avons révisé la composition de 
notre conseil d’administration pour y 
intégrer des membres selon une grille 
de compétences redéfinie, avec un 
souci d’avoir une bonne représenta-
tion du domaine artistique.

Nous avons rehaussé d’un cran le 
confort et l’accueil convivial réservé 
aux artistes et aux équipes de tournée 
en revoyant la décoration du Salon 
vert, notamment en apportant plein 
de petites attentions personnalisées. 
Nous avons rebondi sur des projets 
culturels extérieurs pouvant être por-

teurs pour notre organisation, mais 
aussi pour la Ville et créé des rappro-
chements entre les instances. Nous 
avons ajusté notre tir pour déployer 
des projets répondant aux critères 
des bailleurs de fonds (projet jeune 
public au CALQ) et brassé des idées 
avec toute l’équipe pour penser à 
rejoindre nos publics autrement (Le 
juste prix avec les étudiants, projet de 
La Commune). 

Finalement, en décembre, nous avons 
« poppé » ensemble à la réussite de 
tous nos objectifs de ventes et souli-
gné les bons coups et faits saillants 
de tous les secteurs de la Maison des 
arts!

En guise de conclusion, l’équipe 
de la Maison des arts, tous dépar-
tements confondus, a su démon-
trer en 2018 sa grande capacité 
d’adaptation et sa volonté de faire 
les ajustements qui s’imposent et 
les efforts nécessaires pour de-
meurer un acteur culturel de haut 
niveau… pour notre communauté 
mais aussi, bien au-delà. 

Le conseil d’administration a aussi su 
affirmer concrètement son ouverture 
d’esprit à prendre les virages inéluc-
tables (tout particulièrement avec 
la Galerie d’art) et de donner à une 
corporation en plein développement 
les moyens de ses ambitions. Merci 
aussi à tous nos partenaires qui nous 
suivent et nous appuient dans nos 
développements et tracent ainsi, avec 
nous, une nouvelle ligne d’horizon 
fort prometteuse. 

LE MOT DE LA  
DIRECTRICE GÉNÉRALE 
ET ARTISTIQUE

MARIE-PIERRE 
SIMONEAU
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LA MAISON  
DES ARTS DESJARDINS 
DRUMMONDVILLE  
C’EST…   
Comptant plus de 50 ans d’ex-
périence, la Corporation joue un 
rôle clé dans le développement 
culturel de la région en assurant 
la diffusion d’œuvres pluridisci-
plinaires de qualité au public 
drummondvillois et des envi-
rons. Mandatée par la Ville de 
Drummondville dans la gestion 
de l’équipement et la planifica-
tion des programmes offerts, la 
Maison des arts Desjardins est 
un organisme à but non lucratif. 

Elle est un organisme majeur de 
diffusion des arts de la scène et 
des arts visuels tout en étant un 
élément dynamique de dévelop-
pement économique, social et 
communautaire.

L’éthique professionnelle qui est 
prônée par la Corporation tient 
compte de l’accessibilité des arts 
à toutes les catégories d’âges, 
l’innovation, la créativité et la 
concertation avec le milieu. Tous 
les projets et programmes de 
la Corporation sont marqués et 
orientés par cette vision.

En tant qu’organisation, la Cor-
poration de la Maison des arts 
Desjardins Drummondville sou-
haite un partage des valeurs 
qui déterminent son identité.
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C.
A

.2018 Le conseil d’administration est formé de dix (10) membres dont la  
durée du mandat est de deux (2) années pour un maximum de cinq (5) 
mandats consécutifs.  

Le conseil d’administration a tenu dix (10) réunions au cours de l’année. 

MILIEU DU DOMAINE  
DE L’ADMINISTRATION/AFFAIRES

Marc Boivin, président
Mykael Martel, administrateur
Diane Roy, administratrice
Un poste à combler

MILIEU MUNICIPAL

Yves Grondin, trésorier
Un poste à combler

MILIEU DU DOMAINE DES ARTS

Daniel Gauthier, secrétaire
Émilie Grandmont-Bérubé, administratrice
Julie Lambert, vice-présidente
Un poste à combler

COMITÉ EXÉCUTIF 
(6 rencontres)

Marc Boivin, président
Daniel Gauthier, secrétaire
Yves Grondin, trésorier
Claire Lahaie, adjointe à la direction générale  
et programmation 
Julie Lambert, vice-présidente
Marie-Pierre Simoneau, directrice générale  
et artistique

PLANIFICATION STRATÉGIQUE 2019-2021 
(3 rencontres) 

Marc Boivin,  président
Yves Daniel, directeur technique
Claire Lahaie, adjointe à la direction générale  
et programmation
Sébastien Leblanc, directeur de la commercialisation
André Leclerc, consultant
Diane Roy, administratrice
Marie-Pierre Simoneau, directrice générale  
et artistique

COMITÉ DE GOUVERNANCE  
(4 rencontres) 

Marc Boivin, président
Daniel Gauthier, administrateur 
Yves Grondin, trésorier 

COMITÉ DES ARTS VISUELS  
(7 rencontres) 

Normand Blanchette, directeur Galerie d’art 
Marc Boivin, président
Julie Lambert, vice-présidente
Gilles Prince, consultant
Marie-Pierre Simoneau,  
directrice générale et artistique

COMITÉ POUR L’ÉTUDE DE MARCHÉ  
DE L’ESPACE DE DIFFUSION  
MULTIFONCTIONNEL (4 rencontres) 

Marc Boivin, président
Denis Brisebois, consultant
Yves Daniel, directeur technique
Daniel Gauthier, secrétaire 
Claire Lahaie, adjointe à la direction générale  
et programmation
Sébastien Leblanc, directeur de la commercialisation
Mykael Martel, administrateur 
Marie-Pierre Simoneau, directrice générale  
et artistique 

COMITÉ DES RESSOURCES HUMAINES  
ET D’ÉVALUATION DE LA DIRECTION  
GÉNÉRALE (2 rencontres)

Marc Boivin, président
Julie Lambert, vice-présidente
Marie-Pierre Simoneau, directrice générale  
et artistique 

LES COMITÉS 
2018

GOUVERNANCE
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PERSONNEL PERMANENT 

NORMAND BLANCHETTE  
Directeur Galerie d’art   

MARIE-CLAUDE CÔTÉ  
Responsable de la billetterie

MICHAËL CUSSON  
Chef sonorisateur

YVES DANIEL  
Directeur technique  

CAROLINE GARNEAU  
Responsable accueil  
et événements

AMIRA HABASHI  
Coordonnatrice  
aux communications

NANCY HÉBERT  
Préposée aux services 
comptables

CLAIRE LAHAIE  
Adjointe à la direction générale 
et programmation

SYLVIE LAMOTHE  
Responsable des  
services comptables

SÉBASTIEN LEBLANC  
Directeur de la  
commercialisation  

KARINE LÉVEILLÉ  
Préposée service à la clientèle  
et groupes

MÉLANIE MONTOUR  
Secrétaire

JEAN-PAUL NOLIN  
Préposé à l’entretien

MARIE-PIERRE SIMONEAU  
Directrice générale et artistique  

TERRY SUTTON  
Responsable de la maintenance

PERSONNEL RÉGULIER

SYLVAIN CARIGNAN 
Éclairagiste

HELLA DEROUIN 
Responsable de l’animation  
à la Galerie d’art

JONATHAN GRONDIN 
Designer graphique  
et gestionnaire médias sociaux 

L’ÉQUIPE

85 Accueil 36
Administration 9
Billetterie 12

Entretien 9
Galerie d’art 5
Technique 14

MARIE-PIERRE SIMONEAU 
directrice générale et artistique 

•  Membre du conseil d’administration 
de Diffusion Inter-Centres (comités 
de programmation et ressources 
humaines)

•  Membre du conseil d’administration 
d’Ovation

•  Membre de la Commission des arts 
et de la culture de la Ville de Drum-
mondville

•  Membre du comité consultatif de la 
planification stratégique de Tourisme 
et Grands événements Drummond-
ville (SDED) 

•  Membre de Rideau  
(Bourse Rideau, AGA) 

•  Jury : APIH  prix relève humoristique

CLAIRE LAHAIE  
adjointe à la direction générale  
et programmation 

•  Membre du comité culturel de la 
Commission Scolaire des Chênes 

•  Jurys : Soutien à la pratique artistique 
Ville de Drummondville et Cégep en 
spectacle 

SÉBASTIEN LEBLANC 
directeur de la commercialisation 

•  Membre de la Chambre de Com-
merce et d’Industrie de Drummond 

La Maison des arts peut compter 
sur un personnel cadre très impli-
qué dans sa communauté et au-
près d’organismes nationaux. 

ESPACES DE DIFFUSION

La polyvalence des espaces de diffusion permet d’accueillir les artistes  
et les événements dans des conditions de présentation optimales.  
Le développement de nos publics passe par l’adaptation de nos lieux aux 
diverses ambiances.

LE BON SPECTACLE  
AU BON ENDROIT 

LA SALLE LÉO-PAUL-
THERRIEN
Capacité : 956 personnes 
petite salle 383 personnes

LA GALERIE D’ART  
DESJARDINS
Capacité : 125 personnes

LE CABARET SUR SCÈNE
Capacité :  
debout 300 personnes 
assis 212 personnes

LA TERRASSE  
SOPREMA
Capacité : 100 personnes

LE STUDIO EGR
Capacité :  
debout 200 personnes 
assis 156 personnes

L’ESPLANADE
Capacité : variable

L’ESPACE SOPREMA
Capacité : variable

EMPLOYÉS
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223
5,15

3,24

100%

85

19 528

20 192
Spectacles, événements  

et locations 

chiffre d’affaires annuel

Moyenne de billets  
par transaction

Première soirée 100% Blues  
avec Victor Wainwright

Employés

Visiteurs à la Galerie d’art

Assistance au théâtre d’été TOC TOC

903
Personnes au lancement  

de saison

M

4 500

5 111

Personnes ont participé  
à l’un des 31 événements corporatifs

Jeunes des niveaux primaire  
et secondaire ont assisté à des spectacles

2 778
Spectateurs ont applaudi Louis-José Houde 

en 2018

15
Mises en vente
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Nous avons également poursuivi 
en 2018 le développement des ar-
tistes de la relève, spécifiquement 
en humour et en chanson, en leur 
offrant des plateformes profession-
nelles (Cabaret sur scène et Studio), 
un support au niveau des commu-
nications et de la promotion, ainsi 
qu’un encadrement technique hors 
du commun. 

Un exemple probant du déploie-
ment d’artistes émergents reste, 
en 2018, celui des Grandes Crues, 
que nous avons présentées en 
formule Cabaret sur scène au 
printemps devant 212 personnes 
et qui, en très peu de temps, ont 
rempli une salle à pleine capaci-
té (956) à l’automne suivant.

Les différents plateaux de la Mai-
son des arts ont été utilisés à pleine 
capacité; les formules de Caba-
rets sur scène et les Soirées Studio 
sont maintenant bien ancrées dans 
l’offre artistique et particulièrement 
appréciées de la clientèle. D’ail-
leurs, c’est grâce à un taux d’oc-
cupation élevé du public pour ces 
spectacles en plus petites jauges 
que nous avons pu confirmer clai-
rement le potentiel de notre projet 
de nouvelle salle de style cabaret 
au centre-ville (le nouvel espace de 
diffusion multifonctionnel).

Le développement de l’offre cultu-
relle destinée à la clientèle 18-35 
ans, qui se trouve au cœur des ob-
jectifs du nouveau lieu de diffusion, 
a continué de guider les choix de 
programmation de la direction.  

C’est ainsi que l’idée de « La 
Commune » est née afin de re-
grouper, de façon exclusive, des 
consommateurs culturels cu-
rieux et qui partagent un même 
intérêt pour les arts de la scène 
et les arts visuels. Un premier 
événement de « La Commune » 
a eu lieu en février 2019 et 
d’autres expériences originales 
sont prévues en parallèle à la 
programmation régulière.

On ne peut passer sous silence la 
qualité du théâtre d’été que nous 
avons offert une fois de plus au pu-
blic en 2018 avec la production TOC 
TOC de MONARQUE. 

L’été 2019 s’annonçait déjà  
spectaculaire avec l’annonce du 
40e anniversaire de la pièce Les 
Voisins qui a suscité, dès 2018, un 
intérêt sans précédent avec 9 217 
billets vendus au 31 décembre 
2018 comparativement à 1 569 
billets pour TOC TOC à pareille 
date en 2017. 

Après une année artistiquement très faste en 
2017 avec les festivités du 50e et les multiples 
projets spéciaux, la programmation 2018 
s’est poursuivie dans la continuité des efforts 
mis à développer nos différents publics : jeu-
nesse, scène émergente, clientèle théâtre, 
membres Privilège, etc. 

On ne parle plus dorénavant de plaire 
à un public au singulier, mais à « nos » 
publics qui se fragmentent en multiples 
catégories d’âges selon les intérêts, les 
goûts et les habitudes de consommation. 

Cette réalité nous amène à réfléchir aux 
choix artistiques de façon différente et plus 
pointue, et entraîne évidemment des chan-
gements importants dans nos actions mar-
keting et nos communications. 

En 2018, la direction artistique s’est attar-
dée à mieux cerner ses publics en lui propo-
sant une programmation  encore plus riche 
et diversifiée, composée d’incontournables 
(Martin Matte, Lise Dion, Fred Pellerin, Gilles 
Vigneault, Paul Piché), de productions d’en-
vergure (Demain matin Montréal m’attend, 
Forever Gentlemen, Les Fourberies de Sca-
pin, Cirque Éloize), de découvertes (Émile 
Bilodeau, Chloé Lacan, Coco Méliès) et de 
projets spéciaux (Soirée 100% blues avec 
Victor Wainwright, événement familial POP 
TA CULTURE). La présentation d’artistes qui 
rayonnent sur la scène internationale est au 
centre des orientations artistiques; c’est ain-
si que nous avons présenté, entre autres, le 
spectacle du pianiste Jean-Michel Blais, l’ar-
tiste jeune public Jamie Adkins, en plus d’être 
une des dix villes du Québec à avoir pu ac-
cueillir Charlotte Cardin. 

UNE PROGRAMMATION  
ACTUELLE ET VARIÉE  
POUR PLAIRE  
AUX DIFFÉRENTS  
PUBLICS
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2017

2017

2018

2018

LÉO-PAUL-THERRIEN
2018 
148  

REPRÉSENTATIONS 

98 688 
spectateurs

2017 
162  

REPRÉSENTATIONS 

92 337 
spectateurs

CABARET SUR SCÈNE
2018  
12  

REPRÉSENTATIONS 

2 310 
spectateurs

2017 
14  

REPRÉSENTATIONS 

2 611 
spectateurs

STUDIO EGR
 2018 

6  
REPRÉSENTATIONS 

768 
spectateurs

2017 
8  

REPRÉSENTATIONS 

1 324 
spectateurs

GRAND TOTAL
 2018 
166  

REPRÉSENTATIONS 

101 766 
spectateurs

2017 
184  

REPRÉSENTATIONS 

96 272 
spectateurs

2017

VARIÉTÉ

2018

*En 2018, la carte de membre est passée de 20$ à 25$. Plusieurs renouvellements ont donc 
eu lieu à la fin 2017

*
6 77,80%

73,31%

89,97%

64,52%

73,31%

58,95%

80,94%

87,60%

94,41%

76,69%

83,81%

74,49%

92,48%

75,28%

77,72%

61,11%

74,55%

92,48%

90,45%

81,33%
31

10
10

7
6

8

20
15

43

7
8

51
38

52

1
1

3

27

6

THÉÂTRE 
ÉTÉ

THÉÂTRE 

OSD

MUSIQUE

JEUNESSE

HUMOUR

DANSE

CINÉMA

CHANSON

NOMBRE DE REPRÉSENTATIONS PAR DISCIPLINE  
ET TAUX D’OCCUPATION

NOMBRE DE SPECTATEURS  
PAR TYPE DE SALLE

LES SPECTACLES EN CHIFFRES

2017 2018
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MODES D’ACHAT

8,05%

9,04%

65,58%
60,80%

26,37%

30,16%

TÉLÉPHONE

COMPTOIR

WEB

NOMBRE DE CARTES PRIVILÈGE VENDUES

22

2 745

23

2 018

CARTE  
PRIVILÈGE  

ENTREPRISE

CARTE  
PRIVILÈGE

INDIVIDUELLE

ABONNEMENTS THÉÂTRE

149

405

252

386

CRÉATION

RÉPERTOIRE



La journée d’activités, qui s’est dé-
roulée à la Maison des arts, a connu 
un bon succès. Les enseignants et 
les exposants ont échangé et pré-
senté leurs offres culturelles. Plu-
sieurs conférences et animations 
ont aussi retenu l’attention des par-
ticipants.  

L’alliance et la relation de par-
tenariat permettent un dia-
logue, un échange et la réalisa-
tion de projets porteurs auprès 
du milieu de l’éducation. Nous 
pouvons affirmer que notre pré-
sence au sein du comité culturel 
de la C.S.D.C. est une alliance 
très gagnante. 

Plusieurs activités ont été planifiées 
en 2018 pour se réaliser concrète-
ment en 2019. 

Mentionnons à l’automne 2018 
l’octroi d’une subvention ponc-
tuelle du CALQ de l’ordre de  
34 050$ qui a permis de plani-
fier des activités de médiation 
auprès de la clientèle scolaire.  

Dans ce cadre, nous avons élabo-
ré une journée complète d’activités 
pour 212 étudiants du secondaire 
sur la thématique « Une journée 
avec Shakespeare ». Cette activité 
de médiation s’est réalisée en mars 
2019. 

La contribution financière a éga-
lement permis d’élaborer un autre 
projet pour accueillir une école 
primaire de milieu défavorisé. Les 
jeunes ont pu vivre l’expérience des 
arts de la scène en assistant gratui-
tement et clé en main à un spectacle 
musical, le tout dans l’objectif d’of-
frir une plus grande accessibilité et 

d’accroître la participation du jeune 
public aux sorties culturelles. 

La subvention a aussi permis de ré-
duire le coût du transport scolaire 
qui malheureusement est souvent 
un frein à une sortie.  Cette aide 
ponctuelle s’adressant aux diffu-
seurs aura permis de rejoindre au-
tant les jeunes du primaire que du 
secondaire.  Certains projets seront 
davantage partagés lors des pro-
chains faits saillants en 2019.  

Dans une perspective de déve-
loppement de la discipline danse, 
nous avons fait appel à un contrac-
tuel, Dominic Caron, dans le but 
d’établir un portrait des personnes 
qui s’initient à la danse sur le ter-
ritoire de Drummondville.  En visi-
tant les écoles de danse sur le terri-
toire, le recensement nous a permis 
d’identifier un total de 1 200 dan-
seurs incluant les jeunes enfants.  
Ce recensement a également per-
mis de valider les intérêts de ces 
jeunes adeptes et de promouvoir 
le spectacle de danse présenté à la  
Maison des arts. 

Dans le cadre de la démarche, il a 
été possible de sensibiliser le pu-
blic étudiant.  Des activités de mé-
diation ont eu lieu lors de la repré-
sentation du Fantôme de l’Opéra 
du Ballet Atlantique du Canada. 
Des activités ont eu lieu avant le 
spectacle pour présenter ce dernier 
et une discussion-échange après 

le spectacle s’est également tenue. 
Plus de 200 étudiants en danse ont 
participé à l’avant-spectacle pour 
un total lors de la représentation de 
450 spectateurs.   

L’activité de médiation culturelle 
lors du spectacle Le dernier sacre-
ment de Denis Bouchard a été une 
grande réussite.  Le public était 
au rendez-vous avant le spectacle 
pour vivre une médiation immer-
sive.  Dans une formule de parcours 
déambulatoire autour de petites 
scènes, le public a pu se familia-
riser avec la thématique du spec-
tacle. Des espaces animés par les 
comédiens et des figurants ont ain-
si créé une mise en contexte toute 
particulière. Près de 200 personnes 
ont participé à l’activité avant-spec-
tacle.  Nous avons aussi connu un 
grand succès après le spectacle 
permettant un échange entre les 
comédiens et le public. Quelques 
temps plus tard, cette rencontre 

s’est même poursuivie hors des 
murs de la Maison des arts en lien 
avec des intervenants du milieu.  

Soulignons que les différentes acti-
vités de médiation sont un véritable 
succès et la participation du public 
est exceptionnelle. 

MÉDIATION 
CULTURELLE
Dans le cadre de notre développement culturel et de notre objectif de créer des alliances avec le milieu, nous 
avons été très actifs en participant aux rencontres du comité culturel de la Commission scolaire des Chênes.  
En 2018, nous avons collaboré principalement à la mise sur pied d’une première journée « moi, passeur 
culturel », une rencontre où le milieu scolaire s’adressait à l’ensemble du personnel enseignant de la C.S.D.C.

Un spectacle et  
4 représentations devant 
1 701 étudiants du niveau  

secondaire   

10 ateliers préparatoires pour 
818 étudiants 

Trois spectacles différents  
et 8 représentations devant 
3 410 étudiants de niveau 

primaire  

Terzettto de la compagnie  
de Théâtre L’Aubergine

Le cœur en hiver de la  
compagnie de Théâtre de l’œil 

L’Esprit de Noël de l’artiste  
Lise Maurais 
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À la lumière du succès des festivités 
du 50e, nous avons décidé de recon-
duire l’événement POP TA CULTURE. 

Pour ce faire, nous avons voulu 
bien cerner la vision artistique de 
l’événement et l’image véhiculée 
en faisant appel à la firme Absolu 
pour concevoir une plateforme gra-
phique complète. 

Dans le cadre de la 2e édition, 
nous avons tenu l’événement 
le 7 juillet 2018 en après-midi 
pour répondre aux besoins de la 
jeune famille et favoriser la par-
ticipation citoyenne.  

Dans une ambiance festive et créa-
tive, plusieurs activités ont eu lieu : 
le théâtre de rue avec Espace Fo-
rain, la fresque urbaine imaginée 
par l’illustrateur Félix Laflamme, les 
contes sous les arbres avec Claude 
Larivière, les vélos musicaux, la par-
ticipation des organismes culturels 
résidents et le clou de la journée, 
la Grande Sieste musicale avec la 
musicienne multi-instrumentiste et 
interprète Marie-Annick Lépine, ac-
compagnée de Catherine Durand. 
Les choix artistiques ont vraiment 
retenu l’attention alors que l’amé-
nagement du site et l’ambiance 
générale ont suscité de nombreux 
commentaires positifs.  

Cette année, plusieurs efforts ont été 
consentis à la promotion via les ré-
seaux sociaux et par la présence d’un 
personnage échassier qui a parcou-
ru des événements drummondvillois 
pour faire rayonner POP TA CULTURE.  

Le succès de l’événement repose 
également sur l’implication ex-
traordinaire de tout le personnel 
de la Maison des arts, une équipe 
soudée, dédiée, souriante et ac-
cueillante. On ne peut passer sous 
silence également le soutien finan-
cier et l’aide précieuse du Service 
des arts, de la culture et de la bi-
bliothèque de la Ville par le biais de 
l’entente de développement culturel 
du Ministère de la Culture et des 
Communications.

HORS DES MURS
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RADIO 2018/2017
36/35 campagnes 
80/35 chroniques 
123/140 entrevues  
avec les artistes

IMPRIMÉS/DÉPLIANTS 
2018/2017
Brochure programmation : 
50 000/16 000 copies
Brochure programmation Noël :  
50 000 copies
Publications Journal Express :  
75/55 placements

FACEBOOK 2018/2017 
Fans : 11 210/10 312

INSTAGRAM
Abonnés : 793 

SITE WEB 2018/2017
Nombre de sessions : 
482 789/402 517
Nombre de pages vues : 
1 575 218/1 296 787
Nombre de visiteurs uniques : 
180 886/163 768 

INFOLETTRE 2018/2017 
Nombre d’abonnés :  
12 852/8 000
Taux d’ouverture : 39,1% 

TOURNÉES  
PROMOTIONNELLES 
11 journées médiatiques avec 
des artistes

THÉÂTRE D’ÉTÉ 2018  
« TOC TOC» 
Placements publicitaires dans les 
journaux nationaux
Campagnes radio nationales  
Placements télé nationaux
Campagne réseaux sociaux
Dépliant : 50 000 copies
Affiche : 400 

OUTILS DE  
COMMUNICATION

Le département de la commerciali-
sation s’est penché sur une planifi-
cation annuelle détaillée, intégrant 
le plan d’action des services de l’ac-
cueil, des communications et de la 
billetterie, afin de mieux cerner les 
enjeux et les actions que nous sou-
haitions mener à terme. Cet outil 
s’avère un point d’ancrage impor-
tant où direction, responsables et 
coordonnatrice des départements 
peuvent se référer pour orienter 
leurs actions, en période de grande 
effervescence. 

Les placements médiatiques et les 
budgets associés à chaque source 
de diffusion ont été réévalués mi-
nutieusement. Ainsi, une partie des 
budgets alloués aux médias tradi-
tionnels a transité vers les médias 
numériques. 

Notre infolettre, via le fournisseur 
de service Mailchimp, et les ré-
seaux sociaux tels que Facebook 
et Instagram prennent de plus en 
plus d’importance dans les outils 
de commercialisation. 

Pour les gens qui sont moins actifs 
sur les médias dits numériques, 
nous avons aussi ajouté le service 
Somum, outil de gestion des com-
munications de masse via les ap-
pels téléphoniques automatisés. 

Se structurer implique aussi de 
standardiser nos façons de faire;  
des guides d’employés et procédu-
riers ont été rédigés dans chaque 
secteur afin de mieux aiguiller le 
personnel à temps partiel. 

Un des grands projets de 2018 a été 
la réfection complète des 9 loggias 
de la salle.  Peinture complète de 
ces dernières, nouveau recouvre-
ment de sol et nouveau mobilier 
pour cinq d’entre elles. Ces amélio-
rations ont permis de bonifier les 
partenariats d’affaires.  Le projet se 
poursuit en 2019 pour y associer 
d’autres partenaires financiers. 

COMMERCIALISATION 
ET COMMUNICATIONS

La synergie de l’équipe de com-
mercialisation a permis en 2018 
de réfléchir et de mettre en action 
plusieurs dossiers :

Secteur de la billetterie :
•  Plan de développement des groupes 

pour le théâtre d’été

•  Réflexion et consultation de l’équipe 
dans le projet 4/1.  Ce projet prévu en 
2019 améliorera la disposition de la 
billetterie et ajoutera 3 espaces de 
travail, un espace de bar et une re-
configuration de l’espace vestiaire

Secteur de l’accueil :
•  Personnalisation des messages d’ac-

cueil dans la salle avant les spec-
tacles (Phil Roy et André Robitaille)

•  Développement de plusieurs 
concepts d’avant-spectacle, de dé-
gustations culturelles et de mise en 
valeur autant des spectacles que 
des produits au bar, de l’ambiance 
sonore et visuelle dans l’Espace So-
prema

•  Personnalisation du Salon Vert afin 
de donner un caractère plus chaleu-
reux à l’accueil des artistes

Secteur des communications :
•  Plan de commercialisation tenant 

compte de la fragmentation de nos 
publics et ainsi, de nos actions de 
mise en marché

•  Plan de commercialisation pour 
mettre les membres Privilège de 
l’avant et favoriser l’adhésion du plus 
grand nombre

L’année s’est amorcée avec une thématique de planification,  
de structure et de réflexion. 
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L’année 2018 a été riche en ré-
flexions et en activités pour la Ga-
lerie : 19 500 personnes ont visi-
té les 7 expositions présentées et  
1 548 personnes ont profité de nos 
activités de médiation culturelle. 

Ce volet est offert au grand public ain-
si qu’aux élèves des écoles de la ré-
gion, en galerie et hors les murs. En 
2018, la Galerie a organisé des visites 
commentées et des ateliers créatifs en 
lien avec les expositions en cours, en 
plus d’offrir la possibilité aux écoles 
d’accueillir des ateliers taillés sur me-
sure inspirés de thématiques reliées 
aux arts visuels et par les œuvres 
d’artistes de la région. À cela se sont 
ajoutées quatre soirées de projec-
tions réalisées en collaboration avec 
le Festival international du film sur 
l’art (FIFA), qui se consacre au rayon-
nement international du film sur l’art 
et des arts médiatiques. 

Trois expositions satellites, qui ré-
vèlent l’implication de la Galerie dans 
sa collectivité et sa motivation à col-
laborer avec d’autres institutions, ont 
également été présentées en 2018 :  
l’Espace Soprema a été investi au 
printemps par les œuvres des étu-
diants du programme d’arts visuels 
de l’école secondaire Jeanne-Mance, 
une exposition de photographies a 
été présentée en collaboration avec 
la Société d’histoire de Drummond au 
Centre de soins de longue durée Fre-
derick-George-Heriot puis, avec Es-
sarts, une sculpture de Patrick Beau-
lieu a été installée toute la saison 
estivale sur la Terrasse Soprema.

En début d’année 2018, nous 
avons été mandatés par le Service 
des arts, de la culture et de la bi-
bliothèque de la Ville pour propo-
ser, dans le cadre de l’entente de 
développement culturel, un projet  
d’exposition en arts numériques. 

C’est dans un très court délai que nous 
avons déposé le projet d’exposition 
Trashpatentes en collaboration avec 
Audiotopie et l’artiste Mélanie Ladou-
ceur. La médiation culturelle du projet 
a eu des retombées citoyennes posi-

tives à travers les ateliers en création 
visuelle et sonore. Nous devons sou-
ligner que ce projet immersif en arts 
numériques est demeuré très acces-
sible pour le public, qui n’a pas beau-
coup d’occasions de côtoyer cette 
forme d’arts visuels dans notre région.

La dernière année a plongé la Ga-
lerie dans une grande période de 
réflexion qui a mené à un exercice 
de planification stratégique. C’est 
donc avec un tout nouveau plan 
d’action, comprenant de nouvelles 
orientations, que nous débutons 
l’année 2019.

GAD

GALERIE D’ART  
DESJARDINS

VOLET PROGRAMMATION
2018 7 EXPOSITIONS 19 528
2017 7 EXPOSITIONS 20 980

VOLET MÉDIATION CULTURELLE
ACTIVITÉ NOMBRE D’ACTIVITÉS FRÉQUENTATION

Ateliers scolaires 38 766
Ateliers du samedi 3 26

Récitals/visites 2 98
Valises/galeries 18 354

Visites commentées 
scolaires 4 79

Visites commentées 
publiques 4 8

Projections de films 
(FIFA) 4 8

Vernissages 4 209
2018 77 1 548
2017 101 2 307
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Au chapitre des ressources humaines, l’année 2018 a été haute 
en émotions en raison des annonces de départ à la retraite pour 
deux personnes-clés qui œuvrent dans l’organisation depuis plus 
de 30 ans. Cette situation a mené à une réflexion de revoir l’orga-
nigramme et les descriptions de certains postes.  C’est le Groupe 
SCE qui a accompagné la direction dans l’élaboration des chan-
gements imminents. 

Ainsi, à la suite de l’annonce du départ à la retraite de Normand 
Blanchette, directeur de la Galerie d’art, au 31 décembre 2018, la 
Corporation a procédé à l’ouverture d’un poste de coordination de 
la Galerie d’art.  Ce nouveau poste fait suite au diagnostic et à la 
planification stratégique de la Galerie d’art.  L’entrée en fonction 
de la nouvelle personne a eu lieu en janvier 2019. 

Parallèlement, Claire Lahaie, adjointe à la direction générale et 
programmation annonçait son départ pour le printemps 2019.  

Au cours de la réflexion de la réorganisation, il a été proposé de 
scinder le poste en deux, soit un poste d’adjointe à la direction gé-
nérale et un poste de direction de programmation et développe-
ment culturel.  Le poste d’adjointe a été comblé à l’interne et pour 
l’autre poste, un appel de candidature a été ouvert. La personne a 
été retenue en décembre 2018 pour débuter en mars 2019 pour le 
transfert de connaissances. 

La réflexion et le travail amorcés afin de restructurer l’organi-
gramme et les tâches s’y rattachant se poursuivront en 2019. 
D’autres changements dans la structure sont à prévoir, potentiel-
lement dans le secteur de la commercialisation et des communi-
cations.

C’est en janvier 2018 que la direction a mis en place un processus 
d’appréciation du rendement pour le personnel cadre et régulier. 
Ce processus s’est soldé par la remise, non seulement des résul-
tats des évaluations, mais aussi d’un contrat de travail et d’une 
description de tâches actualisée pour chacun des employés per-
manents.  

L’année 2018 se termine par un résultat très positif. 
Cette situation est principalement due à l’augmen-
tation des revenus de diffusion, de spectacles et de 
billetterie. L’excédent des produits sur les charges re-
présente un montant de 243 566$. Toutefois, en in-
cluant le montant de la quote-part du Réseau Ovation,  
compagnie pour laquelle nous sommes actionnaire,  
le bénéfice net se chiffre à 341 977$, comparative-
ment à 179 877$ en 2017.

Sur l’ensemble des produits, on remarque que la  
Corporation génère 80% de revenus autonomes, 
les 20% restants étant des revenus de subventions.  
Ces subventions proviennent de la Ville de Drummond-
ville, du Conseil des arts et des lettres du Québec et du 
Ministère du Patrimoine canadien. En additionnant ce 
20% provenant des subventions à la diffusion et aux 
spectacles, on remarque que les produits et les charges 
sont assez stables dans ce secteur.

Notre ratio ventes/cachet est identique à l’année 
précédente, soit à 1,36 alors que la moyenne pour 
maintenir une certaine rentabilité est d’environ 
1,25. 

Dans le cadre d’une demande au Programme triennal 
d’immobilisations, la Ville de Drummondville nous a 
permis, entre autres, de débuter la première phase du 
renouvellement des équipements techniques, la mise 
en place de deux nouvelles caméras de sécurité ainsi 
que l’achat de mobilier afin de répondre aux besoins 
des formules multi-plateaux.

Le chiffre d’affaires de la Corporation dépasse 
5 millions pour la première fois, soit 5 152 921$, 
comparativement à 4 710 457$ l’année précédente. 
Bref, 2018 a été une année exceptionnelle! 

RESSOURCES  
HUMAINES  RESSOURCES FINANCIÈRES 

UNE ANNÉE EXCEPTIONNELLE

2 000
Clients ont acheté 10 billets et plus

31 000
Transactions à la billetterie

10,57%
Spectacles professionnels :  
Augmentation des billets vendus 

23,23%
Augmentation des recettes nettes

90%
39 représentations professionnelles 
avec un taux d’occupation  
au-delà de 90% et plus

Diffusion et spectacles 62%

Subventions 20%

Commandites 1,39%

Galerie d’art 2,52%

Billetterie 9,24%

Bars et vestiaire 4,07%

Apports reportés 0,79%

Diffusion et spectacles 84,68%

Galerie d’art 4,22%

Billetterie 5,94%

Bars et vestiaire 2,59%

Frais financiers 0,26%

Amortissement 2,31%

PRODUITS CHARGES

62%
84,68%

4,22%

5,94%
2,59%

0,26%

2,31%

20%

1,39%

2,52%

9,24% 4,07%

0,79%
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LES GRANDS 
DOSSIERS

2019

La Corporation de la Maison des arts Desjardins Drummondville compte 
sur le soutien financier d’importants partenaires.  Nous sommes fiers de 
l’apport de ces derniers et surtout de la fidélité à l’égard de leur engage-
ment à chaque année.  Nous tenons sincèrement à les remercier.

Majeur Secteur public

Officiels

SOUTIEN  
DE NOS  
PARTENAIRES

L’intégration de nouvelles  
personnes dans l’équipe

Le lancement officiel du projet  
eXcentrer pour la Galerie d’art,  

virage vers l’art actuel

La révision de l’échelle salariale en 
prévision du budget 2020

Le dépôt du plan d’affaires PFT 
projet nouvel espace de diffusion  
multifonctionnel au centre-ville

La composition  
du conseil d’administration

La poursuite du développement des 
compétences de l’équipe (principale-

ment pour les postes cadres)

Le dépôt final de la planification  
stratégique et du plan d’action  

2019-2021

La prise de position en lien avec les 
projets de développement majeurs du 

réseau de billetterie Ovation

Le début des travaux pour l’analyse 
approfondie de l’image de marque de 

la Maison des arts de concert  
avec la firme Parallèle Solis

Une présence active au comité  
consultatif pour un nouvel événement 

majeur à Drummondville

La poursuite de la révision de la  
structure organisationnelle de la  

Maison des arts

La concrétisation du projet « 4 dans 1 », 
soit le réaménagement de l’espace  

billetterie/vestiaire/accueil/ bar
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