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Après plusieurs mois d’attente, c’est

Mais surtout, je tiens à adresser un

avec fébrilité et fierté que nous avons

sincère merci à vous les milliers de

rouvert nos portes aux publics en

spectateurs qui, depuis des mois,

2021.

voire même des années, conservez vos
billets et en achetez de nouveaux et,

Jean-François Houle,
vice-président

Ce moment, nous l’avons imaginé avec

par le fait même, appuyez de manière

Mykael Martel, trésorier

intérêt, nous l’avons rêvé chacun chez

indéfectible les arts et la culture d’ici.

soi, nous l’avons tous attendu et il est

L’entracte est maintenant terminé, je

Yves Grondin, secrétaire

enfin arrivé.

me réjouis de vous voir reprendre vos

Claudine Brouillard,
administratrice

Je salue les membres du conseil

Daniel Gauthier, administrateur

la

Davy Gallant, administrateur

front commun et de rester entièrement

Émilie Grandmont-Bérubé,
administratrice

25

3

Julie Lambert, administratrice
Maryse Galarneau,
administratrice
Comité exécutif et finances
4 membres / 3 rencontres

sièges.
d’administration
Maison
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La plateforme culturelle ublo.tv

Le théâtre d’été

Les grands dossiers 2022

et

l’équipe

arts

de

Desjardins

Drummondville qui ont décidé de faire
investis afin de maintenir les liens avec
les publics, mais également avec les
artistes, les producteurs, les agents
et les autres diffuseurs pour garder
les arts bien vivants. Parce qu’après
tout, c’est notre passion et notre
mission d’encourager l’ouverture sur la
culture, et ce, un humain, un artiste,
un spectacle, une exposition, un projet
à la fois.

30

des

Réjean Bergeron
Président du conseil d’administration
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Corporation de la Maison des arts Desjardins Drummondville
a réagi avec brio, l’année 2021 s’est assurément déroulée
sous le signe de l’action. Jamais la MADD n’aura autant
fourmillé de nouveaux projets; ce n’est pas une crise
mondiale qui allait arrêter ses développements.
Que l’on pense à la mise en place d’un programme
santé et bien-être au travail, à un projet de diffusion
avec l’Espace Mandeville nommé KOLAB, à l’analyse
d’un nouveau site pour un nouvel espace de diffusion
multifonctionnel au centre-ville, à l’identité nominale
devenue DRAC, ou à la poursuite de nos avancées
numériques avec ublo.tv, il est juste de dire que toute
l’équipe n’a pas chômé!

gouvernements ont avantageusement servi la MADD
qui affiche un surplus budgétaire de 1 104 457 $. De ce
surplus, une somme de 750 000 $ sera affectée dans un
fonds de développement culturel. Évidemment, bien que
cette aide ait permis à l’organisation de reprendre son
souffle, l’objectif ultime demeure de retrouver l’autonomie
financière et la constante progression enregistrées
depuis 2016.
L’an 2021 a certes comporté son lot de défis (fermeture de
la salle, annulations, reports, mise en place du passeport
vaccinal, etc.) et plongé l’organisation dans des zones
d’inquiétude quant à la reconquête des publics. Toutefois, on
peut affirmer que la MADD, en mode agile depuis quelques

MARIE
PIERRE
SIMONEAU
Directrice générale et artistique

années, a vu décupler sa capacité d’adaptation, son efficacité
à résoudre des problèmes, son potentiel à déployer sa

Cette année, que l’on peut qualifier de charnière, laissera

créativité et son aptitude naturelle à faire preuve de courage

des legs significatifs et nous aura fait prendre des pas

managérial.

d’avance considérables sur nos pairs; surtout en ce qui a
avec

laquelle

l’équipe

devait

régulièrement composer, et ce, tous les départements inclus, a
eu pour effet positif de resserrer les liens entre les employés et
de favoriser l’entraide et la communication. Il s’agissait aussi
de l’occasion idéale pour mettre en place des outils de gestion,
des politiques et des procédures plus efficients. Nous pouvons
sans contredit prétendre que nous sommes dorénavant prêts
à toute éventualité.

Autre élément digne de mention : la présentation de deux

d’année avec le déploiement de sa nouvelle identité

productions de théâtre à l’été 2021. Alors que Le Dîner

nominale dont la signature visuelle très forte a

de cons a dû être déplacé une deuxième fois, il nous

suscité un important buzz médiatique. C’est ainsi que

apparaissait évident que la saison estivale devait rester

DRAC – art actuel Drummondville a vu le jour avec une

« Monarque », ce que nous avons réussi.

la médiation. DRAC a également repris ses lettres de

En conclusion, même si la Corporation n’a jamais

noblesse en ayant obtenu de nouveau son agrément

été dans une aussi bonne posture financière, la plus

muséal.

grande fierté de l’an 2021 se trouve sur le plan des
ressources humaines. Les décisions de conserver le

Les nombreux programmes d’aide mis en place par les

d’exécution

La Galerie d’art Desjardins a connu tout un début

nouvelle équipe qui affiche ses couleurs orientées vers

complètement revue pour la galerie d’art qui est

rapidité
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I L N ’ Y A PA S D E R A I S O N D E
REGARDER DERRIÈRE QUAND
I L Y A M I E U X D E VA N T - R U M I

Après le choc de la pandémie encaissé en 2020, auquel la

La

RAPPORT ANNUEL

trait à l’exploration du numérique avec notre plateforme
virtuelle ublo.tv, sur laquelle nous déployons du contenu
exclusif. L’équipe technique est sans doute celle qui a dû le
plus s’adapter à la venue de la vidéo : plus spécifiquement,
les chefs éclairagiste et sonorisateur ont dû complètement
repenser leur façon de travailler quand il est question
de captation. Le département des communications et du
marketing s’est vu remettre les rênes du virage techno et
une chargée de projets est venue bonifier ses rangs.

Un autre tour de force impressionnant provient de la

personnel en poste à la fin de l’année 2020, de créer

direction des partenariats d’affaires qui a réussi, alors

des postes permanents dans le secteur de la technique

que le milieu culturel vivait sa plus grande crise, à

et de trouver des projets pour les équipes terrain ont

reconduire d’importantes commandites, principalement

nul doute contribué à la rétention du personnel, si bien

celle reliée à la nomination de la Corporation avec

que la MADD ne connaît actuellement aucun problème

Desjardins.

de main-d’œuvre, comme c’est malheureusement le cas
chez plusieurs de ses homologues.

Nous ne pouvons passer sous silence toute l’énergie
investie

pour

préserver

une

programmation

de

Le comité bien-être formé à l’interne et veillant à la bonne

qualité, en phase avec notre mission de diffuseur

santé physique et morale du personnel représente certes

pluridisciplinaire, alors que les dommages collatéraux

une valeur ajoutée et se répercute favorablement en cette

de la pandémie ont affecté le calendrier. La volonté de

période post COVID où les nouveaux candidats sont plus

préserver les liens avec les producteurs et les agents a

difficiles à attirer.

été au centre des décisions.
Plus que jamais, la MADD démontre clairement sa priorité
Qu’il soit en jauge restreinte ou complète, même avec les

d’offrir à tous ceux qui l’habitent et la fréquentent un

masques, chaque spectacle que l’on pouvait présenter

environnement sain, épanouissant, stimulant et résolument

était comme une victoire. Nous avons pu assister au

tourné vers l’avenir.

retour d’André-Philippe Gagnon sur nos planches, à la
venue de Jack de Keyser, l’un des meilleurs guitaristes
de blues au Canada, ainsi qu’au Jireh Gospel Choir
présent pour la première fois à Drummondville, qui ont
tous marqué les esprits. L’humoriste Christine Morency,
la révélation de l’humour Pierre-Yves Roy-Desmarais,
sans compter le groupe Salebarbes, la plus belle
surprise musicale de l’année, ont offert d’excellents
divertissements aux publics qui ne demandaient qu’à se
changer les idées et à voir leurs artistes préférés.

M AISON DES ARTS
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RESSOURCES
FINANCIÈRES
La situation pandémique s’est fait ressentir sur le plan des revenus autonomes, mais, en bout

E M PLOY É S RÉGU L I E RS

de ligne, l’année 2021 se termine avec un excédent de 1 104 457 $ alors qu’on prévoyait un

ADMINISTRATION - 7

GALERIE D’ART DESJARDINS - 6

Claudia Dupont
Directrice de la programmation
et du développement culturel

Camille Tremblay-Caron
Responsable de la médiation

Marie-Claude Potvin
Technicienne administrative
Marie-Pierre Simoneau
Directrice générale et artistique
Mélanie Montour
Secrétaire
Nancy Hébert
Adjointe à la direction générale et artistique
Sébastien Leblanc
Directeur partenariats d’affaires et service client

Catherine Lafranchise
Directrice de la galerie d’art
Maude P. Hénaire
Cordonnatrice de la galerie d’art (jusqu’en mai 2021)
ENTRETIEN ET MAINTENANCE - 7

important déficit. Le chiffre d’affaires s’élève à 5 401 025 $.
La

Corporation

est

toujours

actionnaire

reçu un montant complémentaire de 18 243 $

d’Ovation, fournisseur d’un logiciel de billetterie.

qui représente environ le double des remises

Comme le monde du spectacle a écopé durant la

habituelles pour les droits d’auteur. C’est donc

pandémie, notre quote-part est en insuffisance

un montant résiduel de 356 839 $ que la

de 12 052 $, comparativement à un déficit de

Corporation a pu encaisser après avoir honoré

96 123 $ en 2020.

tous les contrats des représentations annulées
ou reportées. La Galerie d’art Desjardins a

Les subventions

également pu compter sur l’aide du CALQ pour

Jean-Paul Nolin
Préposé à l’entretien

La Maison des arts a été active en diffusion

la programmation spécifique, pour un montant

seulement entre la mi-mars et la mi-décembre, en

de 77 303 $.

Terry Sutton
Responsable de la maintenance et de l'entretien

raison de la fermeture obligatoire des salles de

TECHNIQUE - 15

spectacle. Nous avons pu compter, encore une fois,

La Corporation s’est vu remettre une bonification

sur l’aide du CALQ, à la hauteur de 2 253 205 $,

du soutien financier du Fonds canadien pour la

alors que la subvention habituelle est de 105 000 $

Sylvie Lamothe
Responsable des services comptables

Guillaume Gilbert
Chef son

présentation des arts de Patrimoine canadien,

annuellement. Cette aide a rendu possible la

soit 51 333 $, comparativement à une aide

prise de risque en programmation, en temps de

habituelle de 40 000 $.

ACCUEIL - 33 BILLETTERIE - 14

Julien Bradet
Chef vidéo

grande incertitude.

Mike Cusson
Directeur technique

Le montant de l’aide à la billetterie a permis de

salariale d’urgence du Canada qui a pu aider les

verser des cachets supplémentaires aux artistes,

entreprises ayant connu une baisse majeure de

aux agents et aux équipes de productions pour

revenus, qui représente 671 595 $ sur une masse

un montant de 603 664 $.

salariale de 1 432 485 $. La décision de conserver

Les implications du comité de direction
(Chroniqueuse radios Rouge et Énergie, jurée à l'ADISQ)

Amira Habashi
Directrice des communications et du marketing

Catherine Lafranchise

Jonathan Grondin
Designer graphique et stratège médias sociaux

subvention par notre biais alors qu'elle a

été justifiée en partie par cette aide.

Amira Habashi

COMMUNICATIONS ET MARKETING - 6

Camille Labrèche
Conseillère en communication et marketing numériques

la suite de réaliser des ajustements salariaux a

(Comité d’acquisition d’œuvres d’art de la Ville de
Drummondville)
Claudia Dupont
(Comité culturel Centre de services scolaire des
Chênes, jurée pour les Olivier et RIDEAU, cohorte de
codéveloppement Culture Centre-du-Québec)
Marie-Pierre Simoneau
(C.A. Ovation, C.A. Diffusion Inter-Centres
et comité consultatif Tourisme Drummond)

1 200 000 $

Bénéfice net

Répartition des subventions reçues du CALQ

1 000 000 $
800 000 $
600 000 $
400 000 $
200 000 $
0$

2018

2019

2020

1 104 457 $

Marie-Claude Côté
Responsable de la billetterie

le personnel en place durant la fermeture et par
La SOCAN a également bénéficié de cette

330 808 $

Karine Léveillé
Préposée à la billetterie et réservation de groupe

Sylvain Carignan
Chef éclairagiste

504 682 $

Élisabeth Lemaire
Préposée à la billetterie

Il ne faut pas passer sous silence la subvention

341 977 $

Caroline Garneau
Responsable accueil et événements

2021

105 000 $ Soutien à la mission
257 800 $ Aide complémentaire COVID
1 890 355 $ Aide à la billetterie pour les spectacles québécois

RESSOURCES FINANCIÈRES SUITE
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Nos liquidités étant excellentes, nous avons remboursé
un prêt contracté en 2011 en lien avec le projet majeur de
rénovation. Le montant emprunté était de 500 000 $. En
début d’année, le solde était de 92 307,58 $. En septembre,
nous avons procédé au paiement final de 23 448,78 $.
Nous avons pu effectuer quelques investissements, soit
l’achat de caméras pour le département de captation vidéo,
le changement du site internet de DRAC (nouvelle identité
de la Galerie d’art Desjardins) ainsi que le changement du
serveur informatique.
La Société de développement économique de Drummondville

•

concordance avec les orientations de la politique culturelle de la
Ville et de superviser les locaux utilisés par les organismes résidents.

Fonds du Canada pour la présentation des
arts (Patrimoine canadien) - 1 demande

•

800 000 $

969 cartes-cadeaux de 30 $. À noter que 473 autres

600 000 $

cartes-cadeaux ont été vendues le reste de l’année.

400 000 $
200 000 $

Les revenus reportés, soient les revenus de spectacles à

0$

venir, sont de retour à la normalité. 2021 se termine donc
sous le signe de l’optimisme.

Communications) - 1 demande
Présent numérique
(Conseil des arts du Canada) - 1 demande
•

Fonds de relance
(Patrimoine canadien) - 1 demande

•

Fin
2019

Fin
2020

Fin
2021

Rayonnement de la culture québécoise
(Ministère de la Culture des des

•

Fin
2018

1 283 981 $

lettres du Québec) - 3 demandes

Cette promotion a permis de vendre l’équivalent de

Fonds du Canada pour les Espaces culturels
(Patrimoine canadien) - 1 demande

Répartition des revenus
6 000 000 $
5 000 000 $
4 000 000 $
3 000 000 $
2 000 000 $
1 000 000 $
0$

2018

2019

REVENUS AUTONOMES

2020

1 264 012 $
4 076 548 $

de maintenir l’entretien du bâtiment, de réaliser des activités en

Aide à la billetterie (Conseil des arts et des

1 000 000 $

557 618,60 $
2 126 264,83$

•

1 200 000 $

juin et le 15 août. La SDED assumait les 10 $ de différence.

816 005 $

(Gouvernement du Canada) - 12 demandes

puisque la Maison des arts est un partenaire paramunicipal. Ainsi,
la Corporation s’est vu attribuer un montant de 1 014 850 $ afin

Subventions salariales

1 400 000 $

carte-cadeau de 30 $ et ne payait que 20 $, entre le 15

1 193 873 $

•

À la Maison des arts, un client pouvait se prémunir d’une

Revenus reportés

4 979 024,32 $
1 143 115,38 $

La Ville de Drummondville poursuit son aide au fonctionnement

On dénombre :

1 600 000 $

4 049 609,83 $
1 031 427 $

L E S S U BV E N T I O N S
REPRÉSENTENT
75,48 % DES
REVENUS EN 2021

à Drummondville » afin de soutenir les commerces locaux.

1 339 737 $

(SDED) a mis sur pied la campagne « Ça va bien acheter

2021

SUBVENTIONS

M AISON DES ARTS
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Afin d’être plus attrayants dans un contexte de pénurie de main-d’œuvre, nous étions plus enclins à offrir un statut de
L’année 2021 a débuté avec l’exercice du maintien de l’équité salariale qui doit être effectué aux 5 ans.

poste permanent à certains employés à temps plein. Cela a été le cas avec Guillaume Gilbert, un technicien en poste

Chacune des descriptions de poste a été révisée et analysée par un consultant externe expérimenté dans le domaine

depuis 7 ans. Camille Labrèche, ayant pris une pause pendant la pandémie pour ses études, a réintégré l’équipe à

culturel, avec l’appui de l’adjointe à la direction générale. Cet exercice a permis de bâtir une nouvelle structure

temps plein en cours d’année.

salariale qui était nécessaire. La Corporation démontre qu’elle améliore sans cesse ses outils de gestion.
La billetterie, ayant perdu les services de Mélodie F. Descôteaux qui travaillait 30 heures par semaine, a dû se mettre
à la recherche d’une remplaçante. Élisabeth Lemaire a été embauchée.

Le volet de médiation de la Galerie d’art Desjardins a grandement été bonifié pour faciliter les échanges avec les différents
publics. Le poste d’animation est devenu un poste de responsable de la médiation, et un nouveau poste de médiatrice
culturelle a été créé pour être officialisé en 2022, tous deux permanents. Nous avons donc accueilli Camille TremblayCaron à titre de responsable de la médiation et Mélanie Montour, qui agissait à titre de secrétaire, a été engagée comme
médiatrice. Son poste au secrétariat a été comblé à la fin de l'année.
La coordonnatrice de la galerie d'art, Maude P. Hénaire, a quitté au printemps 2021. Après quelques réflexions, nous avons
revu la nature de ce poste pour revenir à un poste de direction de la galerie d’art. Catherine Lafranchise a débuté ses
fonctions en juillet 2021. C’est donc une toute nouvelle équipe qui a terminé l’année à la galerie.

RESSOURCES
HUMAINES
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UNE
O R G A N I S AT I O N
OÙ I L FA I T BON
T R AVA I L L E R

Ne cessant de mettre sur pied des projets inédits, surtout
en lien avec la plateforme web ublo.tv, le secteur de la
technique a ajouté une corde à son arc en se dotant d’un
département complet en captation vidéo de tous genres.
Une discipline qui ne leur était pas familière, mais qui a été
apprivoisée. Les départements du son et de l’éclairage ont
aussi dû s’adapter à la venue de la vidéo.
Un nouveau poste de chef vidéo a été créé et est occupé
par Julien Bradet. Nous avons aussi embauché 2 monteurs
vidéo à temps partiel.
De plus, un poste de chargée de projets numériques
et culturels s’est ouvert à la fin de l’année. Camille Roy
rejoindra l’équipe du personnel permanent en janvier 2022,
elle qui assumait déjà les fonctions de chef d’équipe au
service d’accueil.

L’humain est une forte préoccupation de la Maison des

Le bien-être des employés passe aussi par le

arts qui a à cœur le bien-être de ses employés. Malgré une

salaire. Conscient que le salaire minimum augmente

fermeture en début d’année, il était important pour l’équipe

rapidement, le conseil d’administration a donné son

de direction de maintenir en poste tous les employés à

aval afin d’effectuer quelques ajustements salariaux

temps plein. Le congé des Fêtes a d’ailleurs été prolongé

et ce, pour certains postes de soutien.

d’une semaine.
La Corporation a mis sur pied un comité bien-être au
printemps 2021, avec l’objectif de poser des gestes
concrets afin d’améliorer de manière durable notre
environnement de travail. Après tout, un employé bien
dans son corps et dans sa tête est aussi un talent
investi et plus productif au travail. Nous ressentons déjà
les résultats tangibles des actions entreprises, telles que :
La formation de la relève est
au cœur de notre mission.
Chaque année, le directeur
technique fait une visite des
lieux

et

des

techniques

installations

aux

étudiants

du Cégep de Drummondville
dans le cadre du cours de
sonorisation.

•

Activités physiques et sociales permettant de nous
réunir.

•

Pauses et collations santé fréquentes.

•

Conciliation travail-vie personnelle.

•

Attentions quotidiennes afin d’atteindre de saines
habitudes de vie et une meilleure gestion du stress.

•

Mention d’honneur en matière de Santé et de Sécurité
au travail par le Groupe ACCISST.

M AISON DES ARTS
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Vente d'avant Noël
2018

2019

3822

2642

billets vendus

billets vendus

100 449,52 $ 64 374,26 $

2020

2021

s/o

billets vendus

Modes d'achat

L E S S P E C TA C L E S
EN CHIFFRES

2228

57 503,57 $

Promotions et mises en vente

Web

Téléphone

Comptoir

Mise en vente

Promotions

2018

30,16%

9,04%

60,80%

2018

15

24

2019

37,77%

8,92%

53,31%

2019

16

20

2020

42,41%

5,52%

52,07%

2020

13

5

2021

45,23%

8,07%

46,70%

2021

24

2

Nombre de représentations professionnelles
2018

166

2019

193

2020

52

Ventes de cartes privilège

2021

159

2019

2019

2041

2567

cartes vendues

Taux d'occupation
2018

2018

2020

2021

cartes vendues

2020

2021

737

2023

cartes vendues

cartes vendues

44 867,24 $ 56 393,83 $ 16 174,63 $ 36 951,42 $

80,37% 78,89% 79,52% 63,11%

Nombre de représentations par discipline et taux d'occupation
Chanson

52

59,74%

Musique OSD

3

57,83%

Cirque

1

30,66%

Théâtre

6

52,23%

M A L G R É T O U T , N O U S AV O N S R É U S S I

Humour

41

69,45%

Théâtre été

18

57,82%

À P R É S E N T E R 1 5 9 S P E C TA C L E S À P L U S

Jeunesse

31

58,45%

Variété

3

93,90%

D E 3 2 1 7 0 S P E C TAT E U R S E N 2 0 2 1 !

Musique

2

27,57%

M AISON DES ARTS
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Chiffre d’affaires
RINCE-CRÈME
Mention spéciale à l’ajout d’une nouvelle forme de spectacle :
l’enregistrement d’un podcast devant public. Le podcast Rince-Crème des
Denis Drolet fut un réel succès et a fait de la Maison des arts le premier
endroit à diffuser ce dernier.

5 401 025 $
Masse salariale

1 432 485 $

17

Bénéfice net

1 104 457 $

20 demandes de subventions
2 brochures de programmation

En 9 mois d'opération

Taux d’occupation
63,11 %

FA I T S
SAILL ANTS

32 170
spectateurs
159
représentations

11 doublés

47
spectacles
annulés ou reportés

Cartes-cadeaux

1223 vendues

24 MISES EN VENTE
Vente d’avant Noël

2 228 billets
vendus
Les Cowboys Fringants

883
spectacteurs

(2 représentations dans la même journée)

380 billets vendus
en 24 heures
pour Rince-Crème
des Denis Drolet

Modes d’achat

Au comptoir : 46,70 %
Sur le web : 45,23 %
Par téléphone : 8,07 %

Différentes
jauges
106, 200, 250,
486 et 972

Galerie d'art Desjardins

51 ateliers

pour 1 195 participants

6 expositions

LES GRANDS
HONNEURS
Marie-Pierre a été nommée

Membre de l’Ordre
de Drummondville,

une haute reconnaissance
civique, pour son travail exemplaire
comme diffuseure et sa contribution
au rayonnement des arts
et de la culture tout au long
de l’année 2021.

M AISON DES ARTS
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L A PROG

FERMÉE AU PUBLIC,
M AIS TRÈS ACTIVE

RETOUR EN SALLE
DE MARS À DÉCEMBRE

M O T S - C L É S : C R É AT I V I T É , A U D A C E ,
I N N O VAT I O N E T C O L L A B O R AT I O N

L’expérience Asteria, un voyage musical en réalité virtuelle a

Malgré son sentiment de déjà vu, la Maison des arts a

pu rejoindre 4 groupes de l’École secondaire Jean-Raimbault

rouvert au public dès mars et bien qu’il y avait encore de

qui avaient choisi cette œuvre dans leurs sorties scolaires

nombreux reports, annulations, changements de jauge et

culturelles de l’année 2020-2021. Alors que la MADD était

de conditions de diffusion, l’équipe a su garder le cap sur

fermée au public, elle s’est rendue à l’école en janvier 2021

sa mission et sa vision artistique et a réussi à diffuser toutes

et l’expérience fut telle que la direction a décidé de la faire

ses disciplines; le théâtre, la chanson, l’humour, le jeune

vivre à l’ensemble de ses élèves. Ce sont 1 290 élèves qui

public, le cirque, la danse et la variété se sont succédés

ont vécu Astéria, rendant la MADD le seul endroit de la

pour le plus grand bonheur des spectateurs masqués!

Il aura fallu attendre à la mi-mars pour voir la programmation habiter les lieux de la Maison des arts en 2021. Étant
toujours tributaires des contraintes imposées pour traverser cette pandémie en toute sécurité, nous avons maintenu nos
efforts pour proposer une programmation actuelle, diversifiée et porteuse d’expériences uniques pour nos publics. Nous
en avons même profité pour oser le numérique, innover, ajouter des expériences immersives pour nos spectateurs
et lancer une collaboration en diffusion!

tournée à avoir rejoint autant d’élèves du secondaire!
Ce tour de force a été possible en grande partie par la
Afin de briser l’isolement et d’offrir à la communauté

mesure d’aide à la billetterie du Conseil des arts et des

drummondvilloise un spectacle, la Maison des arts s’est

lettres du Québec, qui a notamment permis l’ajout de

jointe au Service des arts et de la culture de la Ville pour

spectacles d’artistes moins connus et de groupes actuels

enregistrer et diffuser virtuellement et gratuitement dans

comme Sonido Pesao & Mehdi Cayenne, Évelyne Brochu,

2 298 foyers le spectacle de Christian Marc Gendron et

Flore Laurentienne et Sarahmée, pour ne nommer que ceux-

Brigitte Boisjoli.

ci, afin de maintenir une réelle diversité.
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LE L ANCEMENT DE SAISON,
MOMENT PROPICE
AUX DÉCOUVERTES!
C’est avec impatience que nos publics
attendent annuellement notre lancement
de saison. 2021 n’a pas fait exception,
alors qu’en tout respect des mesures
sanitaires, nous avons réussi le tour de
force de réunir en présentiel 23 artistes
qui ont performé devant 250 de nos
membres.
Mettre de l’avant l’émergence, faire
découvrir de nouveaux artistes, déployer
l’entièreté de notre riche programmation,
c’est en gardant ces objectifs en tête qu’a
pris forme cette soirée inoubliable, sous
les yeux d’un public ravi!

LANCEMENT
DE SAISON
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DÉVELOPPEMENT
C U LT U R E L
ACTIVITÉS
D E M É D I AT I O N
Concentrées à l’automne, les activités de médiation se

C A M P D E F O R M AT I O N É D U C AT I O N
ESTHÉTIQUE LINCOLN CENTER/
PL ACE DES ARTS

R É S I D E N C E D E C R É AT I O N

sont déployées à travers des rencontres avec les artistes

Détentrice d’une bourse du CALQ, l’artiste, chorégraphe et

virtuels (QW4RTZ) et en présentiel (Mathieu Lippé) destinés

Notre directrice de la programmation et du développement

enseignante drummondvilloise en danse Sandrine Vachon

respectivement aux élèves du primaire et du secondaire.

culturel et notre responsable de la billetterie ont formé

a pu explorer et réfléchir sur sa pratique et créer son

Aussi, une activité immersive hors les murs en danse a eu

équipe avec une enseignante et une artiste en médiation

spectacle Les chemins de traverse, lors d’une résidence de

lieu avec l’artiste drummondvilloise Amélie Rajotte.

culturelle locales pour suivre une formation offerte par

après les spectacles (Je cherche une maison qui vous
ressemble, Syntonie et Courir l’Amérique), des ateliers

création dans notre Studio Centre de services scolaire des

la Place des arts (Montréal) en éducation esthétique,

Chênes, puis dans les locaux du Cégep de Drummondville à

L'année s’est terminée de belle façon avec une participation

afin de connaître et explorer le b.a.-ba de ce concept

l’automne. Sa sortie de résidence, prévue le 20 décembre,

record pour la lecture d’un conte de Noël avec la très

élaboré par l’équipe de la division éducative du Lincoln

à laquelle une centaine de personnes étaient attendues,

appréciée Pie Curieuse avant un spectacle familial. Ces

Center de New-York. Une formation complète de 3 jours

n’a pas pu avoir lieu en raison du décret de fermeture des

activités ont été possibles, en partie, grâce au soutien des

qui aura permis à leur équipe de concevoir un atelier de

salles de spectacle le jour même. Néanmoins, l’artiste et ses

organismes Les Voyagements et La danse sur les routes du

médiation scolaire qui sera offert à l’hiver 2022.

collaborateurs ont pu faire leur spectacle sur scène, sans

Québec.

public, et en faire une captation.

Nouvelles adhésions pour
faciliter la diffusion

Tableau des activités de médiation
Types d’activités

Nombre

Nombre de
participants

Ateliers offerts au public scolaire

2

101

Rencontres après-spectacle
en théâtre

2

66

Rencontre après-spectacle en
danse

1

250

Atelier immersif en mouvement

1

3

Avant-spectacle familial

1

100

Total

7

520

En 2021, la Maison des arts a joint les organismes
En Piste et Circuit Paroles Vivantes qui offrent
respectivement

des

conseils

et

des

ressources

financières et humaines pour la diffusion des arts du
cirque et du conte/art de la parole.
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KOLAB, N.F.
Collaboration de 2 diffuseurs, la Maison des arts
Desjardins Drummondville et L‘EspacE Mandeville. 
Un laboratoire culturel qui a pour objectif
de faire bouillonner la scène émergente
au centre-ville de Drummondville.

RAPPORT ANNUEL

25

PA R T E N A R I AT S
D ' A F FA I RE S
Dans la continuité des analyses poussées qui ont mené

notre approche partenariale en réajustant nos valeurs de

à la nouvelle architecture de commandite en 2020, la

propriétés et de sous-propriétés, nos partenaires se sont

dernière année s’est déroulée sous le signe des relations.

montrés reconnaissants du travail d’analyse accompli

Développer et entretenir des relations saines, harmonieuses

et de la façon dont on a su négocier. Ces pourparlers

et respectueuses des réalités de chaque partenaire, voilà ce

ont porté fruit, car nous avons terminé l’année en

que 2021 nous a permis de faire. Ainsi, le contexte difficile

ayant plus que doublé nos revenus de commandites.

a mené à la cessation de certaines ententes, d’un commun

Des ententes conclues, nous sommes passés de

accord, sous le signe de la compréhension.

86 000 $ annuellement à 207 000 $.

Dans une vision d’ouverture, les partenaires actuels ont saisi

Avec comme objectif de toujours améliorer notre offre

l’opportunité qui leur a été offerte de faire autrement. De

aux partenaires, la Maison des arts a su garder auprès

nouvelles ententes de partenariat actualisées ont donc été

d’elle l’équipe d’experts de Moris Alliance créative, dirigée

conclues avec Desjardins Caisse de Drummondville, notre

par Geneviève Lehoux, associée principale et architecte

partenaire majeur, mais aussi avec le Centre de services

philanthropique. Cette relation d’affaires qui perdure

scolaire des Chênes, Soprema, EGR ainsi qu’avec Emballage

depuis maintenant 3 ans donne des résultats. Ainsi,

Mitchel-Lincoln Ltée.

plusieurs approches de partenariat ont été effectuées et
continuent d’être déployées afin d’ajouter des partenaires

Projet majeur issu d’une volonté longuement désirée et
réfléchie, KOLAB permet à la Maison des arts de diffuser
et de rejoindre un public plus jeune, en plus de partager
et de bonifier son expertise, ainsi que d’augmenter ses
possibilités de diffusion en chanson émergente. De fait, c’est
toute la programmation des Soirées Studio qui se déploiera
à l’Espace Mandeville – petite salle modulable située au
centre-ville de Drummondville et pouvant accueillir de 200
à 300 spectateurs – dès le printemps 2022. Le lancement
du 1er décembre 2021 a été un immense succès dans la
communauté. C’est l’artiste Jay Scøtt qui a donné le coup
d’envoi devant une salle comble, des plus enthousiastes.

Ces ententes, renouvelées pour des durées de 3 à 5

de premier plan à notre belle organisation. Ces relations

ans, nous démontrent un soutien réel et assumé des

prometteuses et sincères mettent la table pour un avenir

partenaires des premières heures. Conscients de la nouvelle

rempli d’opportunités en 2022.

architecture de commandite et de notre volonté d’actualiser

N O U S AV O N S
AUGMENTÉ DE 140%
NOS REVENUS DE
COMMANDITE EN
2021

NOUS SOMMES MEMBRES DES REGROUPEMENTS
SUIVANTS :
•
•

Association des professionnels •
de l’industrie de l’humour
•
Association touristique
•
régionale

•

ADISQ

•

CAPACOA

•

Circuit Paroles Vivantes

•

Culture Centre-du-Québec

Diffusion Inter-Centres
RIDEAU
La danse sur les routes du
Québec

•

Les Voyagements

•

En Piste

•

Société de développement
économique de Drummondvillle
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26

27

L A GALERIE D’ART EN CHIFFRES
3 576 visiteurs

4 institutions collaboratrices :

4 vernissages

• Cégep de Drummondville

6 expositions

(Département d’arts visuels)

2 performances

• Galerie B-312

1 résidence

• L’Écart

7 artistes professionnels

• Les Impatients

3 commissaires

P R O G R A M M AT I O N
Malgré la pandémie, la Galerie d'art a présenté six expositions à son public. Son calendrier s’est vu
un peu chamboulé par la fermeture imposée en janvier, mais rapidement elle a rouvert ses portes
au public dès février.

Nos ateliers de médiation
1 195 participants
88 accompagnateurs
51 ateliers, dont :
• 3 ateliers de commissariat
• 18 ateliers créatifs plastique
• 2 ateliers créatifs sur tablette

Un jardin nommé Terre

Unfolding Elsewheres |

10 février – 27 mars 2021

Comment es-tu arrivé·e ici ?

Artiste : Clara Lacasse

11 septembre – 17 octobre 2021

Iris

Artiste : Velibor Božović

10 février – 27 mars 2021

Commissariat : Zeenat Nagree

Artistes : 18 finissants de la cohorte

Les nouveaux mouvements

2021 en arts visuels du Cégep de

20 octobre – 28 novembre 2021

Drummondville

Artistes : Martin Beauregard, Karine

Sous ciel bleu

Fréchette, Gabriel Ledoux

P R O G R A M M AT I O N
AUTOUR DE L A GALERIE
Résidence Les banderoles Patsy
30 mai – 13 juin 2021
Artiste : Patsy Van Roost
Performance I+CARE
21 août 2021
Artiste : Ahreum Lee

Commissariat : Marthe Carrier

Performance Grey Market Music

(Galerie B-312), Matthieu Dumont

21 août 2021

Tremblay, zipertatou

(L’Écart)

Artiste : Gabriel Ledoux

Commissariat : Maude P. Hénaire

Parle-moi d’amour 2021

10 juillet – 29 août 2021
Artistes : Maxime Bruneau, Elysanne

4 décembre – 16 décembre 2021
Organisme collaborateur:
Les Impatients

numérique
• 4 ateliers du samedi
35 participants
• 1 conférence virtuelle
57 participants

Voyez le rapport annuel de la Galerie d'art Desjardins
pour plus de détails.

En décembre, la Galerie d’art Desjardins a reçu l’agrément des institutions muséales québécoises. Cette
distinction délivrée par le ministère de la Culture et des Communications au nom du gouvernement du Québec
garantit la qualité de notre centre d’exposition. Ce seau de qualité s’inscrit dans le respect de normes
reconnues internationalement en matière de pratiques muséologiques, de planification, de protection et de
mise en valeur du patrimoine.

:
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Au lieu de réfléchir des mois d’avance, l’équipe a aiguisé ses réflexes afin d’élaborer des stratégies beaucoup plus ponctuelles,
en s’assurant de mettre chaque spectacle de l’avant, de façon segmentée, quelques jours avant la diffusion de ces derniers.
La confiance qui règne avec nos publics a été maintenue grâce à plusieurs initiatives :

INFOLETTRES
153 ENVOIS • 22 104 ABONNÉS • 35,2% TAUX D'OUVERTURE

• Infolettres avec sondage et appels automatisés aux
détenteurs de billets pour les reports et les annulations
des spectacles
• Infolettres mensuelles segmentées selon les différentes
disciplines artistiques et infolettres annonçant les mises
en vente
• Infolettres axées sur des projets de programmation
spéciaux comme KOLAB, ublo.tv, les activités de

C O M M U N I C AT I O N S
ET MARKETING

médiation et la programmation de la Galerie d’art
Desjardins

WEB ET RÉSEAUX SOCIAUX
13 604 FANS FACEBOOK • 1477 ABONNÉS INSTAGRAM
152 479 VISITEURS WEB

• Section sur notre site web, publications Facebook et
stories à la une sur Instagram rappelant les mesures
sanitaires en vigueur
• Diversification des contenus relayés sur nos réseaux
sociaux : nouvelles chansons des artistes d’ici, articles
culturels, reportages vidéo, capsules et podcasts, afin
de continuer de faire rayonner les artistes, d’informer
les publics et de susciter l’engagement

BROCHURES
P R O G R A M M AT I O N
SEPTEMBRE 5 000 COPIES • DÉCEMBRE 50 000 COPIES

• Création de 2 brochures de programmation que nous

E XC E L L E N T S L I E N S
AV E C N O S P U B L I C S

Jeu. 24 fév. 2022 20h
R 35$

départements de communication/marketing et de la billetterie ne se sont pas laissé submerger. L’année 2021 a été
l’occasion idéale de se recentrer sur deux objectifs précis et essentiels :

1. R
 ECONQUÉRIR NOS PUBLICS ACTUELS
ET ACCROÎTRE L’ENGAGEMENT DE CES DERNIERS

PROG
2022

RADIOS ROUGE ET ÉNERGIE
117 000 AUDITEURS

• Publicités fréquentes et chroniques hebdomadaires à la
radio afin de faire découvrir la programmation

INCONTOURNABLES

2. DÉVELOPPER DE NOUVEAUX PUBLICS

2023 membres

plusieurs endroits clés dans la ville pour faire connaître
l’offre culturelle à un maximum de citoyens

Malgré les nombreuses vagues de reports et d’annulations de représentations qu’a exigé la situation pandémique, les

Une confiance
renouvelée

avons envoyées à nos membres et distribuées à

Christine Morency

Le maintien des ventes de cartes
membres Privilège, qui s’élèvent à 2023,
qui assument 55% de nos ventes annuelles,
reflète bien la satisfaction de nos meilleurs
clients et la confiance qui règne toujours entre
nous!

• Refonte de notre identité visuelle notamment

•R
 évision et promotion de notre programme

grâce à de nouvelles couleurs de marque plus

membre Privilège. Ceci a permis de maintenir

actuelles

un canal de communication unique et fiable

• Promotions exclusives comme notre célèbre

avec nos publics et d’ouvrir nos portes dès

vente d’avant Noël, 35 spectacles à 35% de

que la situation pandémique le permettait

réduction, une journée seulement

pour diffuser un maximum de spectacles.
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2021 : DE
G R A N D S P R OJ E T S
P O U R M U LT I P L I E R
LA DIFFUSION!
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T H É ÂT R E D ' É T É
C’est grâce à la collaboration indéfectible du producteur Monarque (André Robitaille et Mario
Provencher), acteur majeur de la production de théâtre en été, que deux pièces de théâtre de haut
calibre ont été présentées à l’été 2021. Ces dernières ont été conçues de A à Z pour la diffusion en
période de pandémie et avec la volonté de ne pas laisser l’été 2021 inoccupé auprès des publics.

Pour réaliser notre mission dans un contexte de fermeture,
et pour propulser un projet qui mijotait dans nos cartons
depuis plusieurs années, notre équipe s’est retroussé les
manches et a lancé ublo.tv, notre propre plateforme de
contenu culturel en ligne!
Avec ublo.tv, la Maison des arts devient un véritable
incubateur de contenu virtuel. Comme le hublot qui
représente l’image par excellence d’un regard sur la
découverte, d’un accès privilégié déployé sous nos yeux,
ublo.tv est NOTRE fenêtre ouverte sur la culture.
Grâce à la création de séries de capsules exclusives et
d’articles de blogue pour présenter les artistes d’ici aux
bons segments de publics, nous atteignons nos objectifs
de :
• Faire rayonner et découvrir les artistes autrement que
par des messages promotionnels.

8 séries 100% originales

• Mettre de l’avant leur personnalité, leur art, en plus

35 artistes invités

• Démocratiser la culture et les artistes pour des publics

50 vidéos produites
22 473 visionnements

des spectacles qu’ils viennent présenter.
moins favorisés qui ne peuvent se permettre de
grandes dépenses en culture.
• Développer des pratiques de diffusion des contenus
par les moyens de communication actuels et futurs.

LES GRANDS
DOSSIERS 2022
• Révision salariale

• Plan de marketing global

• Remplacement à la comptabilité

• Accréditation santé bien-être

• Nouvel espace de diffusion multifonctionnel

• Projet Inn-Ovation, en collaboration
avec Ovation

• Développement de la plateforme culturelle ublo.tv

