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C’est elle qui veille quand le théâtre est plongé dans le noir.
Elle a été là, lumineuse, durant cette saison pas comme les autres.
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L’organisme
Implanté à Saint-Jérôme depuis maintenant 30 ans,
Diffusion En Scène participe activement au développement culturel de son milieu. La mission première
de l’organisme est de promouvoir et de développer
les arts de la scène sur le grand territoire de la MRC
de la Rivière-du-Nord. C’est ainsi qu’En Scène propose
annuellement une programmation singulière de plus
de 200 représentations touchant l’ensemble des
disciplines en arts de la scène.
Créé en 1988, le Comité culturel Saint-Jérôme devenait Diffusion En Scène Rivière-du-Nord en 2000,
mieux connu sous le nom En Scène. Depuis, des centaines d’artistes de toutes les disciplines en art de la
scène ont foulé les planches à Saint-Jérôme. La réputation de Diffusion En Scène est solide et bien ancrée
au cœur de la capitale régionale et dans la grande
région des Laurentides. L’engagement soutenu et la
fougue qui habitent chaque membre de l’équipe ainsi
que la passion qui nourrit chacun des membres du
conseil d’administration permettent à En Scène de
servir quotidiennement sa mission.

Mission
Promouvoir et développer l’ensemble
des arts de la scène à l’échelle de la grande
région de Saint-Jérôme et même audelà des frontières régionales. Diffusion
En Scène propose annuellement plus
de 200 représentations qui mettent
en vedette tant les têtes d’affiche que
les artistes de la relève évoluant dans
toutes les disciplines en arts de la scène.
Diffusion En Scène veut développer des
publics et laisse une place de choix aux
propositions artistiques audacieuses.

Vision artistique
La vision artistique d’En Scène s’articule autour du respect et de la
reconnaissance des goûts et des pratiques culturelles du milieu et
d’une volonté de contribuer au développement culturel de la clientèle
en lui offrant une programmation diversifiée, originale, novatrice et
attractive. En Scène propose à la clientèle une programmation variée
composée d’un amalgame de valeurs sûres, d’artistes émergents et de
spectacles de disciplines plus pointues, souvent moins grand public,
et ce, toujours avec le souci de l’équilibre financier en fin d’exercice.
Notre mandat de diffuseur majeur nous invite à promouvoir toutes les
disciplines artistiques pour tous les types de clientèles.

Le Théâtre Gilles-Vigneault
Notre port d’attache depuis son ouverture en novembre 2017. Cette infrastructure moderne et
spécifiquement conçue pour répondre aux exigences les plus pointues en matière de diffusion
pluridisciplinaire permet la diffusion de spectacles dans des conditions optimales. Malgré sa
grande capacité d’accueil, la salle se veut un lieu intime, rapprochant spectateurs et artistes.
Le Théâtre Gilles-Vigneault est un édifice conforme aux normes élevées en matière de stratégies
écologiques. Tous les systèmes mécaniques pour le chauffage et la climatisation de la salle ont été
choisis pour améliorer la performance énergétique, la pérennité des équipements, le confort des
occupants et pour assurer les meilleures performances acoustiques possibles. La géothermie est
la source énergique mise de l’avant pour le chauffage et la climatisation.

Initiatives vertes
Le Théâtre Gilles-Vigneault s’est doté d’une politique
de développement durable. Depuis l’ouverture du
Théâtre, nous multiplions les initiatives vertes et écoresponsables. Voici quelques-unes de nos actions pour
le grand public et les artistes qui passent par notre lieu
de diffusion :

O Installation de stations d’eau, qui ont permis
l’élimination des bouteilles de plastique;
O Verre Écocup pour le vin et la bière;
O Compostage et réduction des matières résiduelles;
O Bouteilles réutilisables et eau filtrée pour les artistes;
O Plateaux réutilisables pour le service de la nourriture
dans les loges;
O Priorité à l’achat local et réduction des matières
résiduelles.
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Mot du directeur général
et artistique
Au moment où j’écris ces lignes, j’ai encore bien peu de recul sur cette saison exigeante et déstabilisante. Quelques
jours à peine avant que la crise de la COVID-19 ne frappe
la planète, nous avions complété notre programmation
2020-2021 avec le sentiment d’offrir une saison exceptionnelle au public du Théâtre Gilles-Vigneault qui ne cesse
de croître depuis son ouverture. Complètement galvanisés
par l’énergie de toute l’équipe, nous étions prêts à présenter notre brochure et à déployer nos actions de communication dans la communauté.
Après le choc, loin de lancer la serviette, nous avons priorisé les liens précieux que nous entretenons avec notre
équipe de travail, avec notre clientèle et avec les artistes et
producteurs. Nous avons maintenu l’équipe permanente
en place, avons multiplié les actions pour informer notre
clientèle et avons maintenu un lien de communication
constant avec nos partenaires. Sans réelle prévisibilité,
avec un important plan sanitaire à déployer, nous sommes demeurés proactifs et à la recherche de solutions. Le
Théâtre Gilles-Vigneault est ouvert depuis novembre 2017
seulement et nous avons la ferme intention de poursuivre
le développement disciplinaire et le développement des
publics. Par ailleurs, nous avons dû reporter deux importants chantiers prévus soit la planification stratégique
2020-2023 et la refonte de notre politique d’abonnement.

Par la force des choses, nous amorçons une période délicate de notre histoire. Nous allons sans doute devoir composer avec les répercussions de la COVID-19 pour encore
quelques années. Cette crise sans précédent aura mis en
lumière la fragilité du modèle d’affaire des diffuseurs pluridisciplinaires québécois. Étant largement dépendant
des ventes de billets et aux prises avec des programmations préparées de plus en plus tôt, il nous faudra rebondir
et être plus agiles. Nous avons sans doute une occasion de
repenser nos modes de fonctionnement et notre rôle dans
la chaîne création – production – diffusion. Il nous faudra
également regagner la confiance des spectateurs et combattre la peur de fréquenter des lieux publics intérieurs.
Nous avons à cœur que ces derniers se sentent en sécurité
et qu’ils reprennent goût aux arts vivants.
Je tiens à remercier l’exceptionnelle équipe de Diffusion
En Scène et du Théâtre Gilles-Vigneault pour son engagement, son enthousiasme et son amour des arts de la scène.
Je souhaite souligner leur résilience et leur courage dans
cette épreuve que nous traversons toujours. Grand merci
à nos précieux partenaires publics et privés sans qui tout
cela ne serait pas possible. Enfin, merci aux membres
du conseil d’administration pour leur confiance et leur
précieux soutien.

David Laferrière
Novembre 2020
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Conseil d’administration

Équipe Diffusion En Scène

Président

Vice-présidente

Trésorier

Secrétaire

Jean Beauséjour

Martyne Malo

Pierre Papillon

Anne-Marie Fournier

Retraité du secteur des
assurances

Directrice générale et
cofondatrice - Solutions
Huwiz Inc.

CPA Auditeur, CA Papillon + Associés

Avocate - Lalonde Geraghty
Riendeau Avocats

David Laferrière,
Directeur général et artistique
Émilie Gauvin,
Adjointe à la direction générale et artistique
Jocelyne Langlois,
Directrice administrative

Administrateurs (trices)

Nathalie Lepage,
Directrice communications et marketing

Anne Nguyen
Coordonnatrice de l’Hôpital numérique Institut de cardiologie de Montréal

Émilie Nadeau,
Responsable des relations de presse et médias sociaux

Jean Liboiron

Mélanie Côté,
Responsable des opérations et locations de salles

Propriétaire - Consultation Jean Liboiron

Serge Lepage

Isabelle Ménard,
Responsable de salle et de l’équipe d’accueil

Directeur général retraité Ville de Sainte-Anne-des-Plaines

Comités

Manon Quintal1

Gouvernance

Directrice administrative - Musée d’art
contemporain des Laurentides

Nathalie Lanoiselée,
Préposée principale à la billetterie de soir et
chargée de projets internet et communications

Directeur, Service des ressources matérielles Commission scolaire de la Rivière-du-Nord

Jean Beauséjour
Martyne Malo
Anne Nguyen
Serge Lepage
Manon Quintal1

Observateur

Audit

Roger Hotte

Jean Beauséjour
Anne-Marie Fournier
Pierre Papillon

Stéphane Jolicoeur,
Directeur technique

Marc-André Lachaîne1

Directeur général MRC Rivière-du-Nord
1

Depuis le 20 novembre 2019

Edith Rolland,
Responsable de la billetterie

Simon Beaulieu,
Préposé principal à la billetterie de jour

Mathieu Beaulieu,
Chef électrique
François Houle,
Chef machiniste
Jérémy Forget,
Chef son et vidéo
Jimmy Latour,
Technicien principal
Joliane Lavigne,
Habilleuse
Maude Roberge Dumas1,
Responsable de la Fondation En Scène et chargée de projets
1

Machinistes, guichetiers,
ouvreurs et préposés
Paméla Boucher
Philippe Cloutier
Olivier Despatis
Philippe Dionne
Laurianne Foisy
Sarah Groleau
Josiane Leblanc-Sirois
Ribal Marouche
Francis Poulin
Philippe Robert
Patrick Ruel
Hélène St-Pierre
Claude Baron
Patrick Bisaillon
Pauline Bourgault
Liliane Cardinal
Chloé Chartrand
Cynthia David
Danielle Demers
Caroline Dulude
Sophie Éthier
Yves Fortier
Nicole Lachance
Geneviève Lambert
Sabrina Lanoiselée
Guillaume Lavoie
Diane Lebel
Manon Legris
Audrey Marcotte
Brigitte Nadeau
Ellicyane Paradis
Laurianne Racine
Johanne Sanche
Ariane Tremblay
Sarah Valiquette
Megan Andrews
Olivier Gagnon
Antoine Juteau
Mélodie Paquette
Isabelle Racine

Jusqu’au 27 février 2020
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Orientation artistique
bilan 2019-2020
La saison 2019-2020 aura donc été amputée de cinq mois en raison de la
fermeture des salles de spectacles. Nous poursuivons le déploiement d’une
nouvelle orientation artistique et nous sentons l’adhésion de public de
différents horizons. Forts de cette réponse et avec le Théâtre Gilles-Vigneault
comme ancrage, nous souhaitons plus que jamais oser, innover et faire de notre
mandat artistique le fil conducteur de nos actions et un moteur de rayonnement
pour notre organisation et notre région. Nous croyons que c’est avec une offre
abondante, singulière et diversifiée que nous arriverons à faire du Théâtre
Gilles-Vigneault un incontournable dans les Laurentides et même au-delà des
frontières régionales.
C’est dans cette optique que nous avons créé en 2018 Les spectacles signatures.
Ces cinq spectacles présentés en exclusivité dans les Laurentides sont
soigneusement choisis et sont l’œuvre de créateurs au sommet de leur art. Par
la présentation de ces spectacles, nous souhaitons nous démarquer en mettant
de l’avant notre vision artistique, mais nous souhaitons également permettre à
de nouveaux publics de découvrir de nouvelles disciplines et des productions
plus singulières. Chaque soirée est un événement et nous accompagnons ces
spectacles d’activités de médiation culturelle.

Nous sommes également sensibles
aux enjeux de la diversité de genres et
d’origines sur nos scènes, si bien que
nous redoublons d’efforts pour mettre
en lumière ces questions à travers les
spectacles que nous programmons.
Nous avons poursuivi le développement
de séries sur l’Espace scène, en formule
cabaret et sur la mezzanine, en formule
intime. Nous avons notamment développé
une série Son et brioches les dimanches
matin ainsi qu’une série Découvertes,
chaque premier jeudi du mois. Nous avons
également eu le grand bonheur d’être
admis au programme de développement
en danse de La Danse sur les routes du
Québec ainsi qu’au Réseau québécois
Petits bonheurs, le rendez-vous culturel
des tout-petits.

Pour la saison 2019-2020, nos spectacles signatures furent :
> Autour du Lactume
(Productions Jamais Lu)
> Les Corps avalés
(Compagnie Virginie Brunelle)
> L’invitation au voyage
(Marie-Nicole Lemieux)
> Per te
(Compagnia Finzi Pasca)
> Nikamu Mamuitun : Chansons rassembleuses
(Festival En chanson/Innu Nikamu)
Parmi les priorités de Diffusion En Scène, on retrouve le soutien à la création
québécoise contemporaine et le désir de favoriser l’accessibilité du public à
des œuvres fortes et originales. Notre réalité de diffuseur pluridisciplinaire et
les lieux plus traditionnels dans lesquels nous œuvrons ne nous permettent
pas toujours d’aller jouer du côté des propositions plus éclatées. Afin de
répondre adéquatement à notre mission, il nous apparaît primordial d’élargir
certaines de nos pratiques en diffusion et de faire des alliances avec des
partenaires expérimentés. Diffusion En Scène et le Musée d’art contemporain
des Laurentides ont donc poursuivi leur collaboration autour de l’événement
Les Nourritures terrestres, abordant la rencontre entre les différents champs
disciplinaires. Nous avons également inauguré un nouvel espace d’exposition
au rez-de-chaussée; le Vestibule du MACLAU. À titre de commissaire, Jonathan
Demers du Musée d’art contemporain des Laurentides y programmera deux
micro-expositions par année.

Soutenus par un partenariat avec le
concours Les Francouvertes ainsi qu’avec
l’événement Vue sur la Relève, nous
appuyons les artistes en émergence,
toutes disciplines confondues, en
présentant de nombreux spectacles
chaque année notamment avec notre série
Découvertes. Un partenariat avec le Cégep
de Saint-Jérôme nous permet également
de mieux rejoindre la clientèle des 18-25
ans avec la série en Chanson.

Avec le souci de se démarquer des autres
offres de spectacles en saison estivale,
nous avons conclu une entente de
codiffusion avec la légendaire Compagnie
Jean-Duceppe, pour la présentation de
productions à grand déploiement. Pour
l’été 2020, nous devions présenter le
théâtre musical Fun Home, une histoire de
famille, mais la COVID-19 aura eu raison
de la création du spectacle. La fermeture
complète des salles de spectacles a laissé
le Théâtre Gilles-Vigneault vide tout l’été.
Même scénario du côté de notre entente
avec la Ville de Saint-Jérôme pour
la programmation de six spectacles
d’envergure à la Place des festivités.
Cette série sera intégralement reportée
à l’été 2021. L’expertise de Diffusion En
Scène est reconnue dans son milieu et
ces partenariats nous permettent de
diversifier notre offre de spectacles tout
en profitant de chaque occasion pour faire
du développement disciplinaire.
Au moment de la mise en pause du 13
mars, nous avions mis en vente 222
représentations. Nous avions déjà 80 069
billets vendus (excluant les billets en
circulation pour le milieu scolaire) ce qui
dépassait déjà les 79 233 billets vendus
pour l’ensemble de la saison 2018-2019.
Près de 70 % des représentations prévues
étaient en danse, théâtre, cirque, musique
ou chanson. La fermeture du Théâtre
Gilles-Vigneault pour le reste de la saison
aura provoqué le report et l’annulation de
plus de 100 représentations de spectacles.
La diffusion pour le milieu scolaire tient
toujours une place importante pour
Diffusion En Scène. Tout juste avant la
mise en pause du 13 mars, nous devions
présenter un nombre record de 41
représentations pour cette clientèle.
Plus de 14 000 élèves, majoritairement
de la Commission scolaire de la Rivièredu-Nord, étaient inscrits à un de nos
spectacles de la série Scolaire dans les
disciplines musique, théâtre et danse. Il
s’agit d’une augmentation de 44 % par
rapport à la saison 2018-2019.

Développement des publics,
sensibilisation et accessibilité
Dans un milieu comme le nôtre,
nous savons à quel point les actions
structurantes nous permettent de toucher
des auditoires de plus en plus larges, de
mieux pénétrer notre marché et, de ce
fait, de pouvoir garantir la pérennité de la
diversité de notre programmation.
Les activités de sensibilisation, d’éducation
et de développement contribuent à
modifier peu à peu les goûts du public
et permettent un accompagnement
parfois nécessaire pour le développement
disciplinaire. Au cœur de notre pratique en
diffusion, nous croyons fermement que la
fréquentation assidue des arts contribue
à stimuler la créativité, le sens critique,
la capacité de solliciter l’imaginaire,
celle de rêver, de transposer des idées
et la capacité de briser la routine. Il nous
importe de multiplier les occasions de
rencontres entre le milieu de la création et
les publics de tous horizons. Nous prenons
soin également de décloisonner nos
interventions en provoquant, à l’occasion,
des rencontres ou en présentant des
activités à l’extérieur de la salle de
spectacle.
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Quelques actions porteuses à souligner
pour la saison 2019-2020 :
> Création du Club des sorteux, une
initiative qui vise la découverte de
nouvelles disciplines et de spectacles
plus audacieux. Sous le modèle du club de
lecture, la première cohorte regroupait
huit personnes de 21 à 74 ans. Accompagné
par Lucie Bertrand, une professeure de
théâtre à la retraire de Saint-Jérôme,
ils n’auront assisté qu’à deux des cinq
spectacles prévus;
> Création des Petits coups de pouce; une
activité de type découverte des métiers
reliés à la diffusion de spectacles, pour les
7 à 12 ans;

> Onze animations et rencontres avec les
artistes après les spectacles et un atelier
en levée de rideau en danse, en jeune
public et en théâtre de création;

> Série sur l’Espace Scène en collaboration
avec le Cégep de Saint-Jérôme. La
programmation de cette série est
développée avec le concours d’un groupe
d’étudiants;

> Intégration d’un commissaire pour
une soirée carte blanche en danse
contemporaine. Alexandre Morin, danseur
et chorégraphe a présenté la soirée
Rencontre perméable;
> Présentation gratuite d’une conférence
sur l’opéra par Pierre Vachon de l’Opéra de
Montréal;

> Création de la série Découverte sur la
mezzanine. Chaque premier jeudi du mois,
en formule 5 à 7, pour une série axée sur
l’émergence. Billets à prix modique, en-cas
et apéro gratuits;
> Importante série d’activités de médiation
proposées gratuitement aux citoyens de
quatre villes de la MRC de la Rivière-duNord. Présentées en marge des spectacles
de la série Dimanches en famille
programmés au Théâtre, nous avons offert
ces activités dans chacune des villes;
> Grâce au soutien financier du Club
Action-Loisirs Saint-Antoine, nous avons
offert deux représentations gratuites en
théâtre et en danse à plus de 700 élèves
de niveau primaire et secondaire issus
d’écoles défavorisées de Saint-Jérôme;

> Zone famille Griffon pour l’ensemble des
spectacles de la série famille (animations,
bricolages, jeux et zone lecture);
> Distribution de billets à la Maison de la
famille Pause-Parents pour l’ensemble de
la programmation famille de l’année;
> Les nombreuses initiatives de la
Fondation En Scène dont un spectacle
famille gratuit pour la semaine de relâche,
les conférences écocitoyennes et le
marché de Noël en décembre 2019;
> Prix spécial et promotions auprès des
concentrations danse, des écoles de
cirque et des programmes en arts de
niveau collégial, dans l’ensemble de la
région, ainsi que des tarifs avantageux
pour les moins de 30 ans pour plus de 80
spectacles en chanson, musique, danse,
théâtre et cirque.

Rayonnement et représentation

Gouvernance et opérations

Dans un milieu comme celui de la diffusion,
nous partageons volontiers l’information
et nous coopérons régulièrement avec
les autres diffuseurs de la grande région
des Laurentides. Nous collaborons
notamment, sur une base régulière, avec
le Festival des arts de Saint-Sauveur, avec
Muni Spec Mont-Laurier, avec le Théâtre
du Marais de Val-Morin et avec Odyscène
Sainte-Thérèse (partenariat de circulation
de la danse).

L’équipe est composée de seize employés
permanents et d’une trentaine d’employés
à temps partiel. Nous avons un taux de
rétention exceptionnel et nous misons sur
une gestion participative.

Nous sommes membres du réseau
Diffusion Inter-Centres qui regroupe
quatorze diffuseurs majeurs qui partagent
tous des marchés semblables et opèrent
d’importantes structures d’accueil.
Nous sommes aussi membre de RIDEAU,
le réseau national des diffuseurs
de spectacles, de l’Association des
professionnels de l’industrie de l’humour,
des Voyagements | Théâtre de création en
tournée et de La Danse sur les routes. Au
niveau régional, nous sommes membres du
Conseil de la culture des Laurentides, de
Tourisme Laurentides et de la Chambre de
commerce et d’industrie de Saint-Jérôme.
Nous participons annuellement à de
nombreuses activités de réseautage et
de développement professionnel tels
que : Bourse RIDEAU, Gala de l’ADISQ,
FTA, Fenêtres de la création, Parcours
Danse, Grand rendez-vous de la musique.
Depuis maintenant six ans, nous sommes
partenaire diffuseur du concours Les
Francouvertes et du Festival Vue sur la
relève.
Notre directeur général et artistique,
David Laferrière, est un des formateurs du
microprogramme Profession Diffuseur mis
sur pied par RIDEAU et le Groupe Collegia.
Il siège à la Commission du disque et du
spectacle de la SODEC et il est également
Président du conseil d’administration de
RIDEAU.

L’organisme compte à son conseil
d’administration neuf administrateurs
issus du milieu des arts, des affaires, de
l’éducation et de la fonction publique.
Trois administrateurs sont désignés par
la MRC de la Rivière-du-Nord et leur
niveau d’engagement est important. Le
conseil d’administration s’est réuni à neuf
reprises au cours de l’année. Les comités
d’audit et de gouvernance sont actifs
toute l’année et permettent des actions et
des réflexions plus en profondeur sur des
dossiers complexes.
Notre nouveau statut de gestionnairepropriétaire d’un théâtre, qui s’ajoute
à celui de diffuseur pluridisciplinaire,
nous force à demeurer agiles, créatifs
et à multiplier les sources de revenus
auxiliaires. Nous poursuivons en continu
l’analyse de chacun de nos départements
afin d’assurer l’optimisation de nos modes
de fonctionnement.
En plus des représentations présentées
au Théâtre Gilles-Vigneault, notre
service de locations corporatives est
déjà très populaire. La mise en pause du
13 mars nous aura fait perdre l’ensemble
des réservations prévues pour les cinq
derniers mois de l’année. Nous aurons tout
de même présenté près d’une vingtaine
d’événements et spectacles corporatifs à
l’Espace Dieu du Ciel, à l’Espace Québecor
et dans l’enceinte même de la salle de
spectacle.

Nos activités de diffusion ont été
grandement affectées par la fermeture
des salles de spectacles le 13 mars
dernier. En plus de subir des pertes de
revenus autonomes en provenance de
la billetterie et de revenus auxiliaires
(revenus de location et de commandite
notamment), nous avons aussi été privés
des importants revenus de la campagne
d’abonnement d’avril et de mai 2020. Ces
sommes perçues d’avance comptent pour
une part importante des liquidités servant
à soutenir les activités de la prochaine
année. Les reports et les annulations de
plusieurs spectacles nous ont également
contraints à rembourser de nombreux
clients, ce qui génère un important volume
de décaissements et diminue d’autant
les liquidités de l’organisation. Les pertes
ainsi que les coûts directs et indirects de
la crise actuelle sont importants et nous
estimons nos pertes de revenus pour la
seule période du 13 mars au 31 août 2020 à
plus de 850 000 $.
Par ailleurs, nous avons eu la chance
d’avoir accès à des aides financières
d’urgence avant la fin de notre exercice
financier. La plus importante fut, sans
aucun doute, la subvention salariale
d’urgence du gouvernent canadien
qui nous aura permis de réduire
considérablement nos frais fixes. Cette
aide, combinée aux subventions de
fonctionnement maintenues par nos
bailleurs de fonds des trois paliers de
gouvernement (Conseil des arts et des
lettres du Québec, Patrimoine Canada
et MRC de la Rivière-du-Nord), aura
un impact positif majeur sur la santé
financière de l’organisation. Nous les
remercions de ce soutien précieux.

Dossier à surveiller
pour 2020-2021
> Planification stratégique pour
le cycle 2021-2024
> Refonte de notre politique
d’abonnement
> Accréditation Scène
écoresponsable
> Coproduction d’un important
spectacle estival
> Reprise des activités en mode
distanciation physique et suivis
de l’évolution de la pandémie

Le projet du Théâtre Gilles-Vigneault a
remporté en 2020 le prestigieux prix du
Gouverneur général en architecture. Il
s’agit d’un neuvième prix d’excellence
décerné au Théâtre et à son architecte
principale, Manon Asselin.
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Bilan communications
et marketing
La saison 2019-2020 restera dans les esprits de ceux qui
l’auront vécue. Si le Théâtre connaissait une belle saison au
niveau des ventes, les annulations et reports de spectacles
ont complètement arrêté sa progression. Arrêt brusque des
activités le vendredi 13 mars 2020. Aucun spectacle payant
pendant 6 mois.

Quelques chiffres
Augmentation des visites sur le site internet

172 042 		

253 713

pour la saison 2018-2019

pour la saison 2019-2020

Le nombre d’abonnés à l’infolettre est passé de :

14 062 à 16 098
117

infolettres envoyées
Taux moyen d’ouverture de

42 %

8 événements pour la saison
16 concours ont été publicisés
15 promotions ciblées ont été publicisées
(rabais, 2 pour 1, etc.)

21 %

Nos communications
en temps de COVID-19
Le Théâtre Gilles-Vigneault a souhaité
rester en lien avec sa clientèle pendant
la première vague de COVID-19 et le
confinement du printemps 2020.
Les employés de la billetterie en télétravail
sont demeurés disponibles et présents pour
effectuer les remboursements, échanges
et autres. Des infolettres envoyées
régulièrement permettaient à nos clients
d’être informés rapidement sur les reports
et annulations. Une autre série d’infolettres
proposaient des activités culturelles à
faire à maison.
Intentions

Augmentation de
du nombre d’abonnés Facebook
(de 6 264 à 7 579 )

Soyons utiles

Résultats du 28 juin 2019 au 28 juin 2020

Essayons de contrer le sentiment
d’isolement et d’ennui

Soyons généreux et flexibles

Nous avons aussi remercié nos partenaires
commanditaires de la communauté pour
leur soutien.
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Partenariats
Partenaire
présentateur

Partenaire
collaborateur

Partenaires publics
construction

Partenaires publics
fonctionnement

Desjardins

Québecor

Gouvernement du Québec

MRC de la Rivière-du-Nord

Ville de Saint-Jérôme

Conseil des arts et des lettres du Québec

Patrimoine Canada

Partenaires de séries
Humour

Patrimoine Canada

Partenaires espaces

Odyscène

Griffon

Opéra de Montréal

Brasserie Dieu du Ciel!

Orchestre symphonique de Laval

Cadieux Beauséjour Dupras, services financiers

Société d’histoire de la Rivière-du-Nord

Vogel

Partenaires restaurants

Vue sur la relève

Chanson

Soleo

Théâtre du Marais

André Lachance Imprimeur

Pacini Saint-Jérôme

Grand’Maison Chauffage et Climatisation

Villa d’Este

Musique

Mikes

Manoir Philippe Alexandre

Gare 422

Député de Saint-Jérôme, Youri Chassin

Le Cerbère

Variétés
Ginsberg Gingras

Partenaire services

Groupe Carbur

Carrefour du Nord

Théâtre

Nord Scène

Lalonde Geraghty Riendeau Avocats

Deux gars dans l’pétrin

Restaurant Soleo
Dimanches en famille
IGA Marché Saint-Antoine

Partenaires artistiques et
de développement

Découvertes

APEXX

Hydro-Québec

Club Action Loisirs St-Antoine

Villemaire pneus et mécanique

Cégep de Saint-Jérôme

Restaurant Bon Mangé!

Circuit Paroles Vivantes

Membre de ces associations
professionnelles
Association des professionnels
de l’industrie de l’humour
Chambre de commerce et d’industrie
Saint-Jérôme Métropolitain
Conseil de la culture du Québec
Diffusion Inter-Centres Inc.
La Danse sur les routes
Les Voyagements
Petits Bonheurs
RIDEAU
Tourisme Laurentides

Corps Chorus
Partenaires médias

Duceppe

Cime

Festival des arts de Saint-Sauveur

Journal Le Nord

Maison Pause-Parent

La Presse

LA SERRE – arts vivants
Le COFFRET

Partenaires loggia
Club voyages Jaro

Le Conservatoire des arts
des Laurentides

Amplisys

Les Francouvertes

Intact Assurance

Musée d’art contemporain
des Laurentides

Conciergerie Le Grand Ménage
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Au fil des années

Prévisions budgétaires
Diffusion En Scène - Théâtre Gilles-Vigneault 2020-2021

Nombre de représentations
2013-2014
2014-2015
2015-2016
2016-2017
2017-2018
2018-2019
2019-2020*

113
92
100
111
204
209
Prévues

Réelles

293

157

Nombre d’abonnés
2013-2014
2014-2015
2015-2016
2016-2017
2017-2018
2018-2019
2019-2020

1 047
944
837
819
962
1 118
1 089

Nombre de spectateurs
2013-2014
2014-2015
2015-2016
2016-2017
2017-2018
2019-2020**

53 305
49 538
43 445
45 386
69 824
56 609

Saison régulière et saison scolaire.
**
Incluant les représentations scolaires.
*

Nombre de représentations par discipline
Saison 2019-2020
Locations1
Co-diffusion2
Les lendemains qui chantent3

Prévues

Réelles

19
2
4

12
0
4

32
14
4
18
13
9
51
8
52
15
241

20
10
2
10
8
6
35
4
23
0
134

REVENUS
CALQ

591 887 $

29,5 %

Patrimoine Canada

49 500 $

2,5 %

410 000 $

20,4 %

MRC
Emploi Québec

5 000 $

0,2 %

Autres subventions (CALQ/VSJ Part. territorial, PADO, PAGIEPS, CALQ)

244 793 $

12,2 %

Billetterie et redevances

460 780 $

23,0 %			

Contrat été Ville de Saint-Jérôme

Chanson
Théâtre
Danse
Variétés4
Musique
Découvertes
Humour
Dimanches en famille
L’Aventure scolaire
Saison estivale
Total

2020-2021
%
		

Commandites
Bar
Locations
Intérêts

- 		
172 890 $

8,6 %

4 150 $

0,2 %

10 742 $

0,5 %

7 000 $

0,3 %

Divers

50 000 $

2,5 %

TOTAL

2 006 743 $

100 %

			
DÉPENSES

Incluant, entre autres, les représentations de Casse-Noisette
et le spectacle de Dominic Paquet au profit de Leucan Laurentides.
2
Véronic Dicaire
3
Deux jours portes ouvertes et le spectacle Espace Temps (2 dates).
4
Incluant la conférence Initiation au mode de vie zéro déchet en région.
1

		

Programmation

242 234 $

12,1 %

Programmation estivale

282 000 $

14,1 %

Service technique

296 198 $

14,8 %

Service accueil

150 650 $

7,5 %

3 870 $

0,2 %

Bar
Service billetterie

139 710 $

7,0 %

Service communication

264 133 $

13,2 %

Promotion production estivale

50 000 $

Service administratif

531 963 $

Amortissement
Contrat été Ville de Saint-Jérôme
Réserve pour maintien d’actif

2,5 %
26,5 %		

5 850 $

0,3 %

-

0,0 %

40 135 $

2,0 %

Divers

-

0,0 %

TOTAL

2 006 743 $

100,0 %

Différence

(0) $

Rapport annuel

2019 - 2020

