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CAMPAGNE PLEINEMENT GÉNÉREUX 
 
Soutenez votre Théâtre Gilles-Vigneault à poursuivre son implication sociale et culturelle 
 
Saint-Jérôme – le 1er novembre 2021 - C’est à compter d’aujourd’hui que la campagne Pleinement 
généreux prend son envol. La campagne se déroulant tout au long du mois de novembre a pour 
objectif de soutenir les activités éducatives et culturelles du Théâtre Gilles-Vigneault destinées 
aux familles de la communauté. Diffusion en Scène a à cœur de faire de sa maison, le Théâtre 
Gilles-Vigneault, un lieu accessible et ouvert sur la communauté. C’est pourquoi nous désirons 
sortir de nos murs et aller à la rencontre de jeunes spectateurs dans les différents lieux culturels 
des villes de la MRC de la Rivière-du-Nord. Nous désirons offrir gratuitement des activités de 
médiation culturelle en lien avec notre programmation jeune public. 
 
Aidez-nous à atteindre notre objectif  
Notre objectif est d’amasser 3 500 $ pendant le mois de novembre pour financer 10 activités de 
médiation ayant lieu dans les 5 municipalités de la MRC de la Rivière-du-Nord en 2022. La fin de 
cette campagne se clôturera avec la journée Mardi je donne, journée mondiale de la générosité 
ayant lieu le 30 novembre 2021.  
 
Chaque don compte 
Contribuer à notre campagne Pleinement généreux, c’est avant tout un geste de cœur, car c’est 
grâce à vous que nous pourrons recueillir les fonds nécessaires afin de concrétiser ce projet et de 
faire du Théâtre, un lieu inclusif où chaque membre de la communauté pourra se sentir concerné 
par ses activités.  
 
Pour faire un don : https://www.canadahelps.org/fr/dn/65509  
 

https://www.canadahelps.org/fr/dn/65509


À propos de Mardi je donne  
Plusieurs connaissent le Vendredi noir et Cyber lundi… maintenant nous avons Mardi je donne, 
une journée mondiale de générosité ! Ailleurs dans le monde, Mardi je donne réunit les 
communautés en partageant notre capacité à prendre soin les uns des autres et à nous 
encourager mutuellement. Ici on donne rassemble des individus, des organismes de 
bienfaisance, des écoles, des entreprises et des gouvernements locaux pour soutenir et recueillir 
des fonds pour les organisations communautaires locales afin d’aider à faire croître le 
mouvement Mardi je donne à travers le Québec. 
 
À propos du Théâtre Gilles-Vigneault 
Achevé en novembre 2017 et situé au cœur du centre-ville de Saint-Jérôme dans les Laurentides, 
le Théâtre Gilles-Vigneault propose annuellement une programmation de plus de 200 spectacles 
touchant l’ensemble des disciplines des arts de la scène. Avec la tenue de spectacles à l’année, 
le Théâtre Gilles-Vigneault est un catalyseur économique d’importance, en plus d’être un attrait 
touristique incontournable de la région. Joyau architectural à la fine pointe de la technologie, le 
Théâtre Gilles- Vigneault est doté de 860 sièges répartis sur trois niveaux. Prix et distinctions : 
Le Théâtre Gilles-Vigneault a reçu plusieurs prix qui soulignent le caractère novateur de ses 
actions écoénergétiques ainsi que la modernité et l’influence du bâtiment.    
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Pour de plus amples renseignements 
Maude Locat 
Responsable des relations philanthropiques et du financement privé 
Théâtre Gilles-Vigneault 
maudelocat@enscene.ca | 450-432-0660 poste 238 
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