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SOMMAIRE DE GESTION
Projet : Le cœur du projet consiste à l’agrandissement, la réfection et la mise aux normes de la
salle Edwin-Bélanger pour l’utilisation des espaces dédiés à la diffusion, l’accueil du public et les
dépendances techniques.
Titre : Salle de spectacles régionale de Montmagny
Description (en une ligne) : La demande consiste à obtenir un appui financier pour
l’agrandissement, la modernisation et la mise aux normes de la salle Edwin-Bélanger.
Demandeur : Les Arts de la scène de Montmagny
Problématique : La salle Edwin-Bélanger se situe à l’École secondaire Louis-Jacques-Casault et
appartient au Centre de services scolaire de la Côte-du-Sud. L'endroit présente des lacunes
majeures pour la diffusion de spectacles professionnels et l’enseignement du programme de
Gestion et techniques de scène offert par le Centre d’études collégiales de Montmagny. Les
problèmes principaux se manifestent en matière de la sécurité des usagers, de configuration de la
salle, pour l'accueil d'artistes (loges), mais principalement pour l'accès et la circulation du public et
de l'accès aux personnes à mobilité restreinte. Actuellement, le hall d’entrée et l’accès à la salle
permet d’accueillir en même temps une centaine de personnes, alors que la jauge de la salle est
de 557. L’accès et le déplacement du public est souvent problématique lorsque la salle est à pleine
capacité. Le foyer actuel de la salle est en fait un des corridors de l’école secondaire. En plus d’y
faire patienter le public avant l’ouverture des portes de la salle, nous devons y aménager des
comptoirs temporaires de services de bar et de vente de marchandise. Ces comptoirs occupent un
espace important dans le foyer et limite la circulation du public.
Objectif : Notre demande consiste à obtenir l'appui du MCC pour l’agrandissement, la
modernisation et la mise aux normes actuelles de la salle Edwin-Bélanger qui est située à l'intérieur
des locaux de l’École secondaire Louis-Jacques-Casault à Montmagny. Nous voulons créer un lieu
voué à la diffusion professionnelle en arts de la scène, à la formation professionnelle en technique
de scène et à l’enseignement des arts vivants. Ce projet, regroupant des espaces
multifonctionnels, un nouveau foyer et une salle de spectacles professionnels, permettra la création
d'un nouvel équipement adapté à nos besoins répondant mieux à notre mission et à celle de nos
partenaires. Il permettra à la communauté et aux organismes professionnels reconnus par le MCC
(Les Arts de la scène de Montmagny et le Carrefour mondial de l'accordéon de Montmagny) de
bénéficier de lieux professionnels adéquats pour la présentation de leurs activités respectives.
Lieu : Salle Edwin-Bélanger, située à l’École secondaire Louis-Jacques-Casault, au 141,
boulevard Taché Est, Montmagny (Québec), G5V 1B9
Usagers : Ce projet permettra de desservir les étudiants, les écoles de danse, les studios de
musique ainsi qu’un grand nombre d’organismes, en plus des ADLS.
Enjeux :
•
•
•
•
•
•

Accessibilité et sécurité des usagers et travailleurs
Technique
Disponibilité de la salle
Autofinancement
Accès du public à des artistes ou disciplines artistiques
Conséquences sur les opérations
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Option immobilière : La proposition vise à donner à la salle Edwin-Bélanger par un geste
marquant une identité de lieu culturel régional et de répondre aux besoins significatifs de ses
partenaires scolaires, culturels et municipaux. La salle doit occuper une place visuelle unique et
prépondérante dans le cadre de son contexte scolaire.
Type de travaux envisagés :
•

Mise aux normes du foyer et de l’accès du public (escaliers et ascenseur)

•

Ajout d’aires de services au public : bar, bloc sanitaire, vestiaire

•

Ajout d’un débarcadère et d’un monte-charge pour les équipements techniques

•

Ajout d’un balcon et modification de la pente au parterre

•

Ajout de places réservées aux personnes à mobilités réduites

•

Augmentation de la jauge de la salle

•

Mise aux normes des équipements techniques

•

Mise aux normes des aspects sécurité incendie

•

Rehaussement de la toiture (salle)

•

Création d’espaces d’accueil (loges) pour les artistes

•

Création d’une salle de répétition multifonctionnelle

Mètres carrés actuels et projetés :
Actuel
Salle Edwin-Bélanger

Projeté
652 m2

Niveau Entrée

810 m2

Hall
d’entrée,
plateforme
et
débarcadère, salle
des
techniciens,
dépôt temporaire
Foyer

122 m2

Niveau 1

1 919 m2

Foyer,
vestiaire,
bar, W-C, scène,
salon vert, loge,
buanderie, dépôt
équipements, régie
technique,
salle
multifonctionnelle,
etc.
Hall d’entrée

55 m2

Niveau 2

764 m2

SAS d’entrée de
salle,
balcon,
corbeilles,
W-C,
etc.
Niveau 3
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92 m2

Passerelles
TOTAL

829 m2

TOTAL

3 585 m2

Budget : Le budget prévisionnel est de 21 151 268 $.
Échéancier : Le début des travaux est prévu au printemps 2024, à la fin des classes.
Une partie des travaux (débarcadère) pourra débuter même si des cours à l’école secondaire se
déroulent, puisque cette partie se fait principalement à l’extérieur des murs de l’école.
Une fois l’année scolaire terminée, en juin 2024, les travaux à l’intérieur pourront débuter.
La fin des travaux est prévue pour novembre 2024, afin d’y faire l’ouverture officielle. La
programmation régulière pourra reprendre dès l’hiver 2025.
Durant les travaux, une programmation de spectacles spéciale se déroulera en partie à la salle
Promutuel Assurance (salle appartenant aux ADLS) et à différents endroits sur le territoire de la
Côté-du-Sud (dans des églises, salles communautaires, en webdiffusion, etc.).
Retombées : Axée sur la maximisation des infrastructures existantes et le partage des ressources
techniques et financières des différents intervenants, la réfection de la salle de spectacle régionale
de Montmagny est plus qu’un projet d’immobilisation. C’est un projet d’une communauté qui se
prend en main et positionne la culture et l’éducation non seulement comme un atout social, mais
aussi comme un moteur de développement économique régional. Outre le renforcement de la
position de leader culturel du diffuseur, nous sommes convaincus des effets positifs pour
l’ensemble des organismes culturels et éducatifs de la région. En ce qui concerne le monde
scolaire, les retombées seront aussi importantes.
En examinant les besoins de la communauté locale et régionale, tant sur le plan culturel que
scolaire, et en évaluant les avantages d’un partenariat des milieux concernés (Centre de services
scolaire, l’école secondaire, le CÉGEP, les instances locales et régionales, les organismes
culturels, professionnels et communautaires), force est de constater que le projet est structurant et
qu’il constituera un atout majeur pour la communauté de la Côte-du-Sud. L’École secondaire LouisJacques-Casault et le Centre d’études collégiales de Montmagny pourront bénéficier des nouvelles
installations pour réaliser leur mission éducative ou en créer de nouvelles.
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PRÉSENTATION DU DEMANDEUR
Mission
Nom du demandeur : Les Arts de la scène de Montmagny
Statut juridique : Organisme sans but lucratif
Activités : Les Arts de la scène de Montmagny (ADLS) se sont donnés pour mission d’offrir à la
population de la Côte-du-Sud, une programmation diversifiée de grande qualité, et ce chaque
année, afin de développer et de fidéliser les différents créneaux du public régional. L’organisme
veut contribuer activement à l’épanouissement culturel des arts de la scène au niveau régional et
à son développement en soutenant la création artistique et en concluant des partenariats avec des
organismes locaux et des intervenants du milieu, tout en accentuant sa position sur le plan culturel
et économique, et ce dans la créativité, l’excellence, la loyauté, la qualité et la responsabilité.

Historique
Date de fondation : 16 février 1998
Date d’affiliation à un réseau sectoriel ou à une association : ROSEQ en 1999 et RIDEAU en 2000
Statistiques sommaires (taux d’abonnement, taux d’occupation, nombre de visiteurs)
L’année 2019-2020 a connu une baisse importante de l’assistance due à la pandémie. 36
spectacles n’ont pas pu être présentés. Les prévisions pour l’année 2019-2020 s’annonçaient très
positives. Avant l’arrivée de la pandémie, nous étions à 300 billets d’égaler notre record de vente
de 2018-2019. Et ce, trois mois avant la fin de notre programmation.

Pour l’année 2019-2020, notre taux d’occupation était de 67%. En 2018-2019, nous avions un taux
d’occupation de 78%.
Au cours de la dernière année, notre clientèle provenait majoritairement de la MRC de Montmagny,
tel qu’il est démontré dans ce tableau :
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Clientèle
La clientèle desservie est principalement la population de la Côte-du-Sud, incluant les MRC de
Montmagny, L’Islet ainsi qu’une partie de Bellechasse et de Kamouraska. Le projet amènera une
augmentation du nombre d’utilisateurs professionnels telle que le Centre d’études collégiales de
Montmagny, l’École secondaire Louis-Jacques-Casault, les producteurs privés et les organismes
culturels professionnels et amateurs.
Les améliorations techniques dues à la réfection de la salle Edwin-Bélanger devraient augmenter
considérablement la clientèle. La structure actuelle ne permet pas d’accueillir plusieurs productions
en théâtre, en danse et même en musique classique, l’absence d’un piano de concert étant le
[7]

handicap majeur. La population ne peut donc pas bénéficier d’une offre culturelle complète.
Présentement, la salle possède peu d’installations pour les personnes handicapées ou dans une
autre optique, les clientèles corporatives. Pointons aussi la climatisation actuelle qui laisse souvent
à désirer, ce qui n’est pas avantageux pour la clientèle et qui incommode particulièrement les
artistes. Notons aussi que les organismes culturels et communautaires profiteront des
aménagements futurs pour la tenue de galas et d’assemblées diverses.
Une étude socioéconomique sur le profil de sa clientèle a été réalisée afin de la connaître
davantage et d’évaluer les retombées au niveau du territoire de la MRC de Montmagny-L’Islet.
Profil type des clients :
•
•
•
•
•

Ils proviennent principalement de la région immédiate de Montmagny (rayon de 40 km);
Ce sont davantage des femmes, plus scolarisées et mieux nanties;
Les clients s’informent principalement par les journaux;
En moyenne, ils assistent à quatre spectacles par programmation;
Ce sont des clients satisfaits de leur expérience, mais certaines caractéristiques techniques de la salle pourraient être améliorées (confort des sièges et climatisation).

Perceptions des Arts de la scène :
•
•
•
•
•
•

Innovation et créativité;
Dynamisme et implication dans le milieu;
Efficacité;
Capacité d’attirer des artistes de haut calibre;
Compétitivité des prix des billets;
Programmation de qualité aussi importante, intéressante et variée qu’à Québec.

Principales forces :
•
•
•
•
•

L’implication des Arts de la scène dans plusieurs projets socioculturels de la région;
Le leadership, l’expertise et la vision de développement de son équipe de gestion;
La diversité de la programmation;
Le réseau de ventes et son accessibilité;
L’importance accordée à l’écoute du public.

Points forts des ADLS

Programmation proposée 56%
Qualité de la salle 14%
Proximité du lieu de résidence
9%
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Degré de satisfaction de leur expérience en générale

Très satisfait 66%
Satisfait 34%

Nous visons l’accroissement de la fréquentation et concentrerons nos efforts sur la consolidation
et le développement de la clientèle surtout en danse, musique, en théâtre et en chanson.
Tant sur le plan des produits que de la clientèle, notre développement passe par la consolidation
des acquis et le développement de nouveaux créneaux (clientèle/produit) avec lesquels nous
allons accentuer la diversification de l’offre et la pénétration des marchés. La mise aux normes de
la salle Edwin-Bélanger est essentielle pour atteindre ces objectifs.
Consolidation de la clientèle
Une fois de plus, nous maintenons le cap sur trois grands principes : garder un contact étroit avec
notre clientèle, la remercier régulièrement pour sa participation sans cesse croissante aux activités
offertes en arts de la scène et lui faciliter la vie d'une part, dans ses choix artistiques et, d'autre
part, en lui présentant des spectacles dans des conditions à la fois professionnelles et sécuritaires.
Voilà trois objectifs sur lesquels il faut mettre l'accent si nous voulons conserver notre clientèle
actuelle et poursuivre notre développement de publics. Des actions ont été mises en place en
fonction d’objectifs tels que:
-

Bonification des listes d’envoi et des abonnements;
Rencontres annuelles avec les abonnés;
Lancement public de la saison régulière;
Publipostage ciblé;
Envoi d’un bulletin électronique hebdomadaire (nouvelles, spectacles à venir, activités, etc.);
Système de remerciement (gratuité, concours, priorité de réservation, etc.);
Établissement d’un concept d’abonnement automatisé.

Objectifs de fréquentation
La réalisation d'une étude socioéconomique nous a permis de bien connaître nos clients, leurs
habitudes et leurs capacités financières. S’ajoute également la connaissance de nos « non-clients
». Fort de ceci, nous pouvons donc mieux diriger nos communications et nos activités de
développement de publics pour chaque segment de clientèles ciblées.
Les mesures se sont avérées efficaces si l’on en juge par l’accroissement constant de la clientèle
comme démontré dans le tableau suivant. Comme mentionné plus haut, l’année 2019-2020 a
connu une baisse importante due à la pandémie et de l’arrêt complet de nos activités.
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De plus, il est démontré que la mise aux normes ou la construction d'une nouvelle salle crée un
engouement très fort auprès de la population, ce qui fait augmenter énormément la fréquentation
de la clientèle dès la première année d'utilisation et la maintient par la suite.
Nos efforts en développement de publics nous ont déjà permis d’augmenter considérablement le
nombre d’abonnements et fidéliser notre clientèle. Ceci s’explique par la programmation offerte,
mais aussi par une meilleure connaissance de notre public. Vous trouverez dans le graphique
suivant, l’évolution du nombre d’abonnements au cours des saisons.

Abonnements
260
250
240
230
220
210
200
2014 - 2015

2015 - 2016

2016 - 2017

2017 - 2018

2018 - 2019

Abonnements

Dans la mesure où notre programmation aura répondu aux attentes de notre clientèle, nous
croyons pouvoir maintenir une forte croissance de notre assistance. En effet, les spectateurs sont
maintenant de plus en plus fidèles et il y a de moins en moins de gens qui sont intéressés à se
déplacer et à faire près de 100 km pour assister à des spectacles à Québec ou dans d’autres villes
plus éloignées.
Au cours des dernières années, nous avons multiplié nos actions d'information et de promotion
auprès des entreprises de la région. Peu d’entreprises et de clubs sociaux connaissaient les
[ 10 ]

avantages d’être abonné aux Arts de la scène (rabais de groupe, déductions d’impôts,
récompenses pour leurs employés, etc.). Nos communications et démarches auprès de cette
clientèle cible nous ont permis d’accroître notre assistance et notre nombre d’abonnements.
Comme les chiffres le démontrent à la section budget de fonctionnement (à venir), une hausse
importante de fréquentation est prévue à la suite de l’agrandissement et à la mise aux normes de
la salle ainsi qu’à des changements relatifs aux types de spectacles présentés. Au cours des
dernières années, nous avons des hausses constantes et régulières. Comme nous l'avons déjà
mentionné plus haut, l’impact des projets de modernisation des salles de spectacles
professionnelles se fait indéniablement sentir. Il n'y a qu'à citer les résultats obtenus par les
collègues diffuseurs de Sainte-Marie-de-Beauce, Lévis, Rivière-du-Loup ou Drummondville pour
s'en convaincre. Chacun de ces projets réalisés a obtenu des résultats tout à fait étonnants au
niveau de la fréquentation dépassant même, de façon très significative, toutes les prévisions
antérieures aux projets de modernisation.
De façon globale, nous prévoyons une hausse de fréquentation de 15% les deux premières années
pour nous stabiliser par la suite dans un ordre de 7,5% par année pour les deux années suivantes.
Les retombées d’un projet mobilisateur comme le nôtre sont nombreuses. La notoriété de
l’organisme, qui est en constante progression depuis plusieurs années, n'en sera que plus grande
grâce à la mobilisation du milieu et aux effets positifs des campagnes d'informations et de collectes
de fonds qui seront réalisées. Ce projet de salle régionale deviendra la fierté de la population locale
et régionale. Le consensus déjà établi autour de ce projet d'équipement culturel/scolaire est aussi
un gage de réussite pour sa réalisation. Son caractère suprarégional, par l’adhésion financière de
la MRC de L’Islet, démontre solidement le consensus qui règne autour de ce projet.
La modernisation, la mise aux normes actuelles et l’augmentation du nombre de sièges nous
permettront d’offrir une nouvelle programmation plus équilibrée. Plus d’artistes d’envergures et des
installations à la fine pointe de l'industrie nous positionneront avantageusement dans l'atteinte de
nos objectifs de développement artistique, de développement de publics et de hausse de
fréquentation.

Offre de services actuelle
Heures d’ouverture et d’opération : Le diffuseur organise des spectacles 12 mois par année.
Liste exhaustive des services offerts (schématique) : Diffusion de spectacle en théâtre, danse,
musique (classique, blues, jazz, musique du monde), chanson, humour, variété et spectacles
jeunesses. Nous sommes également responsables du volet cinéma, tant commercial que de
répertoire. Location de salle, gestion et organisation d’événements culturels.
Services numériques : Grâce à la Station scénique que nous avons et notre logiciel de billetterie
Tuxedo, nous sommes en mesure de présenter des spectacles en Webdiffusion.
Services à distance : Nous organisons des spectacles dans différents lieux de la région. Que ce
soit dans une bibliothèque, une microbrasserie, une église ou une salle de réception, nous nous
déplaçons pour diffuser un spectacle à différentes clientèles.
Sur une échelle de 1 à 10, où 1 représente aucunement et 10, parfaitement :
L’infrastructure culturelle actuelle répond-elle aux besoins du demandeur? 5
L’infrastructure culturelle actuelle répond-elle aux besoins des citoyens? 5
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Structure organisationnelle
Équipe en place (employés et bénévoles) : Le diffuseur compte actuellement sur un conseil
d’administration de neuf personnes, huit permanents, 2 temps partiel et plus de 20 employés
occasionnels. Une équipe de plus de vingt bénévoles travaille également à l’accueil des
spectateurs lors des différents spectacles.

Une fois la nouvelle salle Edwin-Bélanger fonctionnelle, nous prévoyons agrandir l’équipe en
revoyant l’organigramme, en modifiant des postes partiels en postes permanent et en ajoutant un
poste de direction des communications, un sonorisateur et un éclairagiste.
De nouveaux postes sont prévus suite à l’ouverture de la nouvelle salle Edwin-Bélanger. Avec
l’augmentation du nombre de spectacles, d’activités de développement et de promotion, il est
essentiel d’agrandir l’équipe des Arts de la scène.
Afin d’assurer le développement des affaires de l’organisme, les postes de direction seront revus.
Un vice-président du développement des affaires viendra appuyer la direction générale dans les
différents mandats du diffuseur.
Le poste de Projet scolaire et développement de public se veut un poste permanent à temps partiel
pour la 1re et 2e année, pour éventuellement devenir un temps plein. Ce poste sera en charge
principalement pour le développement du jeune public, mais également du théâtre et de la danse.
Un nouveau poste à la direction des communications sera créé à la 2e année du projet.
Au niveau du département technique, des postes permanents (chef sonorisateur, éclairagiste)
seront créés dès la 1ère année du projet.
[ 12 ]

Un nouveau poste « Expérience client – corporatif » sera créé à la 2e année du projet. Ce poste
permanent à temps partiel sera responsable de la gestion des événements corporatifs et viendra
en support au Chargé de projets corporatifs.
De plus, il sera nécessaire d’avoir davantage de placiers bénévoles. Présentement, nous avons
une équipe de 23 placiers bénévoles qui s’occupe des vestiaires, bar, contrôle des billets, placiers
dans la salle et accès aux personnes à mobilité réduite. Pour chaque spectacle, nous avons besoin
d’environ 6 bénévoles. L’équipe de 23 bénévoles se partage donc la tâche durant l’année. Avec
l’arrivée de la nouvelle salle Edwin-Bélanger, le nombre de spectacle augmentera. Il sera donc
nécessaire d’avoir plus de bénévoles afin de réaliser les diverses tâches. Pour le recrutement des
bénévoles, nous faisons appel à la population. Les personnes intéressées envoient une lettre
d’intérêt. Par la suite, une entrevue avec la gérante de salle a lieu afin d’expliquer les différentes
tâches et procédures. Durant la période de formation, le nouveau bénévole accompagne un ancien
dans les différents postes.

Partenaires du milieu :
•

MRC de Montmagny

•

MRC de L’Islet

•

Centre de services scolaire Côte-du-Sud

•

Ville de Montmagny

•

Chambre de commerces et industries de Montmagny

•

Caisses Desjardins de la MRC de Montmagny

Situation immobilière
La salle Edwin-Bélanger est la propriété du Centre de services scolaire de la Côte-du-Sud. Elle est
située à l’école secondaire Louis-Jacques-Casault.

Titre de propriété (annexe 2)
À venir par CSSCS
Cadre légal applicable à l’immeuble
À venir par CSSCS

Espaces réservés (superficie actuelle en mètre carré) : la superficie actuelle est de 829 m2.
État et problématique de l’immeuble occupé (expliquer la problématique et remplir l’annexe 3)

Mesures environnementales actuelles
NA
Accessibilité universelle (expliquer les éléments significatifs et remplir l’annexe 4)
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PROBLÉMATIQUE
Problématique
Définir en quoi la situation actuelle ne permet pas d’atteindre les objectifs de développement.

Enjeux
Problèmes rencontrés
Comme nous le savons, la salle Edwin-Bélanger se situe à l’École secondaire Louis-JacquesCasault et appartient au Centre de services scolaire de la Côte-du-Sud. L'endroit présente des
lacunes majeures pour la diffusion de spectacles professionnels et l’enseignement du programme
de Gestion et techniques de scène offert par le Centre d’études collégiales de Montmagny. Les
problèmes principaux se manifestent en matière de la sécurité des usagers, de configuration de la
salle, pour l'accueil d'artistes (loges), mais principalement pour l'accès et la circulation du public et
de l'accès aux personnes à mobilité restreinte.
Mentionnons les besoins exprimés par la communauté artistique locale pour l’accès à une salle de
répétitions, mais aussi pour les producteurs quant à la jauge minimale requise (750 places versus
550 actuellement) pour accueillir des artistes de renom, des pièces de théâtre à grand décor,
orchestres à multiples musiciens (OSQ, Violons du Roy, etc.), à de nombreux spectacles de danse
et de cirque. La population ne peut donc pas bénéficier d’une offre culturelle complète. Sans oublier
les services publics, tels que le vestiaire, les bars et toilettes sans rénovation depuis la construction
dans les années 60.
Dans sa configuration actuelle, la salle Edwin-Bélanger constitue presque une nuisance lorsqu'elle
est utilisée à l'intérieur des plages horaires d'enseignement, puisqu'elle est insuffisamment
insonorisée et enclavée par des salles de classe.
Accès et sécurité
Les principaux problèmes liés à l’accessibilité et à la sécurité des usagers et des travailleurs sont
multiples;
-

-

Accessibilité pour les personnes à mobilité réduite non existante;
Aménagement des accès aux lieux non sécuritaires pour les usagers, lesquels ne répondent pas aux normes en vigueur du point de vue de la sécurité publique et de la sécurité
incendie (porte-panique, sorties d’urgence, engorgement du hall d’entrée et du foyer de la
salle);
Aménagement des lieux non sécuritaires pour le travail, tels qu'un monte-charge de dimensions non adéquates, un élévateur et un pont roulant non présent, et ce, selon les
exigences de la CNESST;
Unités sanitaires désuètes et en nombre insuffisant. Sans compter qu’aucune douche n’est
présente à l’étage;

La sécurité n’est pas à prendre à la légère dans les opérations quotidiennes de diffusion tant pour
les artistes que pour les techniciens et le public. Certains aspects sont fragiles relativement à leur
sécurité. Pensons au FOH (Front of House) où les techniciens doivent littéralement ramper sur une
passerelle à 30 pieds de hauteur au-dessus de la salle ou aux saignées où les préparatifs se font
à l’échelle sans possibilité d’utiliser un harnais efficacement. L’absence de passerelle d’accès à la
scène pour les équipements nécessite une manipulation périlleuse pour l’installation des
équipements de scène. Le plateau de régie (consoles de son et éclairage) n’est pas sécuritaire et
expose les opérateurs à d’éventuelles chutes. La sécurité du public, quant à elle, se trouve
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fragilisée par l’actuel escalier de la sortie de la salle. L’évacuation actuelle en forme d'entonnoir
demande plusieurs minutes qui pourraient être fatales en cas de panique ou d’incendie. Il s’agit ici
d’un aspect primordial pour nous comme pour tous les utilisateurs de cette salle. Il en est de même
pour l’évacuation des personnes à mobilités réduites. Le trajet que ces personnes doivent
emprunter est très long et ne peut se faire seul. L’accès à l’ascenseur doit se faire avec un
responsable qui a une clé d’activation.
Technique
Les principaux problèmes techniques se divisent en deux secteurs; le débarcadère et les espaces
scéniques.
Débarcadère
Actuellement, nous rencontrons plusieurs difficultés et devons multiplier les heures de travail
des techniciens pour arriver à contrer la désuétude des lieux. L’absence d’un débarcadère
oblige les techniciens à manipuler de lourdes charges sur une longue distance et dans les
escaliers, ce qui allonge le temps régulier de montage en plus d’accroître les risques de
blessures et les coûts d’exploitation propres à chaque spectacle. Il va de soi que la rentabilité
annuelle s’en trouve affectée de façon non négligeable. Nous estimons que cette façon de faire
augmente les coûts de manipulation de 20 à 30% annuellement, sans compter les risques
accrus de bris des équipements et de blessures des travailleurs. De plus, les espaces de
rangement sont insuffisants et à forte distance de la scène, ce qui nous demande encore plus
de manipulation et entraîne aussi des délais, des bris, des coûts supplémentaires, etc.
Scène
Le principal problème est la hauteur du plafond de scène qui est actuellement de 17 pieds.
Pour cette raison, nous devons refuser de présenter plusieurs spectacles individuels ou de
tournée. Les décors et pièces scénographiques des productions actuelles exigent souvent un
dégagement de 20 pieds et demandent également un dégagement supplémentaire pour
l’installation des systèmes d’éclairage. De plus, le cadre de scène actuel bloque non seulement
la vue à certains spectateurs, mais nous oblige aussi à nous restreindre dans nos choix de
programmation. L’espace de jeu nécessaire à la présentation d’orchestre symphonique et de
plusieurs spectacles de danse professionnelle est insuffisant avec la scène actuelle.
L’inexistence de coulisses et de loges adéquates (petite sans climatisation et salle de bain
complète) complexifie la présentation de nombreuses pièces de théâtre et de productions
d’envergure. Ceci entraîne un déséquilibre de programmation et un accès limité pour la
population, surtout en théâtre, danse, musique, chanson et cirque. Ainsi, l'état de la salle
actuelle et de ses équipements limite notre développement de publics et notre développement
comme organisme professionnel de diffusion. En deux mots, l'état de nos équipements nous
restreint grandement dans l'atteinte des objectifs de notre mission.
Disponibilité de la salle
Nous constatons, au fil des ans, une hausse sans cesse croissante du nombre d’utilisateurs de la
salle Edwin-Bélanger et de ses espaces connexes. La salle est utilisée plus de 300 jours par année
par différentes clientèles, soit scolaires, culturelles et municipales qui proviennent de la Ville de
Montmagny et de la grande région de la Côte-du-Sud (de Lévis à Kamouraska). Il est de plus en
plus difficile pour nous, comme diffuseur professionnel, d’avoir accès à de bonnes dates pour
présenter nos programmations.
De plus, nous n’avons pas, pour l’instant, la priorité d’accès les soirs de week-end. Ceci engendre
des conflits d’horaire et nous oblige à prendre davantage de risques en matière de programmation.
Par exemple, la présentation d’une pièce de théâtre en semaine est moins intéressante pour notre
clientèle et perturbe la vie scolaire lors de l’installation des équipements. Nous ne pouvons pas
non plus faire de balance de son durant les heures de classe sans mettre en péril la quiétude d’un
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milieu d’enseignement. Pour la diffusion de spectacles professionnels, l’accès s’avère fondamental
pour répondre à une hausse graduelle de la clientèle et assurer une progression constante du
développement de publics.
La rénovation et la mise aux normes de la salle nous permettront de négocier une nouvelle entente
de gestion à long terme et corrigeront cette situation espérant ainsi optimiser l’accès à la salle.
L'utilisation des locaux connexes par les organismes du milieu permettra de dégager la salle de
spectacles et d'offrir de meilleures plages horaires au diffuseur. Cette situation permettra une
diminution des risques du diffuseur et une meilleure rentabilité des activités de diffusion.
Autofinancement
La capacité actuelle de la salle (557) permet de recevoir une quantité insuffisante de spectateurs
pour de nombreux spectacles. Les artistes les plus populaires font de moins en moins de
spectacles et se concentrent surtout dans les salles de plus grande capacité. Plusieurs refusent
nos propositions de diffusion en raison des revenus plus bas engendrés par notre jauge. Ce
phénomène nous prive donc d’artistes pouvant générer des revenus très importants. Voici des
exemples d’artistes que nous ne pouvons présenter depuis quelques années : Lise Dion, Martin
Matte et Patrick Huard. Pensons aussi à des productions telles Les Belles-sœurs ou plusieurs
pièces du Trident ou de Duceppe. La présentation de ces artistes ou de ces pièces est un gage de
succès de vente, donc de revenus très importants tout en étant désirée par la clientèle.
De plus, l’actuelle jauge nous oblige à faire des supplémentaires de certains spectacles et à
prendre beaucoup plus de risques afin de satisfaire le public. Nous vendons aisément la première
représentation en général, mais devons redoubler d’efforts pour atteindre une pleine capacité pour
la supplémentaire. Bien souvent, nous ne pouvons présenter deux soirs consécutifs pour des
raisons de disponibilité de salle. La supplémentaire se retrouve alors décalée et nous ne pouvons
pas compter sur l’effet d’entraînement de la première représentation. Avec une plus grande
capacité, nous pourrons mieux servir le public en présentant une seule représentation à plus
grande échelle. Sinon, avec un nouveau mode de gestion d’horaire, des représentations
consécutives permettraient de diminuer les frais de technique et de publicité.
Accès du public à des artistes ou disciplines artistiques
Comme mentionné précédemment, plusieurs artistes ne font plus partie de nos programmations
compte tenu des cachets trop élevés. Outre les humoristes et la variété, nous devons priver notre
population de certains spectacles en théâtre, en musique, en cirque et en danse. Le plateau de
scène n’étant plus adéquat pour répondre au marché, les choix artistiques que nous devons faire
sont limités par ces contraintes majeures. Par exemple, nous devons choisir des spectacles de
danse qui peuvent adapter les chorégraphies à nos lieux. Il en est de même pour certaines pièces
de théâtre ou de grandes formations musicales. Pensons aux spectacles de cirque qui sont
automatiquement exclus de nos programmations, privant ainsi l’accès à cette forme d’art de la
scène aux gens de notre région.
Nous souhaitons avoir un accès plus grand au lieu, mais aussi à une salle modifiable permettant
de créer parfois des ambiances plus intimistes. Grâce à des rideaux séparateurs, nous serons à
même de moduler les jauges selon la discipline ou l’artiste, soit en fermant le balcon ou certaines
sections. Ceci nous permettra de créer l’ambiance propice à chaque spectacle. Lors de spectacle
plus rock, les gens peuvent difficilement être debout et ne peuvent pas danser. Lorsqu’ils le font,
ils obstruent la vue des gens assis, ce qui cause des mécontentements… Avec une nouvelle salle,
l'installation de sections amovibles devant la scène permettrait de corriger ce genre de problème.
Conséquences sur les opérations
Nous devons donc user d’imagination et de débrouillardise, mais aussi augmenter la charge de
travail de nos employés pour arriver à atteindre nos objectifs de développement artistique et
générer des profits ou à tout le moins, ne pas faire de déficit. La recherche de financement
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(commandite ou autres) pour pallier le manque de revenus de spectacles alourdit nos tâches de
communications et d’administration.
Nous pensons que l’apport des gens d’affaires est essentiel dans le monde des arts et de la culture,
mais il ne faut pas que nous soyons obligés d'y consacrer une part trop importante de nos tâches
pour réussir à équilibrer notre budget. Sans cette aide importante du milieu, nous aurions beaucoup
plus de difficultés à rencontrer nos obligations.
Actuellement, nous devons intervenir dans de multiples secteurs hors de nos mandats réguliers de
diffusion pour subvenir à nos besoins et respecter notre mission. Ceci retarde notre développement
de public. La réfection de la salle et l’aménagement de nouveaux espaces adjacents (salle de
répétition, locaux de pratiques, rangement technique, foyer) nous permettra d’ouvrir de nouvelles
avenues de diffusion, mais surtout rendra possible l’accueil de résidences d’artistes. Plus qu’un
lieu de diffusion, nous serons en mesure de mettre la création au cœur de nos actions de
programmation. Ceci permettant des alliances avec les artistes et producteurs, consolidant ainsi
notre position de diffuseur. Il sera aussi possible de recevoir des projets de captations télévisuelles
ou radiophoniques lors d’événements.
Il est important de souligner que la salle Edwin-Bélanger est aussi le principal lieu de diffusion du
Carrefour mondial de l’accordéon qui est aussi un organisme professionnel reconnu par le
Ministère de la Culture, des Communications (MCC). Le fait qu'il y ait deux organismes
professionnels majeurs reconnus par le MCC qui utilisent cet équipement met davantage en
évidence la nécessité de moderniser cet équipement culturel pour le maintien des opérations
actuelles et le développement futur de ces organismes.

Déterminer les enjeux relatifs au projet et à sa réalisation.
Les impératifs de sécurité, mise aux normes et accueil des spectacles bloquent, avec les
installations actuelles, le développement de certains créneaux artistiques (danse, théâtre et cirque)
en plus de certaines tournées d’artistes majeurs. Le projet actuel permettra de favoriser le
développement de ces créneaux et favorisera la pérennité de l’organisme par des hausses de
fréquentations, non seulement dans ces créneaux, mais aussi dans les autres disciplines.
De plus, le fonctionnement actuel d’utilisation des lieux bloque de nombreux jours qui devraient
être disponible pour la diffusion de spectacles professionnels. L’enjeu est d’abord un accès sans
contrainte pour le diffuseur.
La concertation des partenaires est historique. Les MRC de L’Islet et Montmagny se sont unies
pour investir afin de rendre possible ce projet. De plus, l’investissement d’un partenaire privé facilite
le financement de ce projet majeur pour la région.
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Objectifs
Préciser les objectifs poursuivis par la réalisation du projet d’immobilisation.

Les objectifs de ce projet sont principalement :

•

Rendre accessible un lieu de diffusion professionnel au diffuseur

•

Mettre aux normes la salle

•

Accroître le nombre de représentations en danse, musique, théâtre

•

Mettre aux normes les installations de diffusion

•

Favoriser le développement culturel

•

Augmenter l’accessibilité à la culture aux citoyens

•

Éviter les fuites commerciales vers les grands centres

•

Favoriser la rétention des résidents et l’attraction des nouvelles familles

VISION DE DÉVELOPPEMENT
Rapporter, dans un tableau synthèse, les projections pour l’année en cours et les cinq années
suivant la réalisation du projet. Cette section n’est pas obligatoire pour les projets où les
interventions se limitent à de la restauration ou le remplacement d’équipements.
Indiquer les éléments suivants :
Nombre d’activités de promotion,
Nombre d’activités d’animation,
Objectif de fréquentation,
Plan d’effectifs pour l’entretien et l’exploitation de l’immeuble,
Établissement de partenariats dans le milieu,
Autres éléments jugés opportuns.
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ACTUEL

ANNÉE 1

ANNÉE 2

ANNÉE 3

ANNÉE 4

ANNÉE 5

Lundi au
vendredi

Lundi
au
vendredi

Lundi
au
vendredi

Lundi
au
vendredi

Lundi
au
vendredi

Lundi
au
vendredi

9h à 12h
et 13h à
17h

8h à 12h et
13h à 17h

8h à 12h et
13h à 17h

8h à 12h et
13h à 18h

8h à 12h et
13h à 18h

8h à 18h

Samedi de
13h à 20h

Samedi de
13h à 20h

Samedi de
13h à 20h

7 temps
plein

8
temps
plein

8
temps
plein

9
temps
plein

10
temps
plein

10
temps
plein

1 temps
partiel

2
temps
partiel

2
temps
partiel

1
temps
partiel

1
temps
partiel

1
temps
partiel

Nombre de
bénévoles

23

25

25

30

30

30

Nombre de
spectacles
(uniquement
à la salle
EdwinBélanger)

40

45

45

50

50

55

Objectif de
fréquentation

17 180

22 500

27 000

30 000

35 000

40 000

0

1,
en
collaboration
avec l’École
secondaire

1,
en
collaboration
avec l’École
secondaire

1,
en
collaboration
avec l’École
secondaire

1,
en
collaboration
avec l’École
secondaire

1,
en
collaboration
avec l’École
secondaire

Heure
d’ouverture
billetterie

Nombre
d’employés

Samedi de
13h à 20h

(uniquement
à la salle
EdwinBélanger)
Effectifs pour
entretien et
exploitation
de
l’immeuble

Indiquer le positionnement et la vision de développement du demandeur une fois que le projet aura
été réalisé.
Notre position de diffuseur régional se verra plus effective que jamais suite à l’agrandissement de
la salle Edwin-Bélanger. Dotés d’une infrastructure d’une plus grande capacité, nous serons en
mesure de bonifier la programmation par la venue d’artistes de renoms et surtout de pouvoir
diffuser des créneaux artistiques laissés pour compte malheureusement faute d’espaces et
d’équipements techniques pour les recevoir. Pensons au cirque qui jouera une place importante
dans les programmations post construction. Aussi, le théâtre et l’opéra pourront enfin se produire
chez nous. Actuellement, nous devons nous limiter à des productions techniquement légères avec
des distributions limitées. Il en est de même en musique, avec des productions telles des
orchestres symphoniques ou de grands ensembles. Notons aussi de nouvelles possibilités en
danse avec un nouveau plateau scénique et l’apport d’une salle de répétition adjacente à la salle
Edwin-Bélanger.
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Notre vision de développement s’oriente aussi dans la continuité de développement de public déjà
au cœur de notre travail des dernières années. Une programmation diversifiée alliant découvertes,
valeurs sûres et constance ont faits le succès des 20 dernières années et nous entendons
poursuivre en ce sens. Avantageusement positionnés près de la ville de Québec et à proximité de
diffuseurs majeurs tels que Rivière-du-Loup et Rimouski, nous travaillons de pair avec nos
collègues pour construire des opportunités de diffusion à l’avantage de nos populations
respectives.
Les alliances avec le monde scolaire et la création d’un nouveau poste de chargé de projet en
développement de public nous permettront d’accentuer la diffusion avec le milieu scolaire. Aussi,
nous comptons collaborer à la mise en place de concentration Arts-Études pour les élèves du
secondaire. Un incontournable pour le développement de nouvelles avenues de collaboration et
diffusion.

OPTION IMMOBILIÈRE
Description sommaire du projet
Présenter la solution immobilière envisagée et les grands axes d’intervention. Préciser s’il s’agit
d’une nouvelle construction, d’un agrandissement, d’une requalification d’un bâtiment existant, d’un
réaménagement, de travaux de mise aux normes, de rénovation ou de restauration, d’achat
d’équipements, etc.
Le projet consiste à faire l’agrandissement, la rénovation et la mise aux normes de la salle EdwinBélanger. Un nouveau hall d’entrée est prévu afin d’accueillir le public de façon sécuritaire et
confortable.

Scénarios immobiliers
Cette section n’est pas obligatoire pour les projets où les interventions se limitent à de la
restauration ou l’achat d’équipements.
Critères relatifs à la localisation
Énumération des lieux évalués, non retenus, avec une justification
Justification de l’option retenue
Deux options étaient envisagées pour le projet de la salle de spectacle : agrandissement de la salle
actuelle ou construction d’une nouvelle salle.
La première option a été retenue, puisque la salle Edwin-Bélanger, située à même l’école
secondaire Louis-Jacques-Casault, est déjà très bien localisée : sur l’axe principale de circulation
(boulevard Taché), à proximité des services (restauration, station essence, centre d’achat, etc.),
possédant déjà des infrastructures (stationnement).
Bien qu’à première vue on pourrait voir qu’une salle de spectacles dans une école limite les accès,
le plan d’aménagement proposé permet de présenter des spectacles durant les heures de classe
sans perturber les cours.
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De plus, nous comptons collaborer à la mise en place de concentration Arts-Études pour les élèves
du secondaire. La salle de spectacle étant à l’intérieur des murs de l’école, ceci facilite le
développement de cette concentration.
Un autre avantage de réaliser ce projet dans un bâtiment déjà existant est que nous pouvons
partager une ressource pour l’entretien, mais également d’autres frais généraux avec le
propriétaire du bâtiment.
De plus, le projet d’agrandissement de la salle de spectacle fait partie d’un projet régional d’un
Complexe culturel et sportif en santé global. Le volet culturel vise l’agrandissement, la mise aux
normes et la modernisation de la salle Edwin-Bélanger. Le volet sportif comprend deux étapes de
construction : construction d’un nouveau bâtiment qui sera composé de trois sections (complexe
aquatique, palestre et un foyer d’accueil) et réaménagement de l’ancienne palestre en gymnase et
conversion de l’ancienne piscine en espace pour la pratique de sports. La région, le milieu scolaire
et le milieu des affaires se sont unie afin de développer ce projet que tous considèrent essentiel
pour notre grande région.

Option immobilière retenue
Propriété du bâtiment (fournir un bail de la durée du service de dette en cas de location) : Le
Protocole de gestion de la salle Edwin-Bélanger est en annexe 2.
Présentation de l’environnement à proximité du lieu d’implantation prévu
Conclusion de l’audit technique (annexe 6)

Autres études réalisées (annexe 7)

Sommaire des besoins immobiliers
Définition des fonctions
Identification Présentation des besoins (superficie nécessaire pour chaque fonction)
Liens entre les fonctions
Utilisation partagée des espaces
Aménagement des lieux
Équipement spécialisé intégré
Actuellement, la salle Edwin-Bélanger a 557 sièges. Il n’y a aucun espace officiel attitré pour les
personnes à mobilité réduite. À l’occasion, nous installons 8 places dans une loge qui est en réalité
une ancienne régie technique.
De cette jauge, nous bloquons 8 sièges au parterre (2 premières rangées le long des murs) puisque
la vue est obstruée, en plus de bloquer la dernière rangée qui a 16 places, puisque les sièges sont
inconfortables (peu d’espace pour les jambes, dossier collé directement au mur de la salle). La
jauge réelle pour la vente est donc de 553.
Le nouveau plan de la salle Edwin-Bélanger nous permet d’avoir un parterre de 464 places, 16
places VIP divisées en 2 loges de 8 personnes. 6 espaces en avant pour les personnes à mobilité
réduite sont également prévus.
[ 21 ]

De plus, un balcon de 244 places sera aménagé et des corbeilles pour 12 places de choix
additionnelles complète la salle.
La jauge passe donc de 557 sièges à 736.

TABLEAU SOMMAIRE DES SUPERFICIES
Fonction du local

Espace existant

Espace
prévu

(m2)

(m2)

Hall d’entrée (niveau entrée)

44,5

Ascenseur (niveau entrée)

40

Corridor d’issue

38,7

Plateforme élévatrice et débarcadère (niveau entrée)

-

Dépôt temporaire (niveau entrée)
Salle des techniciens (niveau entrée)

516,5

31,1
12,5

-

100,2
22,1

Corridor d’accès (niveau entrée)

61,4

Foyer de l’auditorium (niveau 1)

51,41

110,8

Vestiaire (niveau 1)

16,2

23,6

Bureau gérant de salle et rangement (niveau 1)

3,26

11,4

Dépôt du bar (niveau 1)

-

9,43

Bar (niveau 1)

-

16,2

Bureau de production (niveau 1)

-

26,5

W-C des hommes (niveau 1)

4,91

32,3

W-C des femmes (niveau 1)

7,51

64,4

Foyer de la salle de spectacle (niveau 1)

-

Salle de spectacle (niveau 1)

14,2
242,4

368,1

SAS 1 d’entrée en salle (niveau 1)

3,1

3,8

SAS 2 d’entrée en salle (niveau 1)

0,1

3,8

SAS 3 d’entrée en salle (niveau 1)

3,2

3,3

SAS 4 d’entrée en salle (niveau 1)

3,2

3,2

14,78

8,9

155,24

134,2

Régie d’éclairage et de sono (niveau 1)
Scène (niveau 1)
Salon vert (niveau 1)

-

Loge 1 (4 personnes) (niveau 1)
W-C et douche de la loge 1 (niveau 1)
Loge 2 (4 personnes) (niveau 1)
W-C et douche de la loge 2 (niveau 1)

25,5
14,84

11,4

2,66

4

14,84

11,7

2,66

3,8

Loge 3 (8 personnes) (niveau 1)

-

15,3

W-C de la loge 3 (niveau 1)

-

2,8
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W-C et douche de la loge 3 (niveau 1)

-

8,7

Buanderie (niveau 1)

-

15

Dépôt équipement spécialisé (niveau 1)

28,5

58,5

Régie technique (niveau 1)

-

7,2

Plateforme élévatrice (niveau 1)

-

28,3

Salle multifonctionnelle (niveau 1)

-

204,1

Hall d'accès aux services (niveau 1)

97

Corridor à venir (niveau 1)

15,3

Bureaux administratifs (niveau 1)

39,9

Dépôt (niveau 1)

11

W-C (niveau 1)

5,2

Salle de réunion (niveau 1)

39,7

Cuisinette (niveau 1)

26

Rangement (niveau 1)

20,3

Corridor (niveau 1)

204,6

Escalier 1 (niveau 1)

21,7

Escalier 2 (niveau 1)

21,8

Corridor (niveau 1)

53,5

Dégagement jardin (niveau 1)

86,3

Corridor plateforme (niveau 1)

26

Loge 1 (niveau 1)

10,2

Loge 2 (niveau 1)

10,3

SAS 1 d’entrée en salle (niveau 2)

0,8

12,5

SAS 2 d’entrée en salle (niveau 2)

0,8

12,5

116,86

153,8

Balcon (niveau 2)
Corbeilles 1 (niveau 2)

-

16,9

Corbeilles 2 (niveau 2)

16,9

Issue (niveau 2)

292,4

Accès équipements 1 (niveau 2)

3,4

Accès équipements 2 (niveau 2)

3,4

Salle de spectacle (niveau 2)

213,4

W-C des hommes (niveau 2)

9,6

W-C des femmes (niveau 2)

9,6

Mécanique ascenseur (niveau 2)

-

19,7

Passerelles (niveau 3)
Total

92,4
744,27

3585,73
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Sommaire des besoins mobiliers
Énumérer les équipements neufs et justifier leur acquisition (annexe 8).
En lien avec la réfection majeure et l’agrandissement de la salle, de nouveaux équipements
techniques sont nécessaires. Sonorisation, éclairage, machinerie scénique et vidéo sont autant de
départements techniques qui demandent une acquisition.
En effet, outre de récents investissements réalisés pour l’acquisition d’équipements numériques
via une aide financière du ministère de la Culture au montant de 99 000$ en 2021, aucun
équipement n’a fait l’objet d’une mise à niveau depuis 2012. Naturellement, les équipements
actuels sont entretenus de manière à être fonctionnels, mais ceux-ci datent et sont à toute fin utile
en fin de vie dans les 2 à 3 prochaines années. La liste d’équipements élaborée en annexe inclut
des équipements neufs permettant l’utilisation optimale en fonction d’une salle aux normes de
l’industrie et de spectacles professionnels.
Énumérer les équipements à remplacer et la raison de ce remplacement.
Tel que mentionné, les équipements actuels sont désuets et doivent être remplacés. Il sera sans
doute possible de réutiliser certains d’entre eux pour la salle multifonctionnelle si ceux-ci sont
encore en opération au moment de la construction. Outre l’usure du temps depuis leurs
acquisitions, la technologie a évolué considérablement. La liste des équipements à remplacer ou
acquérir se trouve en annexe 8.

Caractéristiques du projet
Urgence d’intervention
La salle ne répond plus aux normes de diffusions actuelles. Aucune rénovations ou améliorations
locatives depuis la construction de l’édifice. Ne répond pas aux normes et codes du bâtiment en
vigueur. Problèmes de sécurité pour le public. Pas d’accès pour les personnes à mobilités réduites.
Perte de revenus pour le diffuseur lors de spectacle.
Principes directeurs
•

L’accessibilité pour la population

•

Un environnement sécuritaire pour les artistes et techniciens

•

Un lieu de diffusion adapté aux productions des années 2000

•

Un lieu de création artistique moderne et aux normes de l’industrie du spectacle

Construction écoresponsable
Nous tiendrons compte dans l’élaboration du projet des normes environnementales et des
pratiques actuelles de construction favorisants l’écoresponsabilité.

Intégration du numérique
Nous souhaitons avec l’acquisition d’équipements numériques pouvoir diffuser des spectacles en
collaboration avec d’autres diffuseurs et aussi pouvoir permettre à de artistes de venir en résidence
pour la création de leurs œuvres. Seule salle avec cette possibilité entre Québec et Rivière-duLoup, il est primordial de faire une place de choix à l’intégration du numérique pour la diffusion.
Plusieurs représentations ont été réalisées dans les dernières années avec les moyens à notre
disposition et nous pouvons, même avec ces modestes moyens, souligner notre expertise en
matière de numérique. Que ce soit via des spectacles en webdiffusion, des retransmissions avec
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la Place des Arts ou autres diffuseurs, nous sommes constamment en phase avec la tendance
d’intégration du numérique dans nos pratiques de diffusion.

Intégration des arts à l’architecture
Intégration d’une nouvelle œuvre (confirmation de la Direction des programmes – Intégration des
arts à l’architecture, montant alloué, grandes lignes du programme d’intégration; annexe 9)
Document à venir suite à la demande à la Direction des programmes Intégration des arts à
l’architecture.
Nous communiquerons avec eux une fois le budget confirmé

PLAN DE MISE EN ŒUVRE
Stratégies relatives aux ressources
Ressources humaines
Ressources financières

Gestion du lieu
Responsabilités partagées pour un même immeuble
Salle et dépendances techniques sous la responsabilité du diffuseur.
Aires communes, sous responsabilité du Centre de services scolaire.
Partage d’un même espace en nombre d’heures
Partage d’occupation d’un immeuble OUI avec Centre de services scolaire

[ 25 ]

RETOMBÉES DU PROJET
Principe
Santé et qualité de vie

Mesure en place

Mesure à instaurer

Réunir un public

Équité et solidarité sociales
Protection de
l’environnement
Participation et
engagement

Augmenter la programmation
culturelle régionale
Offrir une formation artistique

Prévention

Protection du patrimoine
culturel

[ 26 ]

Rendre
accessible
immeuble existant

un

CONCLUSION
Coordonnées
Les Arts de la scène de Montmagny
29, St-Jean-Baptiste Est, Montmagny (Québec), G5V 1J6
418-241-5799
dg@adls.ca
www.adls.ca
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