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MOT DU PRÉSIDENT

Chers membres et amis,

C’est avec un immense bonheur que nous nous retrouvons à ce rendez-vous annuel pour faire le
point sur notre parcours et prendre le pouls de notre institution.
La dernière année n’aura certes pas été normale, ni ordinaire, ni facile. Mais l’équipe du Marais
est demeurée fidèle à elle-même, active, bienveillante et dévouée.
Mon mot est bref et il est dirigé à chacune et chacun d’entre vous qui êtes partie du Marais et tout
particulièrement à notre équipe de feu qui encore cette année a démontré pourquoi le Marais a
été reconnu par ses pairs comme le diffuseur de l’année et la direction artistique de l’année 20192020. En cette année presque blanche, nous avons conservé nos couronnes et il est juste et
bienvenu de se remémorer ces reconnaissances.
Un grand merci pour le soutien des deux paliers gouvernementaux ainsi que le municipal qui nous
amènent à pouvoir faire face à la suite avec moins d’insécurité financière, leur support a été et
demeure essentiel pour la reprise de nos activités.
Nous revenons à l’action, à l’accueil et à la diffusion. Notre raison d’être et d’exister et de bientôt
célébrer nos 20 ans!
Merci et bonne année

Pierre Deschênes
Président du Conseil d’administration
Corporation du Théâtre du Marais de Val-Morin
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MOT DE LA DIRECTRICE GÉNÉRALE ET
ARTISTIQUE

Qui l’eût cru. Une année d’ajustements, de bouleversements et de
résilience. Après la période de choc suite à l’annonce de fermeture
des salles de spectacle en mars 2020, la grande aventure de la
COVID a pris place. Reports des spectacles, remboursements de billets, reports à nouveau et Ô
combien d’incertitudes. Déconstruire, déprogrammer toute une année de travail à la veille d’une
annonce de 12 mois de programmation, nous n’avions pas ce genre d’expérience, nous
construisons, programmons, pas le contraire ! Notre performante équipe s’est ajustée, merci
Nathalie et Morgane !
Notre trio administratif a encore une fois prouvé que l’on peut traverser des tempêtes. Bien que
peu de spectacles aient été présentés pendant l’année 2020, l’équipe a été administrativement
très occupée. Les quelques évènements proposés à l’automne, furent des perles de création que
les artistes ont conçues spécialement pour cette période agitée. Ces œuvres ont été grandement
appréciées par nos publics.
Malgré la distanciation, malgré le port du masque, le retour à la diffusion en salle est un baume
pour tous. Des artistes fébriles, des techniciens heureux de retrouver leur poste si essentiel à la
diffusion, des bénévoles motivés et un public enchanté. Cette dernière année démontre
clairement que les arts vivants sont essentiels au bien-être et au mieux vivre. Les témoignages des
spectateurs le prouvent.
Je tiens à souligner la réalité de nos techniciens de scène, dont les activités, en temps de COVID
ont été grandement impactées pendant plus d’une année. Je leur exprime ma gratitude de les
savoir encore disponibles et présents pour cette reprise. Aussi, notre responsable de billetterie,
Morgane Chareton, qui a fait un boulot énorme dans toute cette gymnastique de reports et
annulations, bravo et merci !
Merci au conseil d’administration et à la Fondation, toujours présents et en support à l’équipe.
Cette année a aussi démontré la grande valeur de nos réseaux, Réseau Scènes et RIDEAU notre
réseau national qui ont assuré le canal de communication essentiel entre les ministères concernés
par la crise et les diffuseurs. La suite est encore incertaine mais nous travaillerons en fonction de
l’actualité qui se déposera pour l’automne, plan A, plan B, nous avons maintenant l’expertise de
nous ajuster à la dernière minute !
Droit devant en souhaitant sincèrement que la prochaine année nous portera vers de vraies salles
combles au Marais !
Sonia Piché
Directrice générale et artistique
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MERCI JACQUES !
C’est en 2002 que Jacques Richard passait pour la première fois les portes du Théâtre du Marais.
Instantanément charmé par le lieu et par le projet, il décida de mettre son savoir, sa connaissance
et sa passion de la culture au service de cette petite salle qui allait devenir grande et être reconnue
dans notre belle région des Laurentides et au-delà.
Avec lui, le Théâtre du Marais s’est structuré, agrandi, est devenu le lieu hautement professionnel
que l’on connait aujourd’hui. Pendant toutes ses années d’implication, Jacques a été un pilier des
grandes étapes de développement du Marais. Le Théâtre a reçu de nombreux prix et plusieurs
reconnaissances et la fierté de Jacques grandissait à chaque jalon atteint.
Administrateur, vice-président, président du conseil d’administration, Jacques s’est investi auprès
du Théâtre du Marais pendant 19 années. Dernièrement, d’importants soucis de santé ont amené
cet administrateur passionné à quitter la barre.
Nous tenons à le remercier grandement et lui envoyons nos plus sincères pensées.

JACQUES RICHARD, LORS DE LA REMISE DE SA MÉDAILLE DE L’ASSEMBLÉE NATIONALE, ENTOURÉ DE JACQUES DROUIN
(MAIRE), PÂQUERETTE MASSE (CONSEILLÈRE MUNICIPALE), MARC HERVIEUX (PARRAIN), CLAUDE COUSINEAU
(DÉPUTÉ).
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LE CONSEIL D’ADMINISTRATION
À la barre du Marais, se trouve des personnes passionnées de culture. Ne reculant devant aucun
obstacle, ce merveilleux conseil a pris les bonnes décisions pour continuer à faire vivre le Marais
en appuyant l’équipe dans ses actions :
Pierre Deschênes, président

François Parizeau, administrateur

Pâquerette Masse, vice-présidente

Dominique Romano, administrateur

Geneviève Daviault, trésorière

Christian Fournier, administrateur

Diane Larivière, secrétaire

Jacques Richard, administrateur démissionnaire

Marie-André Thollon, administratrice

Mathieu Bergeron, administrateur coopté

LES BÉNÉVOLES
Ces deux dernières saisons, le Marais a pu, une fois de plus, compter sur l’apport indispensable de
sa famille de bénévoles, ressource essentielle au bon fonctionnement du Marais. Nous sommes
plus que jamais reconnaissants de leur implication, notamment à la lente reprise durant la
pandémie, eux qui n’ont pas hésité à venir nous prêter main forte lorsque cela était nécessaire.
Un immense merci!
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MEMBRES ET ABONNÉS VIRTUELS
Nos membres et nos abonnés virtuels apprécient le travail du Théâtre du Marais, relaient ses
informations, s’émerveillent et participent aux discussions. Nous pouvons toujours compter sur
eux et ils sont nombreux.

MEMBRES
236 détenteurs de la carte de membre pour la saison 2019-2020
37 pour la saison 2020-2021
140 donateurs pour les deux saisons

ABONNÉS VIRTUELS
Facebook : 3 255
Instagram : 926
Infolettre : 9 187

VOTRE PRÉCIEUX APPORT
Cette année, nous ne pouvons passer sous silence vos actions de soutien envers votre Théâtre et
son équipe. Plusieurs d’entre vous, outre les messages d’encouragement déployés sur nos diverses
plateformes : courriel, FB, IG, Messenger et autre, avez fait preuve d’une patience infinie lorsque
nous vous appelions pour reporter ou annuler un spectacle, vous offrir d’autres options ou encore
déplacer vos sièges. Vous avez également été plusieurs à nous faire confiance et à nous faire don
du montant de vos billets.
Nous tenons à vous remercier du plus profond de notre cœur et soyez assuré que ces dons ont
servi et serviront encore à maintenir le Marais à flots.
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L’ÉQUIPE
Toujours à l’écoute des artistes et des publics. Conscients de l’importance de la mission du
diffuseur, l’équipe a vu son travail reconnu et couronné de succès lors de la remise des prix du
Gala RIDEAU en février 2020. Puis la pandémie est arrivée forçant toutes et tous à s’adapter aux
situations changeantes et aux fluctuations sanitaires. Même si les portes étaient closes, l’équipe a
continué à œuvrer, en télétravail. Plusieurs formations ont été prises, des projets ont été amorcés,
des partenariats se sont scellés et, plusieurs mois plus tard, ils et elles sont là, accompagnant
tranquillement le Marais vers son renouveau.
Sonia Piché, directrice générale et artistique

Matéo Caron, sonorisateur

Nathalie Cauwet, coordonnatrice

Martin Alary, responsable du bar

Morgane Chareton, responsable billetterie |
ajointe administrative

Marie-Claude Giroux, adjointe au bar
André Chevrier, photographe

Marie-Eve Levesque, agente de billetterie |
adjointe administrative

Bruno Lavoie, technicien

Vincent Bell, directeur technique

Sylvin Sevigny, technicien

Philippe Dionne, éclairagiste

LA PROGRAMMATION
Les spectacles constituant la programmation 2019-2020 ont été livrés en majeure partie. Dans
notre calendrier de travail habituel, nous constituons notre programmation un an à l’avance. La
programmation 2020-2021 était donc déjà complètement montée et sur le point d’être lancée
lorsque la pandémie signa l’arrêt forcé de nos activités. La programmation fût grandement
chamboulée. 75 spectacles étaient programmés. Plusieurs ont été annulés, d’autres reportés
(parfois jusqu’à trois fois) et quelques nouvelles propositions s’y sont glissées. En tout nous avons
géré 159 représentations de spectacles. 84 ont été présentées au public, la majorité en présentiel
et 3 en virtuel.
NOMBRE DE
REPRÉSENTATIONS
PROGRAMMÉES

NOMBRE DE
REPRÉSENTATIONS
DONNÉES

NOMBRE DE
REPRÉSENTATIONS
ANNULÉES

NOMBRE DE
PARTICIPANTS :
LOCATIONS ET
CINÉ-MARAIS

NOMBRE
TOTAL DE
SPECTATEURS

2019-2020

77

70

7

2 145

11 287

2020-2021

82

14

68

0

393

SAISON
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ACHALANDAGE
Le Théâtre du Marais attire des spectateurs de 161 municipalités au Canada provenant en très
grande majorité, du Québec puis de l’Ontario et même de la Colombie-Britannique.
Sur les deux périodes ce sont 11 680 personnes qui ont passé les portes du Marais.

RÉPARTITION DES SPECTATEURS DANS LES RÉGIONS DES LAURENTIDES, LANAUDIÈRE, LAVAL ET MONTRÉAL.
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MRC DE PROVENANCE

3%
10%

77%
15%

0%
1%

4%

0%

0%
0%
0%
0%

0%

4%
0%
0%

Abitibi-Témiscamingue

0%
Bas-Saint-Laurent

Capitale-Nationale

Centre-du-Québec

Chaudière-Appalaches

Autre

Estrie

Gaspésie-Îles-de-la-Madeleine

Lanaudière

Laurentides

Laval

Mauricie

Montérégie

Montréal

Nord-du-Québec

Outaouais

#N/A

La majeure partie de notre clientèle provient de la MRC des Laurentides mais nous pouvons voir
que la région de Montréal est également une belle pépinière de spectateurs. Être à 1 heure de ce
grand centre, permet aux férus de bonnes expériences artistiques de venir profiter des restaurants
environnants, de nos installations, des activités de plein air et des hébergements dans la région.
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MRC DES LAURENTIDES

16%

35%

35%
Amherst, CT

Arundel

Brébeuf, P

Autre

La Conception, M

La Minerve, M

Labelle, M

Lac-Supérieur, M

Lantier

Montcalm

Mont-Tremblant, V

Sainte-Agathe-des-Monts, V

Sainte-Lucie-des-Laurentides, M

Saint-Faustin--Lac-Carré, M

Val-David

Val-des-Lacs, M

Val-Morin, M

MRC DES PAYS D'EN HAUT
7%

17%

6%

11%

52%
Estérel, V

Piedmont, M

Saint-Adolphe-d'Howard, M

Sainte-Adèle, V

Sainte-Anne-des-Lacs, P

Sainte-Marguerite-du-Lac-Masson, V

Saint-Sauveur, V

Wentworth-Nord, M
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PRÉPRODUCTIONS ET RÉSIDENCES
Cette année encore, les artistes ont choisi le Théâtre du Marais pour venir créer et répéter. Ils
apprécient grandement la qualité de nos installations et de nos services.
Nous avons reçu :
Bobby Bazini - Chanson | Laurent Paquin et Simon Boudreault – Humour | Bellflower – Chanson |
Roch Voisine – Chanson | Alix Dufresne et Étienne Lepage – Théâtre | Matt Holubowski – Chanson

RÉSIDENCE BOBBY BAZINI

ÉVÉNEMENTS ET LOCATIONS
Nos services de location se font de plus en plus remarquer. En 2019-2020, nous avons reçu pas
loin de 2 000 personnes lors d’événements locatifs divers : AGA, spectacles, conférences, réunions
et autres cocktails. Soulignons, par exemple, le cocktail bénéfice de la Ministre des Relations
internationales et de la Francophonie, Ministre de l’Immigration, de la Francisation et de
l’Intégration, Ministre responsable de la région des Laurentides et notre député, Madame Nadine
Girault.
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Nous avons également eu l’honneur de recevoir la visite du Leader du gouvernement à la
Chambre des communes et Membre du bureau de régie interne, l’honorable Pablo Rodriguez
lors de sa tournée de la région des Laurentides.

LES COLLABORATIONS SIGNIFICATIVES
COLLABORATIONS MUNICIPALE
Toujours prête à faire rayonner la Municipalité de Val-Morin, l’équipe du Théâtre du Marais est
heureuse de mettre son expertise à la disposition de la Municipalité pour l’organisation
d’événements : FestivalMorin | Spectacles sur le quai | Féria d’automne | Conférence de Michel
Rabagliati | Conférence de Joséphine Bacon | Spectacle familial : La Légende de Barbe d’or | Don
de billets aux bénévoles remerciés dans les conseils municipaux | Accueil de la soirée de
remerciement des bénévoles de Val-Morin | Spectacle virtuel de la St-Jean 2020 | Relais des
informations municipales via FB et infolettres.
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PARTENARIAT AVEC LE CENTRE DE SERVICES SCOLAIRE DES LAURENTIDES
Approché en février 2020, par le Centre de Service Scolaires des Laurentides, le Théâtre du Marais
a reçu le mandat de monter, coordonner et offrir une programmation d’activités culturelles en
milieu scolaire pour toutes les écoles primaires du territoire. Le projet s’échelonne sur 5 mois et
les spectacles se tiendront au printemps 2021.

COLLABORATIONS ARTISTIQUES
Afin de diversifier notre clientèle et nos activités, nous nous sommes associés à un lieu de diffusion
alternatif de Val-David afin de créer les soirées 2M. Les soirées 2M c’est l’association des
compétences et des passions de deux lieux culturels reconnus des Laurentides, le Café Bistro
Mouton Noir et le Théâtre du Marais. Food truck, DJ set, dégustations de bières, spectacles
mémorables et fin de soirée dansante au Mouton Noir, tout pour passer un magnifique moment.
Nous avons aussi travaillé avec la coop du Big Bang Fest et présenté le spectacle du groupe De.Ville
en ouverture de festival. Nous avons également mis nos loges à disposition pour recevoir le duo
Saratoga lors de leur spectacle sur le quai.

CONCERT DE DUMAS AU THÉÂTRE DU MARAIS – PHOTO ANDRÉ CHEVRIER
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LES SUBVENTIONNEURS
Afin de passer au travers de ce ralentissement des activités, le Théâtre du MARAIS a eu recours aux
aides financières suivantes :
Aides récurrentes
•

Conseil des arts et des lettres du Québec- CALQ Mission et programmation

•

Patrimoine canadien, Fonds pour le développement des arts du Canada -FCPAProgrammation

•

Municipalité de Val-Morin | Aide au fonctionnement et immobilisation

•

Les Voyagements, théâtre de création en tournée | Développement de la discipline
théâtre

•

Fondation du Théàtre du Marais de Val-Morin | Développement de public et médiation
culturelle

Aides d’urgence COVID
•

Subvention salariales - PCU

•

Compte d'urgence pour les entreprises canadiennes – CUEC

•

Supplément d’urgence du FCPA

•

Supplément d’urgence du CALQ

•

Alliance de l’Industrie touristique du Québec | Équipements pour mesures sanitaires

Autres subventions
•

Programme d’accompagnement du développement organisationnel - PADO | Analyse et
planification stratégique

•

Fondation Véronic DiCaire | Financement des représentations Astéria

•

Conseil québécois de la musique | Aide aux cachets catégorie musique

•

CDE | Immobilisation – Étude de faisabilité, ajout fauteuils

•

SADC | Immobilisation - Étude de faisabilité, ajout fauteuils

14

PARTENARIATS
Nous sommes heureux de pouvoir toujours compter sur des entreprises impliquées dans leur
communauté et conscientes de l’importance du maillage affaire et culture.
En 2019-2020, nous avons eu la joie de nous associer avec :

En 2020-2021, de nombreuses entreprises dynamiques de la région s’étaient engagées comme
partenaire pour la saison 2020-2021 afin d’associer leur entreprise au rayonnement de la culture.
Pour des raisons évidentes, ces partenariats seront reportés dès que nous pourrons rouvrir dans
des conditions d’accueil à pleine capacité.
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ADHÉSIONS ET IMPLICATIONS
Acteur culturel important de la région, notre présence auprès des organismes démontre notre
implication et notre intérêt à participer à la vie culturelle et communautaire.

ADHÉSIONS :
Culture Laurentides| RIDEAU (Réseau indépendant des diffuseurs d’événements artistiques unis)
| Les Voyagements-Théâtre de création en tournée| Tourisme Laurentides | Tourisme d’affaire
|Coopérative de solidarité des entreprises d’Économie sociale des Laurentides | Les pages vertes
| Chambre de Commerce de Ste-Adèle | Chambre de Commerce du Grand Ste-Agathe | Chambre
de Commerce de St-Sauveur | ACPQ (Association des cinémas parallèles) Réseau plus | Réseau
Scènes.

IMPLICATIONS :
Sonia Piché, directrice générale et artistique : Conseil d’administration de Culture Laurentides |
Conseil d’administration de Réseau Scènes | Comités de travail de Réseau Scènes |
Nathalie Cauwet, coordonnatrice : Comité numérique Scène Pro / RIDEAU | Jury Théâtre / RIDEAU
| Conseil d’administration de l’ACPQ |Comité communication de Réseau Scènes |

DONS DE BILLETS :
Municipalité de Val-Morin | Chambre de commerce de Sainte-Adèle |Chambre de commerce du
Grand Sainte-Agathe Gala Desjardins |Tournoi de golf Manoir Alexandre | Municipalité de ValMorin | Société de la sclérose en plaques | MRC des Laurentides | Opération Nez-Rouge |
Comptoir familial de Val-Morin | Palliaco |Comptoir Alimentaire de Val-David | Cuisine spontanée
Traiteur | Maison des jeunes de St Adolphe | FASS (Festival des Arts de St-Sauveur) | Club des ValHeureux de Val-David | CPE Bambouli | Cols bleus de Val-Morin | Marché Val-Morin | Halte
alimentaire de Val-Morin
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PARTICIPATIONS ET FORMATIONS
Afin de constituer la programmation, notre équipe a participé aux événements suivants :
PAROLE DE DIFFUSEURS / PAROLE D’ARTISTES organisé par Réseau Scènes
La rencontre du ROSEQ (Réseau des Organisateurs de Spectacles de l'Est du Québec)
RADARTS - LA FRANCOFÊTE EN ACADIE : rencontre dédiée à la diffusion des arts de la scène
d'expression française au Canada atlantique
L’événement RIDEAU : le plus important rendez-vous francophone des arts de la scène en
Amérique.
CINARS : Conférence internationale virtuelle des arts de la scène
FENÊTRES DE LA CRÉATION THÉÂTRALE : Les Fenêtres sont une ouverture sur des projets en
théâtre au moment de leur création.

Pendant que la pandémie nous obligeait à garder les portes closes, l’équipe a suivi diverses
formations :
Rédaction numérique par la Société des Musées du Québec.
Rédaction numérique - Wikipédia par Culture Laurentides
6 ateliers sur la mutualisation des ressources par Culture Laurentides
Également, nous sommes fiers de poursuivre notre virage vert et préparons depuis quelques
semaines, un dossier visant à recevoir la certification de Scène Écoresponsable délivrée par le
Conseil Québécois des événements écoresponsables.
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PRIX ET RECONNAISSANCES
2020 fût l’année de la consécration pour l’équipe du Théâtre du Marais. À l’aube des 20 ans du
Marais, l’équipe s’est vu décerner non pas un mais deux prix au Gala RIDEAU. Reconnue par ses
pairs, Sonia Piché s’est vu décerner le prix Direction artistique _catégorie plus de 60 spectacles _
de l’année tandis que le Théâtre recevait le prix Diffuseur de l’année.
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PROJETS EN COURS
AJOUT DE FAUTEUILS
Cette action structurante visant à augmenter la capacité de la salle d’environ 50 places, permettra
de répondre à la demande grandissante du public sans pour autant délaisser le caractère intime
de notre salle. Cette augmentation de capacité se fera par l’ajout d’un balcon dans la salle. Nous
procédons présentement à l’estimation des coûts et faisons des plans fonctionnels et techniques
afin de déposer notre demande de subvention qui impliquera majoritairement le Ministère de la
culture et des communications et Patrimoine Canadien. D’autres partenaires seront aussi
sollicités afin de compléter le montage financier du projet. Nous prévoyons déposer notre
demande au plus tard à l’automne 2021 et idéalement procéder aux travaux pendant l’été 2022.

ÉTUDES DES IMPACTS SOCIAUX ET ÉCONOMIQUES DES DIFFUSEURS
Réseau-Scènes souhaite outiller ses membres en matière de mesure de leurs impacts sociaux et
économiques respectifs, d’où le présent projet. Tout au long de la réalisation, nous serons
accompagnés par l’équipe du CERESO, le Centre d’expertise et d’accompagnement en innovation
sociale du cégep de Lanaudière à L’Assomption. Le CERESO prendra en charge la réalisation du
processus de mesure des impacts sociaux et économiques qui se déroulera d’avril 2021 à mars
2023.

PARTENAIRE PRINCIPAL
Notre entente quinquennale ayant pris fin et des restructurations chez COGECO n’en permettant
pas le renouvellement, nous effectuons des démarches afin de développer un nouveau
partenariat.

REFONTE DES LOGO ET COULEUR DU MARAIS
Dévoilement en septembre 2021…
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Nous reconnaissons que le Théâtre du Marais œuvre sur un territoire non-cédé, qui
appartenait historiquement à la nation Anishinàbeg (Algonquin).
SOURCE : DENIS CHABOT, HISTORIEN

PLUME REMISE À SONIA PICHÉ PAR L’ARTISTE KATHIA ROCK LORS DE SON SPECTACLE AU MARAIS

*Le masculin a ét é utilisé pour alléger le texte. Au Théâtre du Marais de Val-Morin nous
reconnaissons et supportons la cause des différences de genre.

20

