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2015 aura été une année de transition et de grande implication
pour les administrateurs de la SODECT! La démarche de
planification stratégique débutée l’an dernier a été déposée et
les orientations entérinées par le conseil d’administration en
avril 2015. Dès lors, de grands changements se sont amorcés,
ayant pour objectif de renouveler la SODECT.  

Dans un premier temps, les postes de direction générale et de
direction artistique ont été fusionnés. C’est à la suite d’un
processus rigoureux que le conseil d’administration a procédé
à l’embauche de Madame Louise Martin qui assure la direction
de la SODECT depuis juin.  

Comme gardiens de la mission et de la santé financière de notre
organisme, les administrateurs ont assuré les représentations
nécessaires au positionnement de la SODECT dans la
communauté et auprès de ses partenaires. De plus, des
énergies ont été déployées pour établir les balises permettant
à l’administration de négocier ce qui deviendra la première
convention collective des techniciens de scène de la SODECT
et celle du Syndicat des travailleuses et travailleurs du TVT. 

Je tiens à remercier toutes les personnes impliquées à la
SODECT au cours de cette année exigeante : Monsieur Jean-
Luc Labrecque, à la direction générale par intérim entre février
et juin, tous les membres sortants du CA, les nouveaux
administrateurs dont je salue l’engagement ainsi que nos
employés qui ont gardé le cap et assuré la réalisation des
activités prévues.  

Mission accomplie!

Claude Morin
Président

MOT DU 
PRÉSIDENT
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Prendre la direction d’une organisation est toujours
emballant. De ma première demi-année, je ne peux que
constater le dynamisme d’une équipe mobilisée à
concrétiser la mission de la SODECT et à servir les
citoyens. Plusieurs dossiers majeurs ont été livrés cette
année,  notamment le renouvellement des outils de
communication dont les sites Internet de l’Île-des-Moulins
et de la Maison Bélisle et les brochures de saison du TVT
ainsi que l’augmentation de notre présence sur les
nouveaux médias. Grâce à des subventions du ministère
de la Culture et des Communications, nous avons pu doter
nos salles et lieux de diffusion d’équipements numériques.  

À la lecture de ce rapport annuel, vous constaterez
l’ensemble du déploiement des activités de la SODECT.
La contribution de tous les partenaires, qu’ils soient
d’ordre privé ou public, est essentielle à notre
fonctionnement; nous ne pouvons que les remercier de
leur apport.  

En terminant, je ne peux passer sous silence l’accueil
chaleureux que m’a accordé la communauté, le personnel
de la SODECT et les administrateurs. Merci de votre
patience et de votre confiance.  

Louise Martin
Directrice générale et artistique

MOT DE LA DIRECTRICE 
GÉNÉRALE ET ARTISTIQUE
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Afin d’assurer une saine gouvernance de la SODECT, il
y a eu dix réunions du conseil d’administration, dont
une par conférence téléphonique ainsi qu’une
assemblée générale annuelle en avril 2015. Ces
rencontres se sont tenues au Salon rouge du Théâtre
du Vieux-Terrebonne. Les départs de certains
administrateurs n’ont pas entravé les travaux du
conseil. Toutefois, un comité de travail a présenté de

nouveaux candidats afin de combler les postes
vacants; en novembre 2015, le conseil d’adminis -
tration était complet. Il y a eu deux réunions du comité
administratif et un du comité événements. Un comité
de révision des règlements généraux a déposé un
premier projet lors du la séance du conseil
d’administration de novembre; les recommandations
sont présentement à l’étude.  

MEMBRES DU CONSEIL D’ADMINISTRATION
MEMBRE                                            FONCTION
Monsieur Claude Morin                                      Président

Monsieur Jasmin Picard                                      Vice-président administratif

Monsieur Maxime-Karl Gilbert                           Vice-président aux évènements

Madme Louise-Ann Masse                                 Secrétaire-trésorière

Monsieur Claude Garceau                                  Administrateur

Madame Céline Durand                                     Administratrice

Madme Lucie Lecours                                         Administratrice

Monsieur Dominic Sillon                                     Administrateur

Monsieur Frédéric Asselin                                  Représentant de la Ville

Madame Marie-Josée Beaupré                         Représentante de la Ville

Monsieur Stéphan Turcotte                                Observateur

Madame Louise Martin                                        Directrice générale et artistique

Madame Nicole Gratton                                     Directrice administrative

GOUVERNANCE
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DIFFUSION DES 
ARTS DE 
LA SCÈNE
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LES DÉFIS
Le milieu de la diffusion des arts de la scène est en
pleine mutation au Québec. Les habitudes de
consommation changent rapidement.  Dans ce
contexte, les défis sont donc nombreux en direction
artistique. Quels artistes seront au zénith de leur
popularité dans la prochaine année? Une question
dont la réponse n’est pas toujours évidente. 

Néanmoins, en consultant les statistiques de l’année
2015, bien que nous notions une légère baisse de
la fréquentation, les clients du TVT et du Moulinet
sont encore nombreux à assister aux spectacles
présentés et défient les statistiques québécoises.
Nous constatons également que la satisfaction du
public est au rendez-vous.

MAINTENIR LA
DIVERSIFICATION DES
SPECTACLES
En consultant les publications présentant l’offre de
spectacles diffusés en 2015, nous pouvons constater
la diversité des disciplines et des formations
artistiques qui ont été programmées dans nos salles.
Concrètement, 310 spectacles professionnels en
chanson, théâtre, musique classique, jazz et musique
du monde, donnés par des artistes émergents,
étrangers et bien entendu, des célébrités ont été
présentés dans nos salles.  A notre palmarès
s’ajoutent 57 représentations de la pièce « Le
combat des chefs » coproduite avec les Productions
Ménage à trois et diffusée dans la salle Desjardins
durant la saison estivale; un nombre de
représentations record et une assistance de 35 000
spectateurs. Un franc succès!  

LA FRÉQUENTATION DES
SALLES
Comme nous le mentionnions plus haut, le taux de
fréquentation de nos salles se maintien au-dessus de
la barre des 80 %.  Ainsi, la saison 2014-2015 totalise
367 représentations dont 46 au Moulinet, qui affiche
un taux d’occupation de 82 %.  57 représentations
ont été offertes en théâtre estival avec un taux
d’occupation de 94 %, ce qui permet d’annoncer un
taux d’occupation moyen dans nos salles de 84,1 %.
Le nombre de billets vendus se chiffre à 151 968, ce
qui constitue une augmentation de 5 % par rapport
à l’année passée. 

CLIENTÈLE SCOLAIRE
Les jeunes fréquentent le TVT dès l’âge préscolaire.
En 2015, malgré les moyens de pression exercés par
le milieu scolaire, ce sont 10 896 enfants qui ont fran-
chis nos portes pour l’ensemble des 32 représenta-
tions offertes, une baisse de 25 % par rapport à
l’année 2014. Nous souhaitons que les écoles
reprennent le chemin vers les lieux culturels l’an
prochain puisqu’il est primordial que les élèves
soient en contact avec les arts vivants durant leur
parcours scolaire.  Grâce à une subvention du député
de Terrebonne pour le développement du jeune pub-
lic, le TVT a diffusé la production Ô lit de la compagnie
Bouge de là.
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CINÉ TVT
En 2015, 4209 personnes ont assisté au cinéma de
répertoire. Plus de 33 films ont été sélectionnés
représentant un taux d'occupation de 72%. Nous
privilégions en premier lieu la diffusion de films
québécois : ils ont connu un franc succès auprès de
notre clientèle. D'autres films venant de partout dans
le monde ont été présentés dont quelques-uns sous-
titrés  : une exigence de plus pour nos cinéphiles
amateurs. Un cinéma de qualité est donc offert à ceux
qui veulent s'en prévaloir et fait partie du
développement de notre clientèle.  Nous offrons
également au public des rencontres après la
présentation des films avec leurs artisans.

SATISFACTION DU PUBLIC
Un système d’évaluation de la satisfaction des
spectateurs a été mis en place cette année.  Ainsi, à
la sortie de chaque représentation, les spectateurs
sont dorénavant invités à exprimer leur appréciation.
L’exercice se veut simple et convivial, favorisant une
participation optimale. Pour ce faire, il suffit de
déposer son billet  dans l’un des trois bocaux
identifiés par le pictogramme correspondant à une
appréciation « j’ai aimé », « j’ai moyennement aimé »
ou « je n’ai pas aimé ».   

Le taux de réponse est de près de 80 % et la
satisfaction exprimée est de plus de 95 %.
Conclusion : l’offre de spectacles est très appréciée
par la grande majorité des clients.  Et cela se
confirme par le bouche à oreille et les commentaires
au personnel!

DÉVELOPPEMENT DE PUBLIC
Une attention particulière a été portée à la 
clientèle 15-25 ans. Grâce à des programmes comme
Les entrées en scène Loto Québec, le Programme de
sensibilisation à la chanson et de diffusion pour le
milieu collégial et à un partenariat avec la radio
étudiante du Cégep de Terrebonne, une nouvelle série
de spectacles a rejoint ce public. De plus, souhaitant
offrir visibilité et soutien à la relève locale, un
partenariat a été établi avec un concours de musique
de la région. Enfin, une nouvelle approche en
programmation a permis de saisir quelques
opportunités en cours de saison pour le plus grand
plaisir de la jeune clientèle. 

SODECT_RapportAnnuel_2016-3.qxp_Layout 1  2016-04-20  1:54 PM  Page 8



9RAPPORT ANNUEL | 2015

MAISON BÉLISLE 
ET ÎLE-DES-MOULINS

L’Île-des-Moulins et la Maison Bélisle offrent une
programmation à l’année et accueillent plus de 20 000
visiteurs, dont près de 13 000 personnes pendant la
saison estivale. Expositions, visites commentées,
animations à caractères historiques : l’éventail est vaste
et permet d’atteindre plusieurs publics différents.

Trois projets majeurs ont marqué l’année 2015 : la mise
en ligne d’un nouveau site Internet, le réaménagement
de la réserve et le renouvellement du programme
scolaire.

L’Île-des-Moulins reste une invitation à vivre l’histoire
autrement!
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COLLECTION
ACQUISITIONS
La collection s’est enrichi de 33 nouveaux éléments
grâce à la générosité de trois donateurs privés. huit
objets de mobilier bourgeois 19e en font partie.  

SUIVI DE LA DEMANDE DE CLASSEMENT 
DE LA VOITURE HIPPOMOBILE 
À la suite du dépôt de la demande de classement
comme bien culturel de la voiture hippomobile
ayant appartenu à Geneviève-Sophie Masson
déposée en 2014, il semble que le dossier soit en
attente de traitement au bureau du ministre.

RÉAMÉNAGEMENT DE LA RÉSERVE
Le réaménagement de la réserve a permis
d’augmenter notre capacité d’entreposage grâce à
l’acquisition de nouvelles étagères, d’améliorer la
circulation à l’intérieur de la réserve et d’éliminer les
risques de bris ou de détérioration des objets à la
suite de la fabrication de contenants de type muséal
pour plusieurs items de la collection. L’inventaire
informatisé de la collection a également été mis à
jour. 

SERVICE CONSEIL
TEChNIQUE EN
MUSÉOLOGIE
L’équipe de l’Île-des-Moulins a joué un rôle de
service conseil auprès du Service de la voirie de la
Ville de Terrebonne concernant la mise en
exposition d’un tuyau d’aqueduc en bois (recherches
historiques, recommandations pour préservation de
l’artefact, etc.). Notre expertise a également été
sollicitée par la SODAM concernant la sauvegarde
de vieux plans en papier reçus en don.

PROGRAMME SCOLAIRE
Dans le cadre de son programme scolaire, 
l’Île-des-Moulins reçoit chaque année un peu plus
de 3 000 enfants. Cette année, ce sont 3 379 enfants
qui sont venus découvrir notre histoire.

Le programme a reçu une cure de rajeunissement.
Deux activités vedettes de l’ancien programme ont
été conservées et sept nouvelles activités ont été
ajoutées. Plusieurs nouveautés sont maintenant
disponibles tout au long de l’année. De plus, pour
une première fois, nous avons créé la toute première
brochure promotionnelle et développé un logo
spécifiquement pour le volet scolaire

10 RAPPORT ANNUEL | 2015
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SAISON ESTIVALE
C’est lors de la saison estivale que l’Île-des-Moulins
attire le plus grand nombre de personnes. En 2015,
ce sont 12 777 visiteurs qui sont venus à l’Île-des-
Moulins et à la Maison Bélisle. Plusieurs ont alors
découvert la richesse de son histoire grâce aux
visites commentées, aux expositions et aux guides-
interprètes. Au total, ce sont 1 803 personnes
(excluant les groupes) qui ont participé à l’une des
six visites commentées.

Outre nos activités d’interprétation, l’arrivée des
pianos publics, peints par l’artiste Laurelou
Chapleau, a suscité beaucoup d’intérêt auprès des
passants et des habitués du secteur. L’implantation
des deux pianos extérieurs (jardin du Bureau
seigneurial et Maison Bélisle), a permis de rendre
accessible cet instrument si rassembleur. En plus
d’être disponible tout au long de la saison estivale
de 10 h à 20 h, une programmation spéciale,
intitulée Les pianos nocturnes, a été offerte à trois
reprises en collaboration avec Un café, une chanson.

Autre nouveauté, La cour des miracles : un lieu, mais
aussi un théâtre de rue qui a attiré 1 918 spectateurs.
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EXPOSITIONS 

Trois expositions permanentes

Récits d’une seigneurie 
Bureau Seigneurial
Exposition inaugurée en 2010, accessible lors de la
saison estivale du 24 juin au 7 septembre  (hors
saison, sur réservation) : 2 430 visites.

Les moulins de Terrebonne, le pouvoir de l’eau
Moulin neuf
Exposition inaugurée en 2003, accessible lors de la
saison estivale du 24 juin au 7 septembre  (hors
saison, sur réservation) : 3 765 visites dont 988 lors
des journées spéciales (hors saison).

Il était une fois…Terrebonne!
Maison Bélisle
Exposition inaugurée en 2003, accessible lors de la
saison estivale du 24 juin au 7 septembre  (hors
saison, sur réservation) : 21 067 visiteurs si l’on
compte toutes les visites de l’année.

Une exposition itinérante 

Histoire de coupe
Exposition itinérante présentée à Lavaltrie
Première exposition itinérante crée 
par l’Île-des-Moulins en 2014 : 135 visites.

12 RAPPORT ANNUEL | 2015
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Six expositions temporaires 

Tabarnak l’expo qui jure
Moulin neuf
Exposition itinérante du Musée des 
religions du monde présentée du 24 juin 
au 7 septembre : 2 777 visites (moyenne 
de 50 visiteurs/jour d’ouverture).

Moi, mes souliers 
Maison Bélisle
Exposition dans le cadre de la relâche scolaire
présentée du 19 février au 8 mars : 112 visites
(moyenne de 7 visiteurs/jour d’ouverture).

Run de lait 
Maison Bélisle
Exposition itinérante de l’Écomusée du fier monde
présentée du 2 avril au 31 mai : 
656 visites (moyenne de 18 visiteurs/jour
d’ouverture).

13 fragments identitaires 
de Stéphanie Valcourt 
Maison Bélisle
Exposition présentée du 24 juin au 7 septembre : 
1 476 visites (moyenne de
27 visiteurs/jour d’ouverture).

Morceaux d’histoires d’Ani Müller
Maison Bélisle 
Exposition présentée du 24 septembre 
au 1er novembre : 304 visites (moyenne de 13
visiteurs/jour d’ouverture).

Les crèches de mon père de Dominick Trudeau
Maison Bélisle 
Exposition présentée du 19 novembre au 10
janvier :
• 864 visites à la Maison Bélisle 
   (moyenne de 31 visiteurs/jour d’ouverture)
• 3 039 personnes ont pu voir les vitrines installées 
   au Foyer Litho Mille-Îles du Théâtre du 
   Vieux-Terrebonne.
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ÉVÉNEMENTS
Carnaval 
10 000 visiteurs

• 2 000 personnes estimées pour la soirée
d’ouverture;

• 5 000 personnes estimées pour la journée du
samedi, incluant 500 spectateurs pour le spectacle
de Misteur Valaire;

• 3 000 estimées personnes pour la journée du
dimanche.

Journée des musées 
1 702 visiteurs

• 1 242 visites dans les différentes expositions;
• 310 enfants participants à l’atelier de peinture

« Laissez votre trace »;
• 75 personnes pour la prestation de Claude

Prégent et d’Alain Lecompte;
• 75 personnes pour la prestation d’Antoine

Gratton.

Fête nationale
53 000 participants

• 50 000 personnes dans le Vieux-Terrebonne
(nombre estimé par le Service de police de
la Ville de Terrebonne) pour le grand
spectacle du 23 juin.

• 3 000 participants estimés, dont 1 218
visites dans les différentes expositions, lors
de la journée familiale du 24 juin.
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Concert symphonique
5 000 spectateurs
Concert de la Symphonia de Lanaudière mettant en
vedette Marc hervieux, Robert Marien et Daniel
Lavoie.

Festival vins et histoire de Terrebonne
8 063 visites

Exposition Voitures anciennes
Édition 2015 annulée dû aux conditions
météorologiques.

Journées de la culture
1 176 participants

• 200 participants aux ateliers de création à la
Maison Bélisle et à La Forge.

• Expositions permanentes ouvertes
gratuitement (976 visiteurs).

Halloween sur l’Île-des-Moulins
1 764 participants

• 748 enfants ont participé au programme
scolaire Le Grenier aux citrouilles.

• 916 personnes ont participé aux activités
familiales du Grenier aux citrouilles.

• 100 personnes ont fait la visite Les morts
nous ont conté… les années 30.

• 95 citrouilles décorées.
• 19 épouvantails fabriqués pour le Sentier

des épouvantails.

Noël à la Maison Bélisle
301 participants
Trois weekends d’activités à la Maison Bélisle avec
animation et conte.

La communauté d’affaires de Terrebonne a été
sollicitée afin d’offrir des billets de l’activité aux
familles plus démunies via des paniers de Noël. Au
total, 250 billets ont été remis aux organismes
suivants : Carrefour familial des Moulins,
Mouvement Organisé des Mères Solidaires
(M.O.M.S), Comité d’aide aux Lachenois et Accueil
Multiethnique et Intégration des Nouveaux Arrivants
à Terrebonne et les Environs (AMINATE).
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COMMUNICATIONS

SITE INTERNET
La refonte complète des quatre sites Internet de la
SODECT a mobilisé l’équipe pendant plusieurs mois
(sodect.com, juin 2015;  la maisonbelisle.com, juin
2015; iledesmoulins.com, juin 2015; theatre
duvieuxterrebonne.com, mars 2016). Le
changement de fournisseur, d’arborescence et
d’esthétisme permet plus de convivialité tant au
niveau de la gestion que de l’utilisation :
•  les quatre sites sont adaptifs (responsives);
•  la configuration est dynamique;
•  le site de la SODECT est passé d’une page statique 

à un site complet.

PROTOCOLE 
À des fins de gestion interne, l’équipe a réalisé un
protocole (Netiquette) pour l’utilisation des médias
sociaux par les employés. 

FORMATION ET RETOMBÉES
La directrice des communications, marketing et
partenariats a participé à une formation du TRESL (table
régionale de l’économie sociale de Lanaudière) dont a
bénéficié  l’ensemble de la SODECT. Parmi les sujets
abordés : l’identité de l’entreprise, la mission, la
planification stratégique, le développement des affaires,
le marketing social, etc. La formation a également offert
un rapport de l’entreprise selon quatre thèmes : direction
générale, gestion financière, marketing et ressources
humaines.  Une suite est prévue en 2016.

Une belle collaboration s’est établie entre les différentes équipes de travail au cours de cette année bien remplie,
facilitant notamment  la réalisation des opérations médiatiques, la visibilité de la SODECT et la culture de son image
de marque.

SODECT_RapportAnnuel_2016-3.qxp_Layout 1  2016-04-20  1:55 PM  Page 17



18 RAPPORT ANNUEL | 2015

 
  

 

 

 

 
  

 

 

 

 
  

 

 

 

 
  

 

 

 

 
  

 

 

 

 
  

 

 

 

 
  

 

 

 

 
  

 

 

 

 
  

 

 

 

 
  

 

 

 

 
  

 

 

 

 
isl

 
  

 

 

 

 
sle

 
  

 

 

 

 
  

 

 

 

 
  

 

 

 

 
  

 

 

 

 
  

 

 

 

 
  

 

 

 

 
  

 

 

 

 
  

 

 

 

 
  

 

 

 

 
  

 

 

 

 
  

 

 

 

 
  

 

 

 

 
  

 

 

 

 
  

 

 

 

 
  

 

 

 

 
  

 

 

 

 
  

 

 

 

 
  

 

 

 

 
  

 

 

 

 
  

 

 

 

 
  

 

 

 

 
  

 

 

 

 
  

 

 

 

 
  

 

 

 

 
  

 

 

 

 
  

 

 

 

 
  

 

 

 

 
  

 

 

 

 
  

 

 

 

 
  

 

 

 

 
  

 

 

 

 
  

 

 

 

L  
  

 

 

 

Lescrèches  
  

 

 

 

è
hes 

  

 

 

 

 
  

 

 

 

19    

 
  

 

 

 

9 novembre au 10 janvier

pnde mo
 

  

 

 

 

   10 janvier

eèrp
 

  

 

 

 

 
  

 

 

 13 h à 17 h  |  Jeudi au dimanche

19    

844, rue Saint-François-Xavier, Vieux-Terrebonne  |  450 471-0619 | lamaisonbelisle.com

 
  

 

 

         udi au dimanche

9 novembre au 10 janvier

  ois-Xavier, Vieux-Terrebonne  |  450 471-0619 | lamaisonbelisle.com

Fermé les 24, 25, 31 décembre et le 

 
  

 

 

 

   10 janvier

     |  450 471-0619 | lamaisonbelisle.com

erjanvierr1ermé les 24, 25, 31 décembre et le 

PRÉSENTÉ PARPARTENAIRE MÉDIA

 
  

 

 

 

     |  450 471-0619 | lamaisonbelisle.com

 
  

 

 

 

PARTENAIRE PRINCIPAL

 
  

 

 

 

 PAL

 
  

 

 

 

GRAND PARTENAIRE

 
  

 

 

 

PARTENAIRE MÉDIA

 
  

 

 

 

PRÉSENTÉ PAR

 
  

 

 

 

 
  

 

 

 

MÉDIAS SOCIAUX
En dédiant une ressource à cette fonction, le secteur a connu
une croissance remarquable. L’alimentation planifiée et
soutenue des pages a permis d’augmenter considé -
rablement le nombre de « fans » et de mentions « J’aime »
sur nos différentes pages. La création d’un calendrier de
production et l’apport d’un budget dédié à Facebook
contribuent grandement au succès des opérations.  Fait
remarquable : le nombre de « fans » de la page du Festival
vins et histoire de Terrebonne a triplé en 2015.

MÉDIAS TRADITIONNELS
Certaines activités ont obtenu des couvertures
médiatiques exceptionnelles :
• la pièce d’été a connu un record d’achalandage, dû

notamment aux bonnes actions de communications
et de marketing;

• le Carnaval a connu une édition spectaculaire. La
couverture médiatique a été sensationnelle (article
dans La Presse, lettre officielle de félicitations de
Tourisme Lanaudière pour la couverture médiatique
et le rayonnement de l’événement).

• Page Île-des-Moulins : 3 669 mentions « J’aime »
• Page SODECT : 373 mentions « J’aime »
• Page Festival vins et histoire de Terrebonne : 2 827 mentions « J’aime »
• Page TVT : 2 901 mentions « J’aime »

4 5 0  4 7 1 - 0 6 1 9 i l e d e s m o u l i n s . c o m
GRAND PARTENAIRE PARTENAIRE MÉDIAPARTENAIRE PRINCIPAL UNE PRODUCTION DE 

HALLOWEEN
sur l’Île-des-Moulins I dès le 17 octobre

Plusieurs prix à gagner!
Le grand prix du jury 1000 $

TENTEZ VOTRE CHANCE!

Concours d’épouvantails
Ouvert à tous! Inscription jusqu’au 16 octobre

Halloween dans Les Moulins I  Trois week-ends d’épouvante partout dans la région!

A     2015-09-11  2:33 PM  Page 1

HORAIRE
Hors saison
Jeudi au dimanche, 13 h à 17 h

Saison estivale
Mercredi, 13 h à 20 h 
Jeudi au dimanche, 13 h à 18 h

844, rue Saint-François-Xavier, 

Vieux-Terrebonne

ENTRÉE

Contribution à discrétion

OFFRE 
ESTIVALE

Les généreux mercredis
En été, entrez gratuitement 
aux expositions entre 18 h et 20 h

450 471-0619 

lamaisonbelisle.com 

�� �� ��
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ACTIONS SPÉCIFIQUES
TVT

• Changement du système d’affichage dans le hall de la billetterie et l’entrée du TVT pour les affiches des
spectacles : nette amélioration visuelle. 

• Conception de nouveaux format et visuel pour la brochure de saison Automne 2015 faite papier 100 % recyclé.
• Conception d’un tout nouvel outil marketing pour la saison hiver-printemps 2016 paru en novembre 2015. 
• Abolition du lancement de la saison hiver-printemps qui avait normalement lieu en novembre et réattribution

du budget dans la publicité : une opération gagnante pour les ventes.
• Refonte complète des documents jeunesse (scolaire) et mise à niveau en lien avec le nouveau visuel corporatif. 
• Rédaction d’un premier plan de communication annuel

Île-des-Moulins 
• Création d’une brochure pour la programmation scolaire avec un visuel moderne. L’exercice a permis une très

belle collaboration entre l’équipe des communications et celle de l’Île-des-Moulins.

ACTIONS MÉDIATIQUES LIÉES AUX ÉVÉNEMENTS
• Festival vins et histoire de Terrebonne : 

o actualisation de l’identité visuelle;
o promotion de la page FB de l’événement par la distribution de macarons.

• Journée des musées :
o Promotion axée principalement sur les pianos publics, ce qui définitivement donné du souffle à cette activité.

• halloween :
o Concours des épouvantails : opération médiatique importante et ciblée (affichettes, encarts, publicité

Facebook et autres). L’objectif de participation a été atteint (19 épouvantails).

SODECT_RapportAnnuel_2016-3.qxp_Layout 1  2016-04-20  1:55 PM  Page 19



PORTRAIT DU MARChÉ DE
LA COMMANDITE EN 2015
AU QUÉBEC
La concurrence entre propriétés est en constante
augmentation. Les petits événements et les OBNL
sont de plus en plus nombreux à sauter dans l’arène
de la commandite pour accroître leurs revenus. Ce
phénomène est particulièrement évident dans les
arts, la culture et la responsabilité sociale
d'entreprise, et s’explique en partie par les
compressions dans le financement gouvernemental.

La mesure des rendements en commandites ne
donne plus priorité aux impressions générées par
l’exposition d’un simple logo, mais au retour direct
sur investissements du commanditaire. 

L’utilité de la marque est devenue le nerf de la
guerre dans l’activation des commandites. Il ne suffit
plus qu’une marque soit visible sur les lieux d’un
événement, elle doit y jouer un rôle utilitaire et doit
y apporter une réelle valeur ajoutée tout en s’y
intégrant parfaitement.

Les activations de commandite font de plus en plus
appel à la technologie mobile, offrant ainsi de
nouvelles opportunités pour atteindre le
consommateur, avant, pendant et après un
événement. 

20 RAPPORT ANNUEL | 2015

PARTENARIATS
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PORTRAIT DE LA
COMMANDITE EN 2015 
À LA SODECT
Malgré un marché de plus en plus concurrentiel, un
contexte économique ralenti et une industrie en
pleine transformation à laquelle il faut s’adapter, les
revenus en commandites de la SODECT ont été
maintenus en 2015 pour un montant total de 313
172,01 $. Le nombre de commanditaires actifs
uniques s’est élevé à 48, totalisant 87 activations de
commandites, monétaires ou de service. 

Les revenus de commandites pour le Théâtre du
Vieux-Terrebonne se sont élevés à 147 811,75 $,
tandis que ceux pour l’Île-des-Moulins et la Maison
Bélisle se sont élevés à 165 360,26 $. 

La majeure partie des commanditaires sont restés
fidèles à la SODECT en 2015 et les grands
partenaires ont continué de soutenir l’organisme :
Caisse Desjardins de Terrebonne, Journal La Revue,
Keolis Canada, 
Auvitec Ltée, Léveillé Toyota Scion et SAQ. 

La SODECT a poursuivi son association avec des
organismes communautaires de la région (aide aux
démunis) afin d’offrir la culture en cadeau. Les billets
commandités ont permis de largement accroitre les
entrées à l’exposition de Noël 2015 pour un montant
de 700 $.
En 2015, la SODECT a également bénéficié des
revenus de nouveaux commanditaires, tels que les
Résidences Chartwell, Matério Terrebonne, la
Brasserie Les 2 Frères, Mignon-Touron, Mikes
Terrebonne, Pixocreation et Place Rosemère. Elle a
toutefois perdu quelques joueurs : les Galeries
Terrebonne, Bistro Le Divin Tandem, restaurant Le
Zoom (fermeture) et Omer DeSerres.

LES DÉFIS À RELEVER 
Le soutien financier en revenus de commandites
contribue au développement et à la tenue des
événements et des activités culturelles de la
SODECT.

De façon globale, les défis de taille sont constants
afin de maintenir et d’accroitre les revenus de
commandites, soient :

• développer les meilleures pratiques de
commandites au bénéfice des partenaires,
des citoyens et de la SODECT; 

• identifier les commanditaires à fort potentiel
et les entreprises qui retiennent la culture
comme créneau d’intervention; 

• acquérir davantage de commanditaires
d’envergure;

• fidéliser et mieux exploiter le potentiel de
nos commanditaires actuels;

• développer des commandites sur le long
terme (minimum 2 ans); 

• développer des plans de visibilité sur mesure
et mettre en place des stratégies efficaces et
rentables pour la SODECT et les
commanditaires;

• mesurer les retombées réelles chez nos
commanditaires.
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AXES DE DÉVELOPPEMENT 
• Miser sur l’utilité de la marque qui procure une valeur d’affaires aux commanditaires.
• Miser sur la valeur ajoutée de la marque lors des activités et événements.
• Intégrer les commandites à la technologie et aux médias numériques et sociaux. 
• Développer une meilleure compréhension d’une marque commanditaire et de ses enjeux.
• Avoir une connaissance approfondie des profils et des comportements de nos clientèles.

De plus, à la lumière des constats effectués, les revenus de commandites demeurent une source de financement
importante pour la SODECT. Toutefois une diversification des revenus reste résolument une stratégie à adopter
pour les années futures. Le financement philanthropique, par exemple, serait une nouvelle avenue à développer
en complément du financement gouvernemental et des commandites.
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LISTE DES

PARTENAIRES
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Partenaire                                                           Statut
SODECT

Desjardins Terrebonne                                                Grand partenaire
La Revue                                                                         Partenaire média
Robert Devost                                                               Graphisme

Théâtre du Vieux-Terrebonne
Saison régulière | Partenaires de volet

Auvitec Ltée                                                                   humour
Keolis Canada                                                               Chanson
OptoPlus Terrebonne                                                  Théâtre
Fabien le restaurant                                                     Jazz et rythmes du monde
Guylaine Fournier, pharmacienne                             Beaux concerts
IGA Marché Thibault                                                    Ciné TVT
Pub St-Patrick                                                                 Moulinet
Boréale (Brasseurs du Nord)                                      Moulinet
La Steakerie Sainte-Marie                                           Les Grands Explorateurs
Desjardins Terrebonne                                                Variétés                                                                                         
Fournisseurs
Mignon Touron                                                             Macarons
Brûlerie Ste-Anne                                                         Café
Brasserie Les 2 Frères                                                  Bière
Le Cochon Fou                                                              Traiteur des artistes
Fleuriste des Seigneurs                                               Fleurs et ornements

Annonceurs

Place Rosemère                                                            Annonceur
Mangiamo                                                                      Annonceur
Bygs                                                                                 Annonceur
Buffet des Continents                                                  Annonceur
Mikes Terrebonne                                                         Annonceur
GFMD, assurances collectives                                     Annonceur
Boutique Le Présent                                                     Annonceur
Fleuriste des seigneurs                                                Annonceur
Pixocreation                                                                   Annonceur                                                                                         
Forfaits souper/théâtre (groupes)

Da Pietro                                                                         Restaurant
Le Snobinard                                                                 Restaurant
Mangiamo                                                                      Restaurant

PIÈCE D’ÉTÉ                                                         
Partenaires

Desjardins                                                                      Grand partenaire
La Revue                                                                         Partenaire médias
Chartwell                                                                        Partenaire bronze
Auvitec Ltée                                                                   Partenaire privilégié
GFMD Assurances collectives                                    Partenaire privilégié
Beaucage Assurances                                                  Partenaire privilégié
Les Cours St-Joseph (condos)                                   Partenaire privilégié

Bistro l'Aparté                                                                Partenaire première médiatique

Annonceurs dépliant

Auberge Le Petit St-André                                          Annonceur
Da Pietro                                                                         Annonceur
Mangiamo                                                                      Annonceur
Le Snobinard                                                                 Annonceur
Chez Fabien                                                 Annonceur
La Steakerie Sainte-Marie                          Annonceur                                                                
Annonceurs programme de soirée

RE/MAX des Mille-Îles                                                 Annonceur
Leblanc home Staging                                                Annonceur
Pixocreation                                                                   Annonceur                                                                               
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Matinées musicales et Belles soirées (dans l’Île)

Caisse Desjardins Terrebonne                                   Matinées musicales
RE/MAX des Mille-Îles                                                 Belles soirées 
Le Cochon Fou                                                              Traiteur pour les artistes 

ÎLE-DES-MOULINS
Partenaires touristiques

Desjardins Terrebonne                                                Grand partenaire
La Revue                                                                         Partenaire média
Léveillé Toyota Scion                                                   Véhicule de service
Matério Terrebonne                                                     Outils et matériaux de construction
Vision Enviro progressive                                           Général                                                                               
Carnaval sur l’Île-des-Moulins
Desjardins Terrebonne                                                
Journal La Revue                                                          
Ville de Terrebonne                                                     
RE/MAX des Mille-Îles                                                 
Pub St-Patrick                                                                 
Boréale                                                                                                                                                                             
Scolaire
Journal La Revue                                                                                                                                                    
Grand concert
Desjardins Terrebonne                                              
Keolis Canada                                                              
Keolis Canada                                                                                                                                                      
Festival vins et histoire de Terrebonne
Desjardins Terrebonne                                                         
La Revue                                                                                   
SAQ                                                                                           
Le Trait d’Union                                                                       
Chartwell                                                                                  
Éduc'alcool                                                                              

Keolis Canada                                                                         

Caucus des députés du Parti Québécois de Lanaudière

Agences – Paniers cadeaux                                                                                                                                
Exposition de voitures anciennes
Léveillé Toyota Scion                                                             

Matério Terrebonne                                                                                                                                                                  
Journée des musées
La Revue                                                                                   

Desjardins Terrebonne                                              

Halloween
La Revue                                                                                   

Desjardins Terrebonne                                                         

Vélo St-Joseph                                                                        

Michaels Lachenaie                                                               

Librairie Lulu                                                                           

Divin tandem                                                                           

TVT                                                                          
Noël à la Maison Bélisle
Desjardins Terrebonne Exposition de Noël

La Revue Exposition de Noël

RE/MAX des Mille-Îles Paniers de Noël 

Opto Plus Terrebonne Paniers de Noël

Entraide diabétique du Québec Paniers de Noël
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Acquisition d’un Digital Cinema Package (DCP)
grâce à une subvention du MCCQ. Ce projecteur
permet de recevoir un plus grand éventail de films
dans le cadre des volets Ciné TVT et Grands
explorateurs et offre une meilleure qualité d’image
et de son.

Réception d’une subvention dans le cadre du
Programme d’aide à la mise à niveau au format
numérique destiné aux cinémas parallèles et aux
diffuseurs 2014-2015 : 

• le montant de 95 000 $ a permis l’acquisition d’une
console de son (Yamaha cl5 et une Midas m32),
d’un système de communication sans fil qui facilite
le déplacement des technicien pendant leur travail
en période de spectacle, d’un soundweb (système
qui gère le système de sonorisation et qui nous
permet diffèrent type de branchement : une
demande de plus en plus fréquente dans
l’industrie);

• a également permis l’acquisition  d’un projecteur
scénique au LED permettant d’utiliser moins de
projecteurs pour être aussi efficace (ex : un LED
peut égaler a lui seul plusieurs projecteurs
conventionnels qui ont différentes couleurs)

Aménagement
Changement de luminaire dans l’escalier rouge pour
un luminaire au LED :
• L’achat de luminaires au LED est judicieux. Bien

qu’un peu plus coûteux à l’achat, les LED ont une
durée de vie de 25 000 heures et sont couverts
d’une garantie de 5 ans, en plus d’être moins
énergivore. 

Rayonnement
Captation DVD du spectacle de Ian Kelly : 
• depuis plusieurs années, le TVT devient une place

de choix pour les captations de différents
spectacles. Pour celle-ci, le TVT a été impliqué
dans toutes les étapes, tant au volet sonorisation,
qu’à l’éclairage, pour l’équipe de caméramans et
l’équipement.

Présence de l’émission Accès illimité pour Philippe
Bond :
•Les artistes et producteurs télé aiment venir au TVT.

L’accueil de l’émission Accès Illimité a donné une
belle visibilité nationale à la SODECT. L’implication
du TVT était minime : assurer une présence à
l’équipe de tournage, qui était autonome côté
technique.

TECHNIQUE 
ET ACQUISITIONS
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RESOURCES 
HUMAINES

Équipe de direction
Martin, Louise                                     Directrice générale et artistique

Bourgeault, Éric                                  Directeur technique et immeuble TVT

Gratton, Nicole                                   Directrice administrative et ressources humaines

huard, Christine                                 Directrice culture, éducation et patrimoine

Soulières, Geneviève                        Directrice aux communications, marketing et partenariats

Service administratif
Brisson, Stéphanie                             Superviseur comptable

Charbonneau, Jacinthe                    Technicienne comptable

Paquet, Carine                                    Technicienne comptable

Communications
Candie, Jessica                                   Responsable développement de clientèle et médias sociaux

Barotte, Frédérique                           Chargée de projets aux alliances corporatives et communications

hérault, Isabelle                                 Chargée de projets aux communications - TVT

Théoret, Marie-Julie                          Chargée de projets aux communications - IDM

TVT
Équipe artistique

Capuano, Yanick,                               Coordonnateur technique IDM et programmation

Kingsley, Monique                             Adjointe administrative

Lemieux, France                                 Réceptionniste

Thériault, Catherine,                         Adjointe aux événements IDM et à la programmation

Vachon, Rollande                               Adjointe à la direction artistique

Billetterie
Bogle, Dolores                                    Responsable de la billetterie

Généreux, Claire                                Adjointe de la responsable de la billetterie

Lévesque, Jessyca                             Adjointe de la responsable de la billetterie

Beaudoin, Odette                              Préposée à la billetterie

Briand, Marie-hélène                        Préposée à la billetterie

Fontaine, Émilie                                  Préposée à la billetterie

hall, Cathleen                                     Préposée à la billetterie

Lanciault, Francis                                Préposé à la billetterie

Thériault-Carrière, Myriam               Préposée à la billetterie

Trépanier, Gabrielle                           Préposée à la billetterie
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Service à la clientèle
Tremblay, Lise                            Gérante de salle

Bouchard, Jasmyne                  Ouvreuse

Brochu, Nathalie                        Ouvreuse

Caron, Mérilie                            Ouvreuse

Caya, Monique                          Ouvreuse

Dumontier, Manon                    Ouvreuse

Gauthier, Carolane                    Ouvreuse

Gougeon, Katherine                 Ouvreuse

Gougeon, Marie-Claude          Ouvreuse

Gougeon, Monic-Anne            Ouvreuse

Labrecque, Benjamin               Ouvreur

Lagueux, Andréanne                Ouvreuse

Lagueux, Sébastien                   Ouvreur

Lalonde, Maude                        Ouvreuse

Le Forestier, Jennyfer               Ouvreuse

Martel, Suzie                               Ouvreuse

Martineau, Kassandra               Ouvreuse

Michaud, Françoise                  Ouvreuse

Pelletier, Mathieu                       Ouvreur

Pestel, Aurélie                            Ouvreuse

Thériault, Kim-Li                         Ouvreuse

Équipe de scène
Lespérance, Bruce                    Adjoint au directeur technique

Racine, Martin                            Adjoint au directeur technique

Bienvenue, Zacharie                 Technicien de scène

Boily, Jean-François                  Technicien de scène

Bureau, Pascal                            Technicien de scène

Caya, Mathieu                            Technicien de scène

Cinq-Mars, Yves                         Technicien de scène

Claveau, Joël                              Technicien de scène

Giard, Mélanie                           Technicienne de scène

Jobin-Richer, Simon                  Technicien de scène

Papé, Jonathan                          Technicien de scène

Poisson, Daniel                           Technicien de scène

Vincent, Guillaume                    Technicien de scène

Tremblay, Benoît                       Technicien de scène

IDM
Thériault, Catherine                  Adjointe aux événements 

                                                      et à la programmation

Capuano, Yanick                        Coordonnateur technique 

                                                      et programmation

Activités muséales et services éducatifs 
Bélanger, Andréanne                Scénographe/costumière

Dezelak, Valérie                         Coordonnatrice aux services 

                                                      éducatifs et à l’animation

Laliberté, Sarah                          Agentes aux expositions 

                                                      et archiviste des collections

Marcoux, Éric                              Agent aux expositions et archiviste 

                                                      des collections

Vallée, François                          Responsable du développement

                                                      historique

Guides-interprètes
Audet, Karine                                        

Boulard, Sandrine                                

Collin, Geneviève                                 

Dallaire, Rocio                                      

Daneault, Marjolaine                           

Dunon-Larouche, Valérie                   

Fréchette, Dominique                         

Laramée, Marc-André                         

Lemay, Simon

McCutcheon, Shawn

Ménard, Audrey

Portelance, Philipp

Sasseville, Francis

Villeneuve, Marie-Claude

Parc et bâtiments
Fortin, Éric Coordonnateur parc et bâtiment

Demers, Jean-François Adjoint-coordonnateur parc et bâtiments

Côté, Stéphane

Lavoie, François

Lepage, Alix

Michaux, Sébastien

St-Denis, Jacques

Traversy, Claude

Tremblay, Jonathan

Événements
Bélanger, Julie

huard, Maryse
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La SODECT est soutenue financièrement par :  

La SODECT est membre de :
• Tourisme des Moulins
• Tourisme Lanaudière
• Culture Lanaudière
• SMQ (Société des musées du Québécois)
• AQIP (Association québécoise des interprètes du patrimoine)
• SATQ (Société des attractions touristiques du Québec)
• ShRT (Société d‘histoire de la région de Terrebonne)
• Association des moulins du Québec
• Lanaudière Ma Muse
• TRESL (Table régionale de l’économie sociale de Lanaudière)
• RIDEAU
• Chambre de commerces et d’industries des Moulins
• ADISQ
• DIC (Diffusion inter-centre)
• APIh (Association québécoise des professionnels de l’industrie de l’humour)
• FCCQ (Fédération des chambres de commerce du Québec
• Association des compagnies de théâtre
• Union des artistes
• Loisirs et sports Lanaudière
• Association des cinémas parallèles du Québec (ACPQ)

Mathieu Traversy 
Député de Terrebonne
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La SODECT a fait de la représentation :
• Congrès des gens d’affaires du Québec 
• Congrès de la SMQ
• Congrès de l’AQEP (association québécoise de l’enseignement primaire)
• Bourse RIDEAU
• Rencontre d’automne du ROSEQ (Réseau des organisateurs de spectacle de l’est du Québec)

L’Île-des-Moulins s’est entouré de ces partenaires dans la réalisation de ses expositions :
• Musée des beaux-arts de Montréal (Récits d’une seigneurie)
• Musée de la culture populaire de Trois-Rivières (Récits d’une seigneurie)
• Bibliothèque de Lavaltrie (histoire de coupe)
• Musée des religions du monde (Tabarnak l’expo qui jure)
• Écomusée du fier monde (Run de lait)
• Société d’histoire de la région de Terrebonne (prêt d’un artefact)
• Management Exact (Les crèches de mon père)

IMPLICATIONS
Louise Martin siège sur différents conseils d’administration :
• Présidente de RIDEAU
• Administratrice de Tourisme Lanaudière
• Administratrice de Tourisme des Moulins
• Administratrice au DIC (Diffusion Inter-Centre)
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Administration et ressources humaines
• Actualiser et faire le suivi de la planification stratégique.
• Procéder à la relocalisation des services.
• Changer le système de téléphonie.

Communication-partenariats privés
• Finaliser le site Internet du TVT.
• Optimiser la billetterie Ovation pour la plateforme commune.
• Maintenir et renouveler nos partenariats privés et en développer de nouveaux.
• Produire une nouvelle brochure annuelle pour les activités muséales.

Gouvernance
• Doter la SODECT  de politique de gouvernance et de gestion.
• Positionner la SODECT dans la communauté et au plan politique.

Île-des-Moulins et Maison Bélisle
• Rédiger un plan de financement privé.
• Réaliser les célébrations autour du 20e anniversaire du Festival vins et histoire de Terrebonne.
• Accueillir un projet numérique du CALQ.

Théâtre du Vieux-Terrebonne (diffusion des arts de la scène)
• Rédiger la direction artistique.
• Développer et affirmer le statut du Moulinet.
• Fixer les bases de fonctionnement du comité de programmation.
• Favoriser les activités de développement de public et de médiation culturelle.

GRANDS DOSSIERS 
2016

SODECT_RapportAnnuel_2016-3.qxp_Layout 1  2016-04-20  1:55 PM  Page 30



SODECT_RapportAnnuel_2016-3.qxp_Layout 1  2016-04-20  1:56 PM  Page 31



SODECT_RapportAnnuel_2016-3.qxp_Layout 1  2016-04-20  1:56 PM  Page 32


