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Société de développement
culturel de Terrebonne

NOTRE MISSION

Développer, promouvoir et rendre
accessibles des expériences
culturelles et artistiques diversifiées
et de qualité qui marquent de façon
durable la vie des citoyens et qui
contribuent au mieux-être et au
développement de la communauté.
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Mot du président du
conseil d’administration

Mot de la directrice
générale et artistique
Au moment d’écrire ces lignes, la pandémie de
COVID-19 nous force à reporter les activités de la
SODECT. L’exercice de prendre un temps d’arrêt
afin d’analyser et d’évaluer nos actions passées me
permet de mieux saisir l’impact de la SODECT dans
son milieu. Et quel impact puisqu’en 2019, notre
équipe n’a pas chômé ! Autant de projets ne peuvent
qu’avoir un effet positif sur la vie de nos citoyens.
Je me remémore avec bonheur tous les sourires, les
rires, les émotions et la frénésie qui sont contenus
dans les murs de nos institutions. C’est magique.

Les diverses activités culturelles et artistiques
proposées par la SODECT ont pour véritable but
d’améliorer la qualité de vie des citoyens et des
visiteurs de notre magnifique région. C’est en pensant
à cette mission et aux valeurs de collaboration,
d’audace, de performance et d’ouverture qui
caractérisent la SODECT, que nous appuyons son
développement. Nous travaillons fort pour y arriver et
pour attirer encore plus d’adeptes de la culture.
Cette année, notre conseil d’administration a accueilli
deux nouvelles administratrices désignées par la
Ville de Terrebonne. Il s’agit d’un apport important
d’expériences et d’expertise. Leur vision et leur
dynamisme teintent nos discussions.
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En 2019, je suis bien fier d’affirmer que nos liens avec
notre communauté et nos partenaires se tissent
et la SODECT est plus implantée que jamais dans
son milieu. Ceci s’illustre notamment avec la Ville
de Terrebonne avec laquelle nous collaborons plus
que jamais afin d’étendre notre offre de service.
Ainsi, en 2019, nous avons développé un partenariat
tripartite avec la Ville de Terrebonne et le Grand
Montréal Comique qui s’est déroulé en juillet. Puis,
pour une première année, la Ville de Terrebonne nous
a mandatés en vue de développer et opérationnaliser
le Marché de Noël de Terrebonne. Nous y avons
bien entendu mis notre grain de sel patrimonial et
en avons profité pour rendre l’expérience magique !
Afin de répondre aux directives municipales, la

SODECT s’intègre dans le processus d’actualisation
de sa gouvernance. À ce propos, un comité ad hoc a
été formé afin d’analyser et réviser les règlements
généraux de notre organisation. Il s’agit d’un projet
prioritaire pour 2020.
Déjà en fin de parcours, notre planification
stratégique doit être évaluée et fera l’objet
d’une révision en 2020. La nouvelle planification
stratégique sera travaillée conjointement avec
l’administration municipale, nos employés, notre
conseil d’administration et nos parties prenantes.
En guise de conclusion, je tiens à remercier nos
partenaires publics, institutionnels et privés sans
lesquels il nous serait impossible de réaliser notre
mission. Je remercie également nos administrateurs
pour leur dévouement et l’ensemble des employés et
de la direction de la SODECT pour leur passion. Je
vous témoigne toute ma reconnaissance !
Claude Morin
Président du conseil d’administration

En 2019, nous avons tenu la deuxième édition de
l’événement Les Tannants – ce projet phare pour la
SODECT. Que ce soit en période estivale avec la petite
roulotte des Tannants, ou lors du festival Les Rendezvous des Tannants, en novembre, notre équipe a
proposé des expériences uniques aux jeunes de 4 à
11 ans afin qu’ils deviennent des citoyens curieux et
engagés. Nous sommes convaincus que cette initiative
portera ses fruits et marquera pour toujours la vie de
plusieurs milliers de jeunes.
Sur le plan des arts de la scène, en période estivale,
le Théâtre du Vieux-Terrebonne a reçu la pièce
iconique Broue, reprise par nos partenaires et
complices de Les Productions Ménage à trois. Près
de 40 000 spectateurs sont venus applaudir leur
talent et ont passé un moment mémorable dans
nos murs. Également, notre organisation a adhéré
au regroupement Les Voyagements qui favorise
la diffusion du théâtre de création au Québec. Ce
nouveau partenariat appuiera donc notre désir de
diffuser au plus large nombre des pièces aux propos
contemporains.

Dans ces années de plein emploi, la gestion des
ressources humaines est un défi de taille pour les
gestionnaires. L’ajout de divers mandats, des départs
et des visions partagées ont nécessité la révision
de notre organigramme que nous souhaitons plus
efficace. Il valorise les compétences des employés et
le développement de ceux-ci. Cette nouvelle mouture
permet aussi la formation de la relève et la succession
aux postes clés.
Finalement, je tiens à remercier les employés de la
SODECT avec qui nous formons une équipe résiliente,
dynamique et créative. Vous me motivez à devenir
meilleure tous les jours ! J’adresse également un
remerciement aux délégués syndicaux IATSE et
CSN qui ajoutent des pierres à nos fondations
organisationnelles. Puis, une direction générale ne serait
pas direction générale sans un conseil d’administration
et un président engagés. Ainsi, merci de votre
disponibilité et de votre bienveillance.
Louise Martin
Directrice générale et artistique

En 2019, nous avons également accueilli l’artiste
Maryam Izadifard qui s’est volontairement confinée
dans les soubassements du Moulin neuf afin de créer
ses œuvres. Aujourd’hui, cette expérience créative
prend tout son sens, alors que le monde entier est en
confinement !
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Faits saillants
de l’année 2019

01. Première édition du

Marché de Noël de
Terrebonne, organisée par
la SODECT

02. Deuxième édition de

l’exposition estivale Frette
ou tablette : 400 ans de
bière au Québec, créée à
100 % par l’équipe de la
SODECT

03. Fréquentation record pour

le Festival Vins et Histoire
de Terrebonne

04. Première édition de 1804 -

le banquet

05. Offre foisonnante

et fréquentation en
croissance pour 1804 l’événement !

06. Restructuration de

l’organigramme de la
SODECT

07. Augmentation du nombre

d’abonnés au Théâtre du
Vieux-Terrebonne
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Vendredis Festifs / Dominique Viau

Exposition Territoire et Identités / Simon Laroche

08. Première édition du Grand

Montréal Comique –
Terrebonne

09. Présentation de la pièce

iconique québécois Broue,
reprise par l’équipe de
Productions Ménage à trois
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Membres du conseil
d’administration

Gouvernance
Lors de la dernière année, la Ville de
Terrebonne a entamé un processus afin de
solliciter des citoyens désirant s’impliquer
au sein des conseils d’administration des
organismes mandataires. De ce fait, deux
nouvelles administratrices se sont jointes
au conseil d’administration de la SODECT
comme représentantes citoyennes : Audrey
Gilbert et Karine Desrochers. De plus, l’un
des administrateurs de la SODECT, Claude
Garceau, a quitté ses fonctions en cours
d’année.
Au niveau du conseil d’administration, huit
séances régulières, dont l’assemblée générale
annuelle d’avril 2019, se sont tenues durant
l’année. Par ailleurs, les rencontres des
comités sont énumérées plus bas.
Rencontre du conseil d’administration 8 rencontres
Comité événement Aucune réunion
Comité d’administration et de gestion des risques 2 rencontres
Comité d’évaluation de la direction générale 1 rencontre
Comité de la planification stratégique 1 rencontre
Comité des ressources humaines 2 rencontres
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Les Rendez-vous des tannants / Simon Laroche

Claude Martin

Président

Céline Durand

Vice-présidente

Maxime-Karl Gilbert

Administrateur

Louise-Ann Masse

Secrétaire-trésorière

Dominic Sillon

Administrateur

Guy Vadeboncoeur

Administrateur

Audrey Gilbert

Administratrice

Karine Desrochers

Administratrice

Louise Martin

Directrice générale et artistique

Nicole Gratton

Directrice de l’administration
et des finances

Composition
des comités
Il est entendu que le président,
monsieur Claude Morin,
siège d’office sur tous les comités.
Administratif et
gestion des risques

Louise-Ann Masse
Karine Desrochers
Maxime-Karl Gilbert
Ressources humaines

Céline Durand
Guy Vadeboncoeur
Évaluation de
la direction générale

Louise-Ann Masse

Événements

Audrey Gilbert
Dominic Sillon
Guy Vadeboncoeur
Acquisition

Dominic Sillon
Guy Vadeboncoeur
Règlements généraux

Céline Durand
Guy Vadeboncoeur

Céline Durand
Suivi de la planification
stratégique

Céline Durand
Guy Vadeboncoeur
Audrey Gilbert
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Présentation
de la SODECT

Notre histoire

Nos valeurs

Créée en 1987 par la Ville de Terrebonne, la Société
de développement culturel de Terrebonne (SODECT)
est un organisme à but non lucratif qui gère les
activités du Théâtre du Vieux-Terrebonne, de l’Îledes-Moulins et de la Maison Bélisle.

L’audace 	Être courageux, aller au-delà de
ce qui est convenu, proposer des
solutions créatives, innover.

Après 30 ans d’existence, la SODECT emploie
près de 140 personnes afin de soutenir sa mission.
Générant un impact majeur dans l’industrie
culturelle, économique et touristique de la région, la
SODECT possède en son ADN un engagement clair
envers le développement culturel de Terrebonne et
des Moulins.

Notre mission

La collaboration

Travailler ensemble, s’associer
pour atteindre des objectifs
communs.

L’ouverture	
Être à l’écoute, accepter et
respecter les différences.
La performance

Chercher à toujours obtenir les
meilleurs résultats et à utiliser
les ressources de façon optimale,
être professionnel en tout temps
et en toutes circonstances.

Développer, promouvoir et rendre accessibles des
expériences culturelles et artistiques diversifiées
et de qualité qui marquent de façon durable la vie
des citoyens et qui contribuent au mieux-être et
au développement de la communauté. Pour réaliser
sa mission, la SODECT se donne comme mandat
d’offrir des services culturels, artistiques et
patrimoniaux de proximité.

Théâtre du Vieux-Terrebonne
et Moulinet
Le Théâtre du Vieux-Terrebonne (TVT) est l’un des plus importants diffuseurs
pluridisciplinaires au Québec. Depuis plus de 30 ans, le TVT se distingue par une
programmation artistique de grande qualité et toujours à l’affût des nouveautés
que ce soit en chanson, en humour, en musique classique, en jazz, en cinéma, en
jeune public ou encore en danse. Le TVT occupe également une place de choix
dans le créneau du théâtre en été en accueillant plus de 35 000 personnes
chaque fois. Depuis quelques années, l’équipe de la SODECT programme une
cinquantaine de spectacles professionnels à la salle du Moulinet, située dans
le Moulin neuf, sur l’Île-des-Moulins. Le Moulinet accueille entre 100 et 200
personnes selon l’ergonomie de la salle.
A

La Maison Bélisle
Située au cœur du Vieux-Terrebonne, la Maison Bélisle – la plus ancienne
maison préservée du Vieux-Terrebonne – ouvre ses portes et celles de l’histoire
de la région à tous les curieux. Maintenant ouverte toute l’année, elle propose
une exposition permanente au rez-de-chaussée, intitulée Il était une fois...
Terrebonne. Également, 4 à 6 expositions temporaires sont présentées au
deuxième étage, à la salle Aimé-Despatie.
B

L’Île-des-Moulins
Située aux abords de la rivière des Mille-Îles, l’Île-des-Moulins se déploie sur
le lieu d’origine d’une magnifique seigneurie. L’Île-des-Moulins a pour mandat
de préserver et de mettre en valeur les objets de sa collection, de transmettre
des connaissances historiques et patrimoniales par l’entremise d’expositions,
d’activités d’interprétation et d’animation et de collectionner des artéfacts
touchant l’histoire de Terrebonne et de sa région. Ce site enchanteur est une
destination courue et accueille plusieurs dizaines d’évènements annuellement,
dont le Festival Vins et Histoire de Terrebonne et Gèle ton week-end, et est
classé site historique par le ministère des Affaires culturelles du Québec en 1973.
C
Jeudis-Jeux / Simon Laroche

A — TVT / Frédérique Barotte
B 
— 
Maison Belisle / Dominique Viau
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C — Île-des-Moulins / Olivier Lamarre
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Gèle ton week-end / Simon Laroche

Administration
et ressources
humaines

Subvention
municipale
du chi�fre d’a�faires

316

Représentations toutes
disciplines confondues

Nombre
d’expositions
temporaires

La SODECT en chi�fres

Chi�fre d’a�faires

8 653 188$
Subventions
gouvernementales
14

9 827
Actifs 189
nets

Cachets versés
aux artistes

2 414 081
Masse salariale

$

$

Spectateurs toutes
disciplines confondues

Nombre de visiteurs
aux événements

66 %

Revenus autonomes
15
15

Ressources
humaines
La SODECT se positionne au 34e rang des
plus grands employeurs de la région avec une
embauche annuelle de près de 150 employés
temps plein et temps partiel. Les employés
sont la plus grande richesse de la SODECT et
ceux-ci sont la raison d’être de notre dynamique
organisme. Sans eux, l’expérience client ne serait
pas la même. Audace, collaboration, ouverture
et performance sont des valeurs qui nous sont
chères et nous travaillons tous ensemble afin de
les faire vivre au jour le jour dans l’ensemble de
nos discussions et décisions.
L’année 2019 fut remplie de projets stimulants
en ressources humaines. La dotation ainsi que la
négociation de notre convention collective furent
principalement mises de l’avant comme grand
projet. L’année 2019 s’est terminée avec de belles
discussions sur les mots clés suivants : rétention
de personnel, planification de la relève, marque
employeur et développement des compétentes.
L’année 2020 s’annonce une année remplie de
beaux défis pour la fonction des ressources
humaines, notamment en déployant un nouvel
organigramme.

Direction générale et artistique
Louise Martin		

Directrice générale et artistique

et développement des affaires

et événements

		
		

Alexandre Provencher		

Directeur - Marketing, 		
communications et développement
des affaires

Erika Palmer		

Jessica Dumaine		

Adjointe aux directions

Jessica Candie		

		

Bianka Lessard		

Adjointe aux directions

Responsable des locations de salles
et agente aux communications

Chloé Giguère		

Renée Wilsey		

Adjointe à la direction artistique

Chargée de projets en 			
communications et marketing

Marie-Julie Théorêt		

Chargée de projets en 			
communications et marketing

		
		

Directrice programmation et 		
		diffusion

Valérie Dezelak 		

Coordonnatrice médiation culturelle
et éducation

Myriam Mongeau 		
		

Coordonnatrice médiation culturelle
et éducation

Yanick Capuano 		

Coordonnateur aux évènements

Charlène Gagné 		

Coordonnatrice aux évènements
Adjointe aux évènements

Guillaume Vincent 		

Adjoint aux évènements

Manon Dumontier		

Adjointe - Gérante de salle

France Lemieux		

Commis administratif

Geneviève Couture		

Lise Tremblay 		

Coordonnatrice au développement
des affaires

Caroline Maher 		

Gérante de salle

Isabelle Hérault		

Nathalie Brochu		

		

François Vallée		

Ouvreuse

Chargée de projets en 			
communications et marketing

Mathieu Pelletier		

Ouvreuse

Caroline Fortin		

Gestionnaire de communauté

Dolorès Bogle		

Responsable de la billetterie

Jennyfer Le Forestier		

Ouvreuse

Mèrilie Caron		

Ouvreuse

Carolane Gauthier		

Ouvreuse

Lorie Chartrand		

Ouvreuse

Mélissa Étésonne		

Ouvreuse

		
		

Mylène Tourangeau-Lévesque

Adjointe – Responsable de la 		
		billetterie

Jessyca Lévesque 		

Adjointe – Responsable de la 		
		billetterie

Coordonnateur - Musée et 		
		patrimoine

Marie-Ève Valiquette		

Agente de projets en muséologie

Andréanne Bélanger		

Costumière

Camille Giraldeau		

Chef guide

Camille Mahdavian		

Guide à l’acceuil

Rosemarie Bordonado		

Guide à l’acceuil
Guide à l’acceuil

Sophie Thériault		

Préposée à la billetterie

Raphael Lampron		

Marie-Hélène Briand		

Préposée à la billetterie

Maude Jalbert		

Guide à l’acceuil

Marylène Breault		

Préposée à la billetterie

Olivier Lemaire		

Guide à l’acceuil
Guide à l’acceuil

Karine Audet		

Ouvreuse

Kassandra Martineau		

Préposée à la billetterie

Arianne Lebreux-Ebacher

Christine Gilbert		

Ouvreuse

Danielle Lapierre		

Préposée à la billetterie

Ariane Beaudette		

Guide à l’acceuil

Corine Gagnon		

Ouvreuse

Chantal Boisvert		

Préposée à la billetterie

Laurence Barrette		

Guide à l’acceuil

Annie Latour		

Guide à l’acceuil

Ouvreuse

Mickael Vallée		
Guillaume Ledoux		

Guide-interprète

Marie-Eve Bernard		

Ouvreuse

Jessie Lavoie-Deschambault

Guide-interprète

Annie Cadieux		

Ouvreuse

Serge Adam		

Ouvreur

Antoine Préville		

Ouvreur

Équipe - Technique
et opérations
Eric Bourgeault		

Directeur technique et opérations

Bruce L’Espérance		

Chef électrique

Martin Racine		

Chef sonorisateur

Jonathan Papé		

Chef machiniste et cintrier

Joël Claveau		

Technicien

Pascal Bureau		

Technicien

Mélanie Giard		

Technicienne

Zacharie Bienvenue		

Chef sonorisateur remplaçant

Sébastien Marion		

Technicien

Frédérick Bélanger		

Technicien

Nicole Gratton		Directrice de l’administration

Stéphanie Savaria		

Chef électrique remplaçante

et des finances

Pierre Gendron		

Coordonnateur - Parc et bâtiments

Stéphanie Brisson		

Superviseure comptable

Jean-François Demers		

Jacinthe Charbonneau		

Technicienne comptable

		

Adjoint – Coordonnateur parc 		
et bâtiments

Jacques St-Denis		

Agent parc et bâtiments

Caroline Meunier		

Technicienne comptable

Claude Traversy		

Agent parc et bâtiments

Alix Lepage		

Agent parc et bâtiments

François Lavoie		

Agent parc et bâtiments

Martin Aubertin		

Agent parc et bâtiments

Laurie Lamontagne		

Horticultrice

Sonia Michaud		

Horticultrice

Mégan Bourgeault		

Ouvreuse

Kataline Alarie		

Préposée au bar

et finances
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Équipe - Patrimoine

Conseillère en gestion des ressources
		humaines

Annie Pelletier		

Équipe - Administration

Simon Laroche

Équipe - Marketing, communications
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Implications et
représentations
des directeurs
et gestionnaires
Louise Martin siège au sein des conseils
d’administration suivants :
- Vice-présidente de Tourisme Lanaudière
- Vice-présidente au DIC (Diffusion Inter-Centre)
Alexandre S Provencher est Ambassadeur de
l’Agenda 21 de la Culture et siège au sein des conseils
d’administration suivants :
- Comité aviseur en tourisme de la MRC des Moulins
- Vice-président de Culture Lanaudière
- Membre de l’Aile jeunesse de la Chambre de
commerce et d’industrie Les Moulins
Geneviève Couture est membre du conseil
d’administration de la Chambre de commerce et
d’industrie Les Moulins et porte-parole d’Affaires aux
féminins.

La SODECT
est soutenue
financièrement par
- Ville de Terrebonne
- Patrimoine canadien
- SNQ Lanaudière
- SODEC
- CALQ
- Ministère de la culture et des communications
du Québec
- Ministère du Tourisme du Québec
- Lucie Lecours
- Pierre Fitzgibbon
- Mathieu Lemay

La SODECT
est membre de :
-

 ourisme Lanaudière
T
Tourisme des Moulins
Culture Lanaudière
La Société des musées du Québec (SMQ)
Les Arts et la ville
AQIP (Association québécoise des interprètes en 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 commerce et d’industrie Les Moulins
ADISQ
DIC (Diffusion Inter-Centre)
APIH (Association québécoise des professionnels de l’industrie

A

de l’humour)

FCCQ (Fédération des chambres de commerce du Québec)
Associations des compagnies de théâtre
Union des artistes
Loisir et Sport Lanaudière
ACPQ (Association des cinémas parallèles du Québec)
Les Voyagements – Théâtre de création
B

La SODECT
a été représentée
dans les événements
nationaux suivants :
- Bourse RIDEAU
- Festival Petits et grands – Nantes
- Congrès de la SMQ
- Semaine numérique de Québec
- TPAM – Performing Arts Meeting in Yokohama
- Congrès de la SATQ
- Rencontre d’automne du ROSEQ

C

A — Vendredis Festifs / Dominique Viau
B — Matinées musicales / Simon Laroche
C — Marché de Noël / Simon Laroche
D — Territoire et Identités / Simon Laroche
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E — Ariane Moffatt / Kelly Jacob
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D

E

A — Exposition Levoy Exil / Dominique Viau 
B — Exposition Les Moulins de Terrebonne / Simon Laroche
C — Exposition Une seigneurie en guerre / Aja Palmer
D — Festival Vins et Histoire de Terrebonne / Simon laroche

Actions muséales
et patrimoniales
L’Île-des-Moulins et la Maison Bélisle invitent la population de la région du Grand Montréal
à vivre l’histoire autrement. En 2018, parmi les actions muséales et patrimoniales, il faut
mentionner la confirmation d’une subvention majeure de 385 000 $ du ministère de la
Culture et des Communications pour le renouvellement de l’exposition permanente au
Bureau seigneurial de l’Île-des- Moulins. La nouvelle exposition De Terrebonne à Chipewyan
sera dévoilée en 2020. En 2019, l’équipe de la SODECT a travaillé d’arrache-pied afin de
documenter les faits historiques, de créer la scénographie de l’exposition et d’explorer le
Canada en entier pour transmettre son histoire dans l’exposition.

A

B

C

D

En 2019, l’exposition estivale à la Maison Bélisle faisait état du rôle de Terrebonne lors
de la guerre de Sept Ans. Cette exposition a été travaillée en partenariat avec la Société
d’histoire de la région de Terrebonne.

20

21

LA MAISON BÉLISLE

Les expositions

1 exposition
permanente

L’ÎLE-DES-MOULINS

Les moulins de Terrebonne

Territoire et identités

Exposition permanente au Moulin neuf

Exposition inaugurée en 2003,
ouverte lors de la saison estivale
du 23 juin au 2 septembre
2019 (hors saison, sur
réservation)

Exposition permanente au
rez-de-chaussée du Bureau seigneurial

Afin de profiter des locaux
vides du Bureau seigneurial,
l’équipe de la SODECT a
présenté cette exposition
temporaire à l’été 2019. Un
appel à projets a été lancé
afin de regrouper des artistes
lanaudois qui s’intéressaient
aux notions de territoire,
d’altérité, de transformation des
mœurs, d’échange de valeurs
et d’identité. Les œuvres de
Marie-Claude Néquado, Audrey
Sambeau, François-René
Despatis, Sophie Lavigne et
Ito Laïla Le François ont été
présentés au public.

6 expositions
temporaires
1 exposition
itinérante

Voir tableau I

Il était une fois…Terrebonne !

Une seigneurie en guerre

Exposition permanente

Exposition portant sur le rôle de
Terrebonne lors de la guerre de
Sept Ans

Exposition inaugurée en 2011,
ouverte toute l’année
Voir tableau I

La Force de vivre
Exposition d’art visuel de Pierre
Legrand
Présentée du 25 octobre 2018
au 13 janvier 2019

Frette ou tablette –
400 ans de bière au Québec

Mephisto : rétrospective

Exposition estivale au Moulin neuf

Exposition autour du travail
de l’artiste multidisciplinaire
Mephisto Bates

3557 visiteurs

Présentée du 8 février
au 14 avril 2019

Exposition temporaire ouverte
du 26 mai au 2 septembre 2019

EXPOSITION ITINÉRANTE

Frette ou tablette –
400 ans de bière au Québec
(créée en 2018)
Le Musée régional de Rimouski,
depuis le 7 novembre 2019

Présentée du 17 mai
au 29 septembre 2019

Levoy Exil – Peintre soleil
Exposition de l’artiste haïtien
Levoy Exil, pour une première fois
à Terrebonne
Présentée du 4 octobre 2019
au 2 février 2020

1703 visiteurs

Tableau I – Nombre de visites à la Maison Bélisle
700
600
500
400
300
200
100

0

janvier

février

mars

avril

mai

juin

2017

janvier

février

mars

avril

mai

juillet

2018

juin

août

sept.

oct.

nov.

déc.

2019

juillet

août

sept.

nov.

déc.

2019

37

101

65

244

386

309

334

316

239

oct.
203

76

116

total
2426

2018

76

61

158

75

172

189

500

559

123

121

72

97

2203

2017

182

121

131

75

172

232

598

407

296

352

92

249

2907
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Levoy Exil / Dominique Viau

Frette ou tablette : une
exposition majeure pour la
SODECT
Présentée tout au long de la saison estivale,
l’exposition Frette ou tablette - 400 ans de bière au
Québec a su rallier les amateurs de bière, les férus
d’histoire et les passionnés de culture québécoise.
Initié à l’automne 2017, le projet cherche à raconter
l’histoire culturelle du Québec au travers de la
consommation d’une boisson bien ancrée dans notre
quotidien, la bière. Bénéficiant d’une recherche
historique exhaustive sur le sujet menée par
l’équipe de la SODECT, le discours de l’exposition
se développe sur plus de 400 ans d’histoire, de
l’arrivée des premiers colons jusqu’à aujourd’hui. On
y découvre le parcours extraordinaire de la bière qui,
agissant d’abord comme boisson de suppléance en
Nouvelle-France, s’est industrialisée au XIXe siècle
pour finalement intégrer la culture québécoise dans
la deuxième moitié du XXe siècle. Des objets inédits
furent présentés dans l’exposition, telle une dalle
du germoir de la brasserie de Jean Talon datant
de 1670 et des bouteilles de la Brasserie Beauport
issues de collections archéologiques. Un bar fut
installé au sein même du parcours, où les visiteurs
pouvaient déguster une succulence pilsner brassée
par la Brasserie Mille-Îles, partenaire officiel de
l’exposition. Dans sa volonté d’ancrer l’exposition
dans la communauté, la SODECT a développé une
grande programmation culturelle sur son nouvel
espace extérieur multifonctionnel. Présentées de
façon hebdomadaire, les soirées Jeudis-Jeux ont

permis à des dizaines de citoyens de profiter des
jeux de tables de l’Entre-jeux. Les Vendredis Festifs,
présentés à trois reprises au cours de l’été, ont
attiré des centaines de citoyens. Au menu de ces
soirées : DJs, brasseurs invités et bouchées du
Bâtiment B et de la Confrérie.
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Exposition Frette ou Tablette / Simon Laroche

PARTENARIATS AVEC D’AUTRES INSTITUTIONS
MUSÉALES, ORGANISMES CULTURELS OU
ARTISTES EN ARTS VISUELS

A

Musée des beaux-arts
de Montréal
Récits d’une seigneurie

Musée culture populaire
de Trois-Rivières
Récits d’une seigneurie

Bibliothèque et archives
nationales du Québec

Musée de Dorval
Frette ou tablette

Ville de Blainville
Histoire de coupe

Cité de Dorval, Musée
d’histoire du patrimoine
de Dorval
Histoire de coupe

Actions
événementielles
La SODECT rayonne autant sur le plan local que
national grâce aux nombreux événements qu’elle
organise. En 2019, plusieurs événements se sont
ajoutés. C’est dans cette veine que la SODECT
remplit sa mission de développer et de diffuser des
projets artistiques et culturels qui améliorent la
qualité de vie des citoyens de la région, tout en leur
faisant vivre des expériences uniques.

Frette ou tablette

Ville de Québec
Frette ou tablette

Musée national des
Beaux-Arts de Québec

B

Frette ou tablette

Musée de la Civilisation
de Québec

Carnaval
Gèle ton week-end 2019
26 et 27 janvier 2019
Nouveauté : Soirée spiritueux Ungava sur la
terrasse Frette ou Tablette avec près de 200
personnes

Frette ou tablette

12 000 personnes

Ministère Culture et
Communications du
Québec

Journée des musées

Frette ou tablette

COLLECTIONS
Nouvelles acquisitions
Aucune acquisition en 2019

26.05 2019
Ouverture de l’exposition temporaire Frette
ou tablette : 400 ans de bière au Québec et de
l’exposition Une seigneurie en guerre à la salle
Aimé-Despatis
130 visiteurs

Fête nationale
A — Exposition Territoire et Identités / Simon Laroche
B — Exposition Une seigneurie en guerre / Aja Palmer

23.06 2019
Une journée complète d’activités dans le VieuxTerrebonne pour souligner cet événement marquant.
La fête familiale et le spectacle de Michel Rivard ont
réuni 7 000 personnes.

Grand Montréal Comique
05.07 2019—07.07 2019
En partenariat avec la Ville de Terrebonne et le
Grand Montréal Comique, la SODECT a collaboré
à la première édition de ce festival d’humour, à
Terrebonne. Plus de 5000 personnes ont assisté aux
spectacles tenus à l’Île-des-Moulins et au Collège
Saint-Sacrement.
5000 personnes

Grand concert symphonique
15.07 2019
Après un an d’absence, le Grand concert
symphonique était de retour à l’Île-des-Moulins
avec près de 5000 personnes. Accompagnée de
solistes, la Sinfonia de Lanaudière a interprété les
grands succès de la chanson française.
5000 personnes

Festival Vins et Histoire
de Terrebonne
9.08 2019—10.08 2019

Ce grand rendez-vous vinicole a atteint un nouveau
sommet de fréquentation. La Soirée Cocktails sur
la terrasse de la Maison Bélisle était complète
et les quarante exposants présents les samedis
et dimanches ont pu bénéficier de deux journées
magnifiques pour présenter leurs produits.
10 741 visites

7000 personnes
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1804 - le Banquet

Journées de la culture

01.09 2019

28.09 2019—29.09 2019

En préambule de 1804 - l’événement !,
l’équipe de la SODECT a tenu un banquet
le vendredi soir. Celui-ci rassemblait 300
participants qui étaient invités à assister
à un mariage d’époque. Ils ont partagé
un repas d’antan – méchouis, patates,
légumes racines, etc. – en plus d’assister
à un spectacle.

Différentes activités étaient organisées à la Maison
Bélisle lors des Journées de la culture 2019.

300 visiteurs

24.10 2019—29.10 2019

1804 - l’événement !
02.09 2019
2000 participants ont bravé la
température chaude et humide à la
suite d’un déluge pour assister à cette
reconstitution historique qui clôturait la
saison estivale 2019.
2000 visiteurs

Exposition des
voitures anciennes

500 visiteurs

Les morts nous ont conté…
Le massacre
La nouvelle mouture de ce circuit théâtral se
concentrait sur le Bureau seigneurial de l’Île-desMoulins. Les participants étaient invités à découvrir
les personnages mythiques du Vieux-Terrebonne,
dont madame Masson.
240 participants

Les Rendez-vous des Tannants
23.11 2019—24.11 2019
La 2ème édition de ce festival destiné aux jeunes de 4
à 11 ans a rassemblé 2000 festivaliers. En tout, ce
sont 18 spectacles et ateliers qui étaient proposés
aux enfants et leur famille.

08.09 2019

2000 visiteurs

Le temps d’une journée, malgré un temps
incertain, environ 650 voitures anciennes
se sont stationnées à l’Île-des-Moulins.

Marché de Noël de Terrebonne

3500 visiteurs

28.11 2019—15.12 2019
Pour une première édition, la SODECT a chapeauté
cet événement mythique du Vieux-Terrebonne.
Grâce à un thème victorien et un lieu bucolique, les
13 000 visiteurs ont pu rencontrer des exposants
locaux et, lors du premier week-end, assister au
Salon des métiers d’art à la salle des Combles.
13 724 visiteurs

Actions scolaires, éducatives
et destinées à la jeunesse
Clientèle scolaire
au TVT

Depuis son ouverture, le TVT s’investit grandement
auprès de la jeunesse. La diffusion des arts jeune
public s’avère l’une des priorités du TVT et de
plus en plus des rencontres préparatoires se
tiennent dans les classes et les CPE, avant leur
visite. En 2019, ce sont 9540 enfants qui ont foulé
le sol du Théâtre du Vieux-Terrebonne, pour un
total de 32 représentants. Parmi les spectacles
reçus, mentionnons Tendre des Créations Estelle
Clareton, Dieu ne t’a pas créé juste pour danser
des Productions Maribé – Sors de ce corps, Je
suis William du Théâtre Le Clou et Les Aventures
Lagardère du Théâtre Advienne que pourra.
En septembre 2019, le Conseil des arts et des
lettres du Québec (CALQ) a annoncé une mesure
supplémentaire pour les écoles leur permettant
de financer deux sorties culturelles obligatoires
par élève par année scolaire. Cette mesure a forcé
l’équipe de la programmation en arts de la scène
a ajouté neuf représentations et deux spectacles
supplémentaires afin de répondre à la demande des
écoles. L’impact de cette mesure se fera ressentir
en 2020.

Les Tannants : un deuxième
festival en 2019

Projet phare mettant en valeur les multiples facettes
de la SODECT, l’Été des Tannants et Les Rendezvous des Tannants sont revenus en force en 2019. Ce
projet a pris naissance en 2017 et déjà la SODECT
constate que les jeunes de Terrebonne et leur famille
s’associent à cette initiative et fréquentent davantage
les activités en arts de la scène. Avec la visite de la
roulotte ambulante en période estivale et le festival
de novembre, près de 3400 jeunes ont participé aux
activités tantôt payantes tantôt gratuites de la
SODECT.
Dans le cadre de ce projet, la SODECT a offert à
deux écoles défavorisées de Lanaudière la chance de
participer à une sortie au théâtre gratuitement. Ainsi,
300 jeunes sont venus assister à la représentation de
Les trois petits vieux qui ne voulaient pas mourir en
novembre 2019.

Programmation scolaire
à l’Île-des-Moulins

Dans le cadre de son programme scolaire, l’Île-desMoulins a accueilli 2280 enfants, en 2019.
Comme d’habitude, les enfants accueillis ont pu
en apprendre sur l’histoire de Terrebonne via des
activités comme le rabaska sur l’écluse, la rencontre
avec des guides-interprètes, des animations uniques
dans les expositions permanentes et des activités
de médiation culturelle sur mesure. De plus, les
animateurs ont mis en contexte les nombreux objets
de la collection de l’Île-des-Moulins.

Les Rendez-vous des Tannants
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Les Rendez-vous des tannants / Simon Laroche

Actions en diffusion
des arts de la scène
Le Théâtre du Vieux-Terrebonne et le Moulinet
bénéficient d’une clientèle fidèle et curieuse de
nature. Au cours de l’année 2019, l’offre a été
foisonnante. La vision artistique embrassée
par Louise Martin marie les valeurs sûres aux
artistes émergents. Ainsi, une multitude d’artistes
foulent les planches de nos deux salles pour faire
découvrir leur talent aux spectateurs venus d’un
peu partout dans le Grand Montréal. Comme
diffuseur pluridisciplinaire, il devient important
d’offrir une programmation riche et diversifiée et
de comprendre les subtilités du marché, de même
que l’écosystème de la diffusion actuellement très
compétitive sur la rive nord de Montréal.

Jesse Cook / Jarek Pepkowski

Nombre de
représentations

Taux de
fréquentation

Théâtre

15

77 %

Chanson

43

73 %

Humour

60

87 %

Variété

6

87 %

Série

Rythmes & jazz

3

70 %

Beaux concerts

8

59 %

Jeune public

32

78 %

Grands Explorateurs

9

83 %

Cinéma

15

61 %

Moulinet

47

72 %

Matinées musicales

9

-

Virée Su’ltop

5

89 %

Théâtre en été

58

98,3 %

Résidence d’artistes
En 2019, nous avons accueilli 2 compagnies en
résidence de création. Soit La compagnie de
danse de Marie Béland pour la pièce Maribé sors
de ce corps et les Deux collons d’Amérique pour
la préparation de Salut 2019, une revue politicohumoristique de fin d’année.

La fréquentation
Le taux de fréquentation général s’est maintenu
à 84 % en 2019. Il s’agit d’un taux plus élevé que
la moyenne québécoise – situé à 74,1 % - ce qui
démontre le grand dynamisme de la programmation
du Théâtre du Vieux-Terrebonne et du Moulinet et
son attractivité auprès du public.
En ce qui concerne le taux de fréquentation de la
pièce d’été Broue, il se situe à 98,3 %, ce qui est
un record pour le TVT. En effet, à l’été 2019, 58
représentations se sont tenues au TVT, pour une
assistance de 38 048 spectateurs !
En 2019, mentionnons l’augmentation de
l’assistance en théâtre, en chanson, au Moulinet, en
musique classique et en cinéma.

L’offre 2019
La SODECT diffuse une vaste programmation qui
lui confère un rôle de premier plan dans le monde
de la diffusion au Québec. En plus de la refonte
complète de l’image de marque du Théâtre du
Vieux-Terrebonne et du Moulinet, ainsi que des
modes d’abonnements, la SODECT a présenté
334 représentations en 2019, contrairement à 341
en 2018.
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Pierre Lapointe / John Londono

Équipements,
entretien et immeuble
L’équipe technique du Théâtre du Vieux-Terrebonne
a procédé à deux vastes entretiens de la salle, en
janvier et en septembre, comme elle le fait chaque
année. Ces deux périodes d’entretien visent à
maintenir la qualité des équipements et assurer
une constance sur le plan technique et logistique.
C’est également durant cette période que certaines
améliorations et réparations sont effectuées à
l’intérieur du théâtre.
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Communications, marketing
et rayonnement
Nouveaux sites Web

Communications
et marketing
En 2019, l’équipe des communications et du marketing a structuré
ses interventions dans les nouveaux médias. À cet effet, plusieurs
campagnes promotionnelles ont été bonifiées afin d’atteindre de
nouveaux publics. Par ailleurs, la gestion des réseaux sociaux de la
SODECT est maintenant administrée par une ressource spécialisée
qui s’assure de maintenir une communication bidirectionnelle avec
les diverses communautés virtuelles de l’organisation.

Les abonnements
Année après année, ce sont plusieurs milliers de spectateurs qui
désirent s’abonner au Théâtre du Vieux-Terrebonne et au Moulinet
afin de bénéficier de rabais et d’une foule d’avantages. En 2019, ce
nombre a bondi et atteint maintenant 3142 abonnés. La nouvelle
carte de membre attire encore plus d’adeptes de par sa flexibilité et
sa simplicité.

Nombre d’abonnés

2018-2019

2019-2020

827

1534

74

66

5+

884

704

Théâtre

295

300

Beaux concerts

134

90

Grands Explorateurs

526

448

2740

3142

FLEX
5+ FIXE

Nombre d’abonnés

En somme, la refonte des modes d’abonnements a répondu à un
besoin chez la clientèle et a permis à la SODECT de maintenir son
attractivité auprès de celle-ci.
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En 2018 et 2019, l’équipe des communications et du
marketing a travaillé d’arrache-pied afin d’effectuer
une refonte complète des quatre sites Web de la
SODECT. Une large démarche a été entreprise
à l’interne afin de déterminer les objectifs et les
besoins. Puis, c’est avec la firme Caserne que la
SODECT a développé ses nouveaux sites Web.
Ceux-ci sont tous liés et permettent de rendre
l’organisation encore plus cohérente. De plus,
les visiteurs des sites Web peuvent maintenant
naviguer selon les champs d’intervention de la
SODECT et non seulement par les lieux qu’elle gère.
La refonte des sites Web s’intégrait dans la
démarche organisationnelle entreprise en 2018
qui visait à repositionner l’organisation dans son
marché et rajeunir son image de marque. Dans la
mouvance des refontes des modes d’abonnements,
le Théâtre du Vieux-Terrebonne et le Moulinet ont
tous les deux revu leur image de marque.

Quelques campagnes
promotionnelles
marquantes
TVT
- Campagne promotionnelle nationale pour la pièce
Broue.
- Mise en place d’une campagne majeure pour la
période de réabonnements 2019.
Île-des-Moulins et Maison Bélisle
- Nouvelle stratégie numérique pour la saison
estivale de l’Île-des-Moulins.
- Plan de relations de presse pour le Festival Vins et
Histoire de Terrebonne.

Rayonnement
En 2019, la SODECT a rayonné sur le plan local et
national.
Sur le plan des relations de presse, la SODECT a pu
compter sur une vaste revue de presse en 2019. Bien
entendu, le succès de la pièce Broue au Théâtre du
Vieux-Terrebonne a fait couler beaucoup d’encre,
mais l’exposition Frette ou tablette a elle aussi
suscité l’intérêt des grands médias de la région.
Sur le plan international, la SODECT a participé
à deux missions. La première était au Japon au
festival TPAM – Performing Arts Meeting in
Yokohama, sous l’invitation de CINARS et la seconde
était en France, au festival Petits et grands, sous
l’invitation de LOJIQ.
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Développement
des affaires
Développement des
affaires et partenariats
L’année 2019 fut une année active en ce qui
a trait au développement des affaires. De
nouveaux événements d’envergure se rajoutant
à la programmation de la SODECT, la notoriété
grandissante de nos événements phares et la
consécration de notre programmation en arts de
la scène ont suscité l’engagement croissant de
plusieurs de nos fidèles partenaires et appelé de
nouveaux à se joindre au cercle grandissant de
nos dévoués commanditaires qui continuent de
nous appuyer année après année.

Des commandites
intégrées
Notre expertise événementielle se développe de
plus en plus au diapason de nos commanditaires,
minutieusement choisis en accord avec notre
mission, la particularité et les besoins de chacun
de nos événements, notre image de marque et
notre souci d’offrir à notre clientèle une expérience
immersive unique et enrichissante. À ce titre,
nous avons réussi encore une fois cette année
à augmenter la valeur de nos commandites
événementielles de 4 % tout en améliorant
l’expérience client de dizaines de milliers de
visiteurs. Parmi les activations dynamiques,
soulignons :
Gèle ton week-end
- Les Spiritueux Ungava et les spectacles de flair
lors de la soirée cocktail
- Le BBQ Confrérie lors de la soirée cocktail
- Le hockey bottine RBC
- L’espace Tout p’tits de Promutuel Lanaudière
- L’Igloo avec le bar intégré de Brasserie Mille-Îles
- Les spectacles d’Éducazoo
- Le camion Tim Hortons et ses boissons chaudes
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La Fête nationale
- Le comptoir-lunch Métro
- Le camion Tim Hortons
Frette ou tablette
- L’implication de Brasserie Mille-Îles à titre
d’ambassadeur pour tous nos Vendredis Festifs
- La création de la bière La Frette pour tous nos
événements estivaux par la Brasserie Mille-Îles
- Les Jeudis-Jeux de l’Entre-Jeux
Festival Vins et Histoire de Terrebonne
- Le détecteur de mensonges SAQ
- Le pavillon VIP Tergel
- Les ateliers-conférences de Goûtez Lanaudière
- Le comptoir crème glacée de la Caisse Desjardins
de Terrebonne
- Le restaurant Chez Fabien avec son chef pour les
des ateliers accords mets et vins du Pavillon Tergel
- Vignôme et Vins d’Alsace, fournisseur de vins et
d’expertise pour les activités du Pavillon Tergel
- L’Artiste Guilbo avec ses prestations de « live
painting »
- L’espace détente des camions du groupe Grenier
automobile
- La Confrérie avec son buffet Raw Bar de la soirée
cocktail
- La distribution des tests d’alcoolémie à usage
unique de Familiprix Julie Lauzon
- Le comptoir voyage – destination vinicole offert
par Odyssea Voyage
Les Rendez-vous des tannants
- Les jeux gonflables de Promutuel Assurance
Lanaudière
- Les spectacles à la Chapelle du Collège SaintSacrement
Le Marché de Noël
- Le comptoir bière Brasserie Mille-Îles et Confrérie
- L’espace guimauve de Promutuel Assurance
Lanaudière
- Le camion café et chocolat chaud de Tim Hortons

Du côté arts de la scène, nous avons également
enregistré une augmentation de 4 % de nos
commandites liées à la programmation. Heureux
de consolider nos partenaires de longue date, nous
accueillons de nouveaux venus avec fierté : Le
Groupe Sélection, nouvellement membre du Cercle
des Champions de l’enfance et Odyssea Voyages,
présentateur des Grands Explorateurs. Parmi les
activations originales, nous tenons à souligner pour :

Grand Montréal Comique

Le Théâtre du Vieux-Terrebonne
- Le comptoir Odyssea Voyages clés en main lors
des soirées Grands Explorateurs
- La table de billard et les tables de bébé foot au
foyer Tergel lors de la pièce d’été Broue
Le restaurant L’Aparté avec ses bouchées offertes
et La Frette de Brasserie Mille-Îles offertes pendant
les spectacles de Virée su’l top
La commandite de SiriusXM, présentateur de la
série Émergence présentée au Moulinet qui fait la
captation radiophonique de quatre représentations
en direct.

Gouvernance

Grands
dossiers 2020
Administration et
ressources humaines
- Renouvellement des deux conventions
collectives
- Renouvellement du protocole d’entente avec la
Ville de Terrebonne
- Déploiement du nouvel organigramme
organisationnel
- Accueil de nouvelles ressources humaines

Communications,
marketing et
développement
des affaires
- Assurer le déploiement de la planification
stratégique des partenariats
- Structuration de la commercialisation en ligne

- Actualisation des plans d’action liés à la
planification stratégique de la SODECT
- Doter la SODECT de politique de gouvernance
et de gestion
- Positionnement de la SODECT dans sa
communauté et sur le plan politique
- Révision des règlements généraux

Actions muséales
et patrimoniales
- Déploiement de la nouvelle exposition
permanente au Bureau seigneurial
- Définition des interventions de médiation
culturelle à la SODECT

Actions en diffusion
des arts de la scène
- Rédiger un énoncé de vision artistique
- Fixer les bases de fonctionnement du comité
de programmation
- Développer et structurer les activités de
médiation culturelle
- Pérennisation du projet Les Tannants
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Nos partenaires
Finalement, la SODECT a le privilège de compter sur l’engagement, tant qualitatif que quantitatif, de
nombreux partenaires qui lui sont fidèles et qui demeurent, année après année, une source de fierté
pour notre organisme. Ceux-ci contribuent activement au développement culturel de notre région grâce
à leur offre de services, à leurs produits ou contributions en argent. Il est important de souligner que
c’est en grande partie grâce à leur engagement que nous sommes en mesure d’offrir à notre public une
programmation culturelle de proximité digne des plus grands centres urbains.

F

B

Partenaires publics
Ministère de la Culture et des

Partenaires du
Théâtre du VieuxTerrebonne

Partenaires du
volet muséal et
patrimonial

Communications du Québec

SiriusXM

Fonds de solidarité FTQ

Conseil des arts et des lettres du Québec

Auvitec

Complexe Enviro Connexion

Patrimoine canadien

Hydro-Québec

L’Entre-Jeux

MRC les Moulins

Pub St-Patrick

Ville de Terrebonne

C

Académie de musique Les Moulins

Grands partenaires
SODECT

Canada Billard
GFMD Assurance MT
IGA Terrebonne
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A — Gèle ton week-end / Simon Laroche

E — Grand Montréal Comique

B — Les Louanges

F — Gèle ton week-end / Simon Laroche

C — 1804 - l’événement ! / Simon Laroche

G — Alexandra Streliski / Le Petit Russe

D — 1804 - l’aviron qui te mène / Simon Laroche

H — Marché de Noël / Simon Laroche
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Rachel Therrien / Pascale Méthot

Les Rendez-vous des Tannants / Simon Laroche

866, rue Saint-Pierre
Terrebonne QC J6W 1E5
450 492-5514 — sodect.com
Crédits photo - Les droits d’utilisation des photos qui figurent dans cette
brochure reviennent à la SODECT, aux artistes ou à leur photographe attitré.
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