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Comme ce fut la réalité pour toutes les salles de spectacle dans le monde, le choc de la pandémie de COVID-19 aura
déstabilisé notre institution. À ce jour, nous commençons à peine à mesurer les impacts de cette crise historique. Ainsi, en
2020, l'Espace Théâtre aura vu son développement freiné, passant d'une moyenne de 60 spectacles professionnels grand
public par année à la diffusion de seulement 24 représentations. Malgré tout, Muni-Spec Mont-Laurier se considère privilégié
d’avoir pu atteindre son premier objectif de, tout simplement, tenir une programmation à l’automne 2020.

En rétrospective, depuis l'arrêt complet des opérations au mois de mars 2020, c'est en octobre que l'Espace Théâtre aura été
en mesure de relancer une programmation spéciale, figurant parmi les 8 salles sur les 17 de son réseau à poursuivre ses
opérations. En novembre, seules les salles de Mont-Laurier et de Gatineau accueillaient toujours des spectateurs, mais à la
mi-décembre, elles auront également dû fermer leurs portes.  

Face aux nouveaux enjeux collectifs de cette pandémie, notre direction a su déployer tout son savoir-faire pour assurer la
sécurité de ses clients, de ses bénévoles, de ses techniciens et des artistes en tournée. Au nom du conseil d'administration, je
tiens à féliciter et remercier toute l'équipe de Muni-Spec Mont-Laurier. En cette année difficile et remplie d'incertitude, vous
avez fait preuve d'agilité, de flexibilité et de résilience. 

Merci à nos partenaires.

M O T  D E  L A  P R É S I D E N T E  

Monique Ladouceur
Présidente du conseil d'administration

Muni-Spec Mont-Laurier 
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Avec à peine deux mois à la barre de Muni-Spec
Mont-Laurier, le moins que je puisse dire est que
cette pandémie nous aura forcés à suspendre nos
modes de fonctionnement habituels.  

Face aux défis des normes en sécurité publique,
notre équipe aura su déployer efficacement une
nouvelle configuration de salle à 172 places en
distanciation contre 680 habituelles et implanter de
nouvelles pratiques de désinfection et de stérilisation
des lieux. 

Avec ses lancements de saison virtuels et la migration
quasi-complète de son service de billetterie en ligne,
c'est en 2020 que l'Espace Théâtre enclenche les
derniers volets de son virage numérique. 

Financièrement, Muni-Spec Mont-Laurier aura géré
son année budgétaire 2020 de façon saine et
responsable tout en sécurisant le maximum
d'emplois possibles grâce à plusieurs subventions
spéciales dû à la Covid-19. La rétention de sa main-
d'œuvre hautement spécialisée étant au cœur de ses
préoccupations. 

MOT DE LA DIRECTION

Jocelyn Lapierre, directeur général et artistique, 2016 - 2020,
Monique Ladouceur, présidente du conseil d'administration,
Isabel Vaillancourt, nouvelle directrice générale.
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2020 aura mis à l'épreuve notre agilité, mais cette période de
suspension des spectacles et des événements corporatifs
nous aura permis de réviser et d'optimiser nos pratiques
administratives en vue d'une reprise forte pour le plus grand
bonheur de notre public, nos clients à la location et nos
partenaires.

Malgré tout, soyons fiers d'avoir réussi à trouver le positif
dans ce triste épisode de notre histoire. Toute l'équipe de
Muni-Spec Mont-Laurier à hâte de vous recevoir à nouveau
pour vous offrir des soirées magiques.



CONSEIL D'AMINISTRATION

Le conseil d'administration de Muni-Spec Mont-Laurier tient
à souligner le départ de Mme Marie-Claude Dorée,
administratrice et secrétaire-trésorière en poste depuis la
formation de ce conseil en 2008. Sans oublier M. Denis
Charette, administrateur de 2018 à 2020, remplacé par
Mme Danielle Ouimet. Un merci tout spécial à Mme Céline
Perrier, secrétaire externe en soutient à l'organisme depuis
2017. Merci, chers amis de la culture, pour votre 
 contribution au développement de l'Espace Théâtre comme
pilier central des arts de la scène!     

CONSEIL D'AMINISTRATION 2020

Le conseil d'administration de Muni-Spec Mont-Laurier pour 2020 : Monique Ladouceur, présidente, Marie-Claude Dorée,
secrétaire-trésorière, Mathieu Ladouceur, secrétaire-trésorier (novembre 2020), Michel Adrien, administrateur, Normand
Latreille, vice-président, Denis Charette, administrateur, Daniel Bourdon, administrateur représentant de la Ville de Mont-
Laurier et Danielle Ouimet, administratrice représentante de la MRC d'Antoine-Labelle.
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UNE ÉQUIPE PROACTIVE

Plus que jamais, la gestion du bâtiment
qu'est l'Espace Théâtre aura été au cœur de
nos préoccupations en 2020. Configuration
de salle en distanciation, corridors de
circulation, signalisation adaptée, stations
de désinfection, service du bar aux tables et
mise en place de rondes de stérilisation des
lieux communs : toutes les normes de la
CNESST pour les Arts de la scène ont été
suivies à la lettre. C'est dans ces conditions
que L'Espace Théâtre aura su profiter d'un
automne 2020 en zone orange.

DÉSINFECTION ET DISTANCIATION

SERVICES EN LIGNE

La pandémie aura accéléré le virage
numérique de l'Espace Théâtre. Grâce à de
nouvelles stratégies de lancements de
saison virtuels et des campagnes de
visibilité hybrides alliant les médias
traditionnels et les médias numériques,
malgré la suspension temporaire des
abonnements, les performances de notre
billetterie auront été au rendez-vous,
dévoilant de nouveaux acheteurs en 2020 et
laissant présager un fort engouement post-
pandémie pour les arts de la scène. 

LES DÉFIS DU VIRAGE NUMÉRIQUE 

 MULTIFONCTIONNALITÉ

C'est une chance d'avoir à Mont-Laurier une
équipe polyvalente prête à s'adapter aux
imprévus. Garder notre main-d'œuvre
spécialisée à l'emploi aura été l'un des plus
gros défis de cette pandémie. Les mesures
et les subventions salariales spéciales
auront permis de réaliser des travaux de
rénovation et d'entretien du bâtiment,
assurant un minimum d'heures de travail à
nos précieux techniciens, évitant l'exode
d'une des ressources les plus touchées par
la crise.

FLEXIBILITÉ ET RÉSILIENCE



LES VITRINES MUNI-SPEC 

Faire la promotion des talents d’ici en
bonifiant la programmation de l'Espace
Théâtre, voilà la motivation derrière notre
initiative de vitrines. Ce projet aura
rassemblé 4 artistes ou groupes locaux soit
le duo L'Harfang, le trio The Lost Trail, le
bassiste David Pelletier et, finalement,
Sylvain Lafontaine en duo. Le succès de
cette initiative appelle à instaurer des
budgets récurrents pour garder et
développer ce volet dans les prochaines
années.

LES ARTISTES LOCAUX À L'HONNEUR

 CORPORATIF EN ACTION 

Avec l'interdiction de rassemblements en
vigueur durant la pandémie et une capacité
d'accueil de seulement 172 places à
l'automne 2020, impossible de réaliser le
calendrier des événements corporatifs. Par
contre, avec beaucoup de discipline et de
résilience, l'Espace Théâtre aura pu
accueillir le Festival Stradivaria, un
spectacle en formule « spécial Halloween »
du Studio danse Impact ainsi que le
spectacle de Noël de la Ligue
d'Improvisation de Mont-Laurier.

 ACCUEILLIR VOS PROJETS MALGRÉ TOUT
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DÉVELOPPEMENT DE PUBLICS 

ESPACE DÉCOUVERTES 

Chaque année, Muni-Spec Mont-Laurier
s'engage auprès des artistes de la relève en
s'associant, entre autre, à Réseau Scènes et
aux Francouvertes. En 2020, Muni-Spec a
choisi de présenter le groupe É.T.É en
musique trad ainsi qu'un spectacle double
mettant en vedette le Winston Band et
Excavation et Poésie, deux groupes 
 francophones prometteurs. Parmi les
artistes touchés par les annulations, notons
Émilie Clepper en chanson et Émilie
Ouellette en humour. 

REGARD SUR LA RELÈVE



ÉTATS FINANCIERS 2020



RÉPARTITION DES 
PRODUITS 2018-2020



RÉPARTITION DES 
CHARGES 2018-2020



ACTIFS 
2018-2020



PASSIFS 
2018-2020



ACHALANDAGE 
2018-2020

 



HIVER 2020
Mathieu Cyr - Le chaînon manquant

Les Grands Explorateurs - Taïwan
Martin Petit - Pyroman

Alexandra Stréliski - Inscape
Rosalie Vaillancourt - Enfant Roi

Yannick De Martino - Les dalmatiens ...
Le Petit Théâtre du Nord - Docile

Julien Lacroix - Jusqu'ici tout va bien
La détresse et l'enchantement
Machine de cirque - La Galerie
La Bande à Grimaud - Western 

Les Grands explorateurs - Éthiopie
Jacques Michel - REPROGRAMMÉ
Michel Donato Trio - REPORTÉ 

Amsterdam - ANNULÉ
Olivier Martineau - REPORTÉ

Cédric Landry - conte - ANNULÉ
Émilie Clepper - ANNULÉ

Grégory Charles - REPORTÉ
Frida Khalo - ANNULÉ

On va tous mourir - REPORTÉ
Hidden Paradise - ANNULÉ
Émilie Ouellette - ANNULÉ

Mon voyage en Amérique - ANNULÉ
Lise Dion - REPORTÉ

MUNI-SPEC MONT-LAURIER 
DIFFUSEUR OFFICIEL DES HAUTES-LAURENTIDES

AUTOMNE 2020
Christian-Marc Gendron / Brigitte Boisjoli

Natacha Kanapé Fontaine
Michel Donato Trio - ANNULÉ

Winston Band / Excavation et poésie
Arnaud Soly - ANNULÉ

Denis Bouchard - Bang!
Projet Parallèle

Flip Fabrique - Six degrees
É.T.É - Les quatre roses

Janick Lemieux et Pierre Bouchard -
 "Nomades2"

Daniel Grenier - J'adore
Ludovick Bourgeois

Laurent Paquin et ses amis 
Quartom

The Lost Fingers - REPROGRAMMÉ
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L'ESPACE THÉÂTRE EST FIER DE
COLLABORER AVEC : 




