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MOT DE LA PRÉSIDENTE
2019 : UNE ANNÉE EXCEPTIONNELLE!

Monique Ladouceur
Présidente du conseil d'administration
Muni-Spec Mont-Laurier

Mettre en place une structure de gestion adaptée aux réalités de l'industrie
nationale des arts de la scène et rendre encore plus efficients les opérations du
diffuseur officiel qu'est Muni-Spec Mont-Laurier, c'est ce à quoi s'est employé son
conseil d'administration en cette 5e année d'existence de l'Espace Théâtre.
L'année 2019 en aura été une exceptionnelle tant au niveau des 61 représentations
professionnelles que des 8 représentations du volet scolaire, accueillant les plus
grands noms de la colonie artistique et les plus grosses productions de l'heure. La
diversité dans les genres, la qualité des tournées et la réputation des artistes de
passage auront eu un impact majeur sur l'achalandage à la billetterie et le
rayonnement de l'Espace Théâtre : outil indispensable du développement culturel,
social et économique des Hautes-Laurentides et de sa ville centre qu'est MontLaurier.
C'est cette année également que notre structure de gestion aura vu naître un
comité paritaire, contribuant à la réalisation du plein potentiel du partenariat entre
Muni-Spec et la Ville de Mont-Laurier
Merci à M. Jocelyn Lapierre, directeur général et artistique depuis 2016, pour son
implication dans la restructuration de la direction générale et son travail acharné au
développement d'une vision artistique exploitant pleinement la multitude de
possibilités de notre salle encore toute jeune.
Merci à nos partenaires.

MUNI-SPEC MONT-LAURIER : UN JOUEUR À PART
ENTIÈRE DANS L'INDUSTRIE QUÉBÉCOISE
2019, par l'envergure des tournées invitées et
la gestion interne de l'équipe de Muni-Spec
Mont-Laurier, confirme la place de l'Espace
Théâtre au sein des diffuseurs officiels et des
promoteurs d’événements d’envergure au sein
de l’industrie culturelle nationale québécoise.
Depuis l'ouverture de l'Espace Théâtre en
2014, les administrateurs et la direction
générale de Muni-Spec Mont-Laurier ont
répondu aux objectifs en matière de
développement de programmation et de
public, offrant un choix encore inégalé de
spectacles été, automne et hiver dans notre
région.
Le plan 2019 complétait la restructuration
commencée en 2017 avec la gestion autonome
de nos finances, mais c'est en début 2019,
après une analyse de la direction et du CA, que
le projet de dégager la direction générale de
la direction artistique prend forme.
Incluant une révision des mandats et des
responsabilités de la direction générale, dans
le respect de sa mission artistique et outillée
d’un budget stable et équilibré, une nouvelle
direction doit maintenant se concentrer au
développement de l’organisation et de ses
projets.

Jocelyn Lapierre
Directeur général et artistique
Muni-Spec Mont-Laurier

UNE ÉQUIPE IMPLIQUÉE

MUNI-SPEC MONT-LAURIER EN BREF - 2019

PRENDRE SOIN DES LIEUX
PIERRE DESMARAIS, DIRECTEUR TECHNIQUE
La gestion du bâtiment qu'est l'Espace Théâtre reste un
volet incontournable pour la pérennité des lieux et
l'accès à la vie culturelle pour tous.
Rester à l’écoute de nos nombreuses clientèles, de notre
volet corporatif, de tous les artistes et leurs équipes de
tournées de passage à Mont-Laurier est la
préoccupation première de notre équipe technique dans
le but d’assurer la meilleure prestation possible à
chacun des événements.

L'ACCESSIBILITÉ À LA CULTURE
JULIE MAYER, ADJOINTE À LA DIFFUSION
Depuis plus de 25 ans maintenant, une collaboration,
unique au Québec, entre le Centre de Service Scolaire
Pierre-Neveu et Muni-Spec Mont-Laurier, permet la
mise sur pied d’une programmation d'environ 10
spectacles par saison connu sous le nom d’Aventure T.
Ainsi à chaque année, de la maternelle au 5e
secondaire, les jeunes de la région ont la chance
d’assister à deux spectacles adaptés à leurs âges.

DES BÉNÉVOLES DÉVOUÉS
AU COEUR DES OPÉRATIONS EN SALLE
Depuis l'inauguration de l'Espace Théâtre en novembre
2014, Muni-Spec Mont-Laurier peut compter sur une
équipe soudée, dévouée et disponible d'une vingtaine de
bénévoles. Passer au travers un calendrier de plus de 150
événements par année serait impossible sans eux. Merci,
chers bénévoles pour votre dynamisme, votre excellent
service à la clientèle et votre implication dans le
développement de la culture dans notre région.

À LA RENCONTRE DES
CRÉATEURS

DÉVELOPPEMENT DE PUBLICS- 2019

DES CONFÉRENCIERS ENGAGÉS
ORIENTÉS VERS L'INTÉRÊT DE LA COLLECTIVITÉ

L’énorme succès de la présentation de la
conférence de Mario Cyr, Les yeux de la mer,
aura su rassembler les membres de diverses
organisations environnementales locales tout en
arrimant le volet « Ciné-conférence » avec
l’actualité des changements climatiques. Le taux
de rayonnement pour notre salle, grâce à cette
activité, a largement dépassé nos attentes.

DE LA DANSE URBAINE EN RÉGION
EN DÉVELOPPEMENT DE PUBLIC
Soulignons le succès et de la 3e et dernière édition du
programme Danse sur les routes du Québec avec la
participation des troupes de Simon Ampleman,
Philippe Meunier, Alexandra Spicey et Isabelle
Kirouac. Présentée à l'extérieure, cette
programmation estivale gratuite, aura su mettre à
contribution le mobilier urbain de l’Espace Théâtre
comme élément de scène tout en bonifiant les
activités familiales de la Ville de Mont-Laurier.

ET DE LA MÉDIATION CULTURELLE
AXÉE SUR L'INTÉGRATION DES OBNL LOCAUX

Collaborant avec le programme de médiation
culturelle Les Voyagements - Théâtre de
création en tournée, offrant 3 activités par
année, la présentation d’Avec pas d’cœur avec
Maïgwenn Desbois s'est tenue devant les
membres de Centraide Hautes-Laurentides,
intégrant un organisme local à une œuvre
contemporaine en danse.

UNE SALLE À LA MESURE
DE VOS PROJETS

PROJETS CORPORATIFS MARQUANTS- 2019

SALONS ET EXPOSITIONS
QUALITÉ ET SERVICE
Parmi les événements d'envergure qui transforment et
mettent à profit toute la multifonctionnalité de l'Espace
Théâtre, à noter le franc succès de la 3e édition du Salon
des aînés en action de la MRC d’Antoine-Labelle du 25
avril 2019, sous la présidence d’honneur du Dr Luc Laurin.
Gagnant en popularité à tous les 2 ans, c'est plus de 900
visiteurs qui auront pu profiter des 40 kiosques, de la
conférence d'Isabelle Huot et des prestations de David
Thibault.

VOS 5 À 7 DYNAMIQUES
IMAGINEZ VOS RÉCEPTIONS
Avec sa multitude de possibilités en location de salle,
l'équipe de Muni-Spec et ses partenaires découvrent
encore, même après 5 ans d'opération, de nouvelles
formules pour encourager le développement corporatif
local et le réseautage d'affaire. Le concours Pianoman
Experience lancé par le Journal L'Info de la Lièvre et ses
partenaires, pour fêter leur 10 ans d'activités, nous aura
permis de tenir un agréable 5 à 7 dans notre hall en
compagnie des artistes

DES GALAS QUI INNOVENT
DES LEVÉES DE FOND REMARQUÉES
La deuxième édition du Gala Kickboxing du 28 février
2019 au profit de la Fondation SLA Québec, un concept
original organisé par l'équipe de la Caisse Desjardins du
Cœur des Hautes-Laurentides aura attiré une clientèle
record. Présentant les performances de 12 combattants
de la région et de l'équipe Flash Team de l'école Karaté
Urbain. Au programme: combats de Kickboxing présidés
par l'ancien champion Jean-Yves Theriault.

ACHALANDAGE 2019
42 000 VISITEURS EN 2018 - 46 700 VISITEURS EN 2019

51 spectacles en 2018 - 57 spectacles en 2019

ÉTATS FINANCIERS 2019
STATISTIQUES DE L'ORGANISME

SPECTACLES 2019
REVENUS NETS DE LA BILLETTERIE
Dépenses couvertes avec les revenus nets de la billetterie en 2019 : 545 000 $

CONTRIBUTION VILLE DE MONT-LAURIER 2019
Répartition de la contribution de la ville

RÉPARTION DES CHARGES 2018-2019

RÉPARTITION DES PRODUITS 2018-2019

ACTIFS 2018-2019
ACTIFS 2018

ACTIFS 2019

PASSIFS 2018-2019

PASSIFS 2018

PASSIFS 2019

RAYONNEMENT ET DÉVELOPPEMENT
2019 EN RÉSUMÉ

MUNI-SPEC MONT-LAURIER
DIFFUSEUR OFFICIEL
Zacharie Richard

Grands Explorateurs - Californie

Alex Perron

Les Denis Drolet

Mario Cyr

Le Dernier Sacrement

Sylvain Cossette

François Massicotte

Celtic Legend

J't'aime encore

Émile Bilodeau

Fais-toi une belle vie

Plume Latraverse

La Belle Hélène

Grands Explorateurs - Croatie

J'aime Hydro

Philippe Bond

Avec pas d'coeur

Bobby Bazini

Marc Dupré

Marc Hervieux

Boucar Diouf

Jean-François Mercier

Les Trois Accords

Roch Voisine

Michel Rivard

Conversations avec mon pénis

Virginie Fortin

Korine Côté

Marie Mai

Matt Lang

Lou-Adrianne Cassidy

Ariane Moffatt

Roxanne Bruneau

Noël Tradition

Rachid Badouri

Hommage à Supertramp

Brimbelle

Lise Maurais

Fred Pellerin

Noël chez les Deschamps

Louis-José Houde

Pianoman Experience

Philippe-Audrey Larrue-St-Jacques

Grands Explorateurs - Slovénie Mario Jean
Simon Gouache

Tendre - scolaire

Jamie Adkins

Rosépine - scolaire

Jay Du Temple

Le lac aux deux falaises - scolaire

Andrea Lindsay

Le garçon au visage disparu - scol.

David Myles

Des pieds et des mains - scolaire

Michel Fugain

Mémoire de Lou - scolaire

Dans la tête de Proust

Cédric Landry -scolaire

Les 4 saisons d'André Gagnon

Piano Public - été 2019 - danse

Bruno Pelletier

In beauty - été 2019 - danse

Les Grandes Crues

Frictions - été 2019 - danse

Chute Libre

Habitats - été 2019 - danse

MUNI-SPEC FIER PARTENAIRE

