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MOT DE LA PRÉSIDENTE

Le moins que l'on puisse dire, c'est qu'avec tous les changements et les ajustements nécessaires pour
faire face à cette deuxième année de pandémie et protéger la santé du public lors de nos événements en
salle, l'année 2021 en aura été une difficile. Malgré tout, ce sont seize des vingt-quatre spectacles
programmés qui auront été présentés. 

Fermeture, annulation, report, distanciation à 1 mètre et ensuite à deux mètres, masques et passeports
vaccinaux, malgré tout cela, chers spectateurs, vous avez été patients et compréhensifs. Vous avez
répondu à l'appel et continué à vibrer à l'émotion de nos événements. Merci.

Merci à l'équipe de Muni-Spec d'avoir gardé la passion des arts de la scène tout au long de l'année. Votre
résilience et votre souci du merveilleux a permis de poursuivre notre belle mission. Merci à nos dévoués
bénévoles d'avoir fait preuve d'une grande flexibilité et d'empathie lors de l'accueil des publics en salle.
Enfin, merci aux administrateurs du conseil d'administration de Muni-Spec Mont-Laurier d'avoir soutenu
l'équipe en cette année atypique.     

Ma dernière année à titre de présidente de Muni-Spec Mont-Laurier n'aura pas été l'une des plus faciles,
mais c'est nous tous ensemble et avec l'appui de nos précieux partenaires, qui pouvons dire que nous
avons passé au travers d'une tempête hors norme.

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



MOT DE LA DIRECTION

En 2021, à travers les nombreuses fluctuations de la relance de l'industrie du spectacle en cette deuxième
année de pandémie, l'équipe de Muni-Spec Mont-Laurier aura su tirer profit des moments d'arrêt en
déployant de nouveaux projets de développement de publics tout en améliorant ses outils de gestion. 

Parmi les progrès réalisés, soulignons le virage numérique des lancements de saisons, l'amélioration de
notre service de billetterie en ligne et la simplification des locations de salles pour nos promoteurs
d’événements. De plus, c’est en 2021 que nous avons présenté les premiers spectacles de notre nouveau
partenariat avec le Festival du Gros Gras. Cette alliance nous fait sortir de notre zone de confort en
présentant des spectacles Punk/Rock et permet d’offrir une belle soirée à de nouveaux spectateurs pour
l’Espace Théâtre. 

L'accalmie pandémique de l'automne 2021 nous aura permis de présenter la totalité de nos spectacles
scolaires en toute sécurité. Que de bonheur de revoir nos jeunes à l’Espace Théâtre après un an et les voir
s’émerveiller le temps d’un spectacle! Je me permets ici de rappeler que Muni-Spec est reconnu à l’échelle
provinciale pour son Aventure T, soyons-en fiers!

Enfin, l'Espace Théâtre, étant le seul diffuseur majeur des Hautes-Laurentides, est un moteur d'activités
économiques important pour la région. La continuité de nos opérations, même au ralenti, aura été vitale
tant pour ses travailleurs que pour les créateurs, sans oublier les secteurs de la restauration et de
l'hébergement d’ici.  Souhaitons-nous, partenaires, des jours meilleurs et encore plus!
  

Isabel Vaillancourt 
Directrice générale



Monique Ladouceur, présidente; 
Normand Latreille, vice-président; 
Mathieu Ladouceur, secrétaire-trésorier; 
Daniel Bourdon, administrateur et
représentant de la Ville de Mont-Laurier;
Stéphanie Giroux, administratrice;
Michel Adrien, administrateur. 
Danielle Ouimet, administratrice et
représentante de la MRC d'Antoine-Labelle;

Le conseil d'administration de Muni-Spec
Mont-Laurier pour 2021 : 

Muni-Spec Mont-Laurier tient à saluer 
 Mme Danielle Ouimet et M Daniel
Bourdon, administrateurs de 2019 à 2021.
Merci, chers amis, pour votre contribution
au développement de l'Espace Théâtre
comme pilier central des arts de la scène
dans les Hautes-Laurentides! 

CONSEIL D'ADMINISTRATION 2021



UNE 2E ANNÉE EN PANDÉMIE

En cette deuxième année de
pandémie, notre équipe a
maintenu ses stratégies en
matière de prévention des
infections de COVID-19 et de
sécurité de la santé publique.

L'intégration du passeport
vaccinal à travers les autres
opérations comme la gestion de
foule et la distanciation des
spectateurs, le port du masque et
le lavage obligatoire des mains, a
fait partie des nouvelles tâches
de la dernière année. 

La dernière année aura également
permise de consolider les acquis
techniques en ce qui concerne les
lancements de saison en mode
virtuel. 

Question de rester prudent face
aux fluctuations de la pandémie,
l'Espace Théâtre a offert deux
demi-saisons. La programmation
de l'hiver 2021 comptait 10
spectacles dont quatre ont été
annulés et 4 ont été reportés. Les
quatorze spectacles de la saison
d'automne 2021 ont tous été
présentés.

Parmi les projets qui ont marqué
le  développement des
communications de la dernière
année, soulignons la première
phase de la cartographie virtuelle
de l'Espace Théâtre.

Disponible en ligne via notre site
web, cette reconstruction
numérique en 3D du hall et de la
grande salle à l'italienne permet
de faire l'expérience de l'Espace
Théâtre en réalité virtuelle.
Plusieurs autres possibilités de
cartographie sont à explorer.  



Pépé et sa guitare / Joe Robicho
Capitaine Révolte / The Mindnight Tramps 

Initié à l'automne 2021, la nouvelle Série du
Gros Gras, en collaboration avec le Comité des
loisirs L’Artishows, responsable du Festival du
Gros Gras de Chute-St-Philippe, a comme
mandat premier d'attirer à l’Espace Théâtre les
16-35 ans tout en fidélisant la clientèle de ce
festival en dehors de sa saison.

Ce nouveau partenariat culturel a vite touché
sa cible et fait parler de lui dans les réseaux
affiliés à l'Espace Théâtre. En plus de soutenir
les artistes indépendants en temps de crise, la
présentation de ces événements remplit une
offre locale laissée vide par le passage de la
pandémie. 

La première édition de ce projet a été financée
à la hauteur de 20 000 $ par Patrimoine
canadien via les Fonds d’urgence relatifs à la
COVID-19 pour soutenir les organismes chargés
de la culture, du patrimoine et du sport.

Ont été présentés à l'automne 2021 :

Geneviève Brisebois, directrice générale du Festival
du Gros Gras de Chute-Saitn-Philippe et Isabel
Vaillancourt, directrice générale de Muni-Spec Mont-
Laurier

DÉVELOPPEMENT DE PUBLIC

https://www.canada.ca/fr/patrimoine-canadien/nouvelles/2020/05/fonds-durgence-relatif-a-la-covid-19-pour-soutenir-les-organismes-charges-de-la-culture-du-patrimoine-et-du-sport-prochaines-etapes-pour-venir-en-a.html


RETOUR DES SPECTACLES JEUNESSE

Octave du Théâtre Gros Orteil
Les Wonder 3-4

La programmation des spectacles
scolaires fait la fierté de Muni-Spec
Mont-Laurier depuis plus de 30 ans.
Avec le retour des représentations
destinées au jeune public à l'automne
2021, c'est un volet important de
l'industrie des arts de la scène et du
Centre de services scolaire des
Hautes-Laurentides qui reprennent
leurs activités.  

Ont été présentés en 2021 : 

 



RECHERCHE ET DÉVELOPPEMENT 

La nouvelle section Location de salle du site web de l'Espace
Théâtre permet une navigation claire et rapide de toutes les
possibilités de location de salle. Les futurs promoteurs
d'événements peuvent ainsi planifier leurs projets plus facilement,
y trouvant nos tarifs, nos configurations, nos équipements de base
et toutes les questions qui s'y rattachent. 

Un guide papier de location de salle est également en rédaction à
l'attention des nouveaux clients locatifs.
 



ÉTATS FINANCIERS 2021



ÉVOLUTION DES SOURCES DE REVENUS



DÉPENSES COUVERTES PAR LES
REVENUS NETS DE BILLETTERIE



RÉPARTITION DES CHARGES



COMPOSITION DES ACTIFS



COMPOSITION DES PASSIFS



ACHALANDAGE



PROGRAMMATION HIVER 2021

REPORTÉ REPORTÉ REPORTÉ REPORTÉANNULÉ

ANNULÉANNULÉ ANNULÉ



PROGRAMMATION AUTOMNE 2021



MUNI-SPEC MONT-LAURIER
 FIER PARTENAIRE !




