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MOT DE LA
PRÉSIDENTE
« Celui qui comprend l'histoire sait trouver une continuité entre ce qui était,
ce qui est et ce qui sera »
- Le Corbussier (1887-1965)

Chers amis d’arts et de culture,
L’année qui s’est terminée a été marquée par l’adaptation, la résilience et le
professionnalisme des employés du Complexe culturel Félix-Leclerc.
L’adaptation, parce que ce n’est pas tous les ans que nous œuvrons dans une maison
de la culture avec deux lieux de diffusions exceptionnels: l’Espace Carole-Guérin et
la toute nouvelle salle Vincent-Spain.
La résilience, parce que la COVID rodait (et rode toujours) parmi nous et amène,
encore aujourd’hui, son lot de défis. Nous avons toutefois la chance de pouvoir enfin
nous retrouver tous ensemble à pleine capacité.
Le professionnalisme, parce que malgré l’adaptation à la nouveauté et la résilience
face aux nombreux défis qui se sont présentés, dont celui marquant de la pénurie de
main-d'œuvre, tous ont maintenu des standards de qualité exceptionnels afin d’offrir
une prestation de travail de qualité, et ce dans toutes les sphères des services que
nous vous offrons.
Je suis fière d’être à la présidence de la corporation de développement des arts et
de la culture de Ville de La Tuque. Je remercie tous les membres du conseil
d’administration de leur appui incontesté et de leur immense vigilance au suivi de
notre mission.
Aujourd’hui encore, je peux dire sans conteste que Marie Pierre et toute son équipe
font du Complexe culturel un lieu fort pour toutes les Latuquoises et Latuquois.
Suite du mot de la présidente à la page suivante »»»
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Cette année, plus que jamais grâce à eux, vous avez entendu parlé du Complexe
culturel pratiquement toutes les semaines dans les médias et comme l’a si bien écrit
Stéphane Venne: « Non c’est pas fini, c’est rien qu’un début, mais c’est le plus beau
des commencements ! »
Riches de notre histoire, regardez-nous bien aller de l’avant !

Marjolaine St-Pierre
Présidente du conseil d’administration de la
Corporation de développement des arts et de la
culture de Ville La Tuque

Marie Pierre Mailhot, directrice générale et artistique du Complexe culturel Félix-Leclerc, Carole Guérin, personnalité
hommagée et Marjolaine St-Pierre, présidente du conseil d’administration de la CDAC lors de l’inauguration de l’Espace
Carole-Guérin
Photo : Complexe culturel Félix-Leclerc – octobre 2021

3

CONSEIL
D’ADMINISTRATION
Présidente
Membre individuel

Administrateur
Représentant désigné de Ville La
Tuque

Marjolaine St-Pierre

Michel Pronovost

Vice-présidente
Représentante du milieu de la santé

Administrateur.trice
Représentant.e du milieu autochtone

Carole Dufour

Poste vacant

Secrétaire-Trésorier
Représentant des organismes
culturels

Administratrice
Membre individuel

Martin Perreault

Johanne Pellerin
Administratrice
Membre individuel

Carole Guérin
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MOT DE LA DIRECTRICE
GÉNÉRALE

« Mille couleurs
Qui cabriolent dans sa tête
Mille couleurs
Qui coulent sur son coeur
Qui vivrent dans ses veines… »

- Mireille Issa (1937-2022)

Bonjour à tous,
Il me fait plaisir de vous offrir à travers ce rapport annuel, un résumé des moments
qui ont marqué les arts et la culture à La Tuque au cours de la dernière année !
De nos rénovations au lavage des mains obligatoires en passant par l’ouverture
officielle de l’Espace Carole-Guérin à l’inauguration de la nouvelle salle Vincent-Spain,
je suis fière de dire que toute mon équipe travaille continuellement afin de faire du
Complexe culturel Félix-Leclerc un lieu de diffusion incontournable !
Lentement, mais sûrement, le train reprend ses airs d'aller avec le retour des
spectacles en salle. Sans le masque, il est plus facile de voir le sourire et la joie des
spectateurs, mais aussi de nos employés et de nos bénévoles qui ont repris du service.
Suite du mot de la directrice générale à la page suivante »»»

Complexe culturel Félix-Leclerc
Photo : L’Echo de La Tuque – janvier 2022
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Alimentés par notre mission de développer les arts et la culture sur tout le territoire,
nous sommes présents en salle, dans les écoles, auprès des organismes ; nous
divertissons et nous favorisons la rencontre des artistes et de leur public.
Merci à mon équipe sans qui rien ne serait possible ! Merci à mon conseil
d’administration qui comprend l’importance des arts et de la culture dans la
communauté ! Merci à nos partenaires financiers qui ont répondu à l’appel et qui
continuent d’être présents ! Merci aussi au public qui ose opter pour faire des
découvertes grâce aux artistes que nous mettons au calendrier !
Si vous pensez tout savoir du Complexe culturel, ouvrez l'œil car je vous garantis que
vous n’avez encore rien vu !

Marie Pierre Mailhot
Directrice générale et artistique du Complexe culturel
Félix-Leclerc

L’équipe permanente du Complexe culturel Félix-Leclerc. De gauche à droite : Chantal Bisson, Marie Pierre Mailhot, Sylvain
Pelletier, Sylvain Gaudreault, Sébastien Bissonnette, Karine Tremblay, Réal Parizeau, Bruno Cantin et Émile Bousquet.
Photo : Complexe culurel Félix-LEclerc (CDAC) – septembre 2022
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L’ÉQUIPE
PERMANENTE
Direction générale et artistique

Technicien son

Marie Pierre Mailhot

Sylvain Pelletier

Directrice des services

Coordonnateur multimédia

Guylaine Bouchard

Émile Bousquet

Direction technique et sonorisateur

Coordonnatrice aux événements

Sylvain Gaudreault

Karine Tremblay

Adjoint de direction et
communications

Coordonnatrice service-client

Chantal Bisson

Bruno Cantin

Responsable logistique et entretien
Adjoint à la direction technique et
élairagiste

Réal Parizeau

Sébastien Bissonnette

L’équipe est aussi constituée d'employés temporaires ou contractuels qui occupent des fonctions de
préposé service-client, technicien de scène, comptable, graphiste, etc.

Sans oublier les bénévoles,

des gens dévoués qui ont envie de

s'impliquer. Leur dynamisme, leur générosité et leur enthousiasme sont essentiels au succès de nos
réalisations.

Merci !
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FAITS SAILLANTS

 Mai à octobre 2021 : Finalisation des travaux de mise à niveau du Complexe culturel
Félix-Leclerc.
 21 octobre 2021 : Grande ouverture et inauguration de l’Espace Carole-Guérin ;
présentation d’une soirée d’inauguration suivie d’un spectacle de l’humoriste
Guillaume Pineault.

Espace Carole-Guérin,
lettres fabriqués par le
Fatlab Wawacte.
Photo prise lors des
l’inauguration de l’ECG
Photo : MonLaTuque.com
– octobre 2021

 Octobre à décembre 2021 : Reprise graduelle avec 3 spectacles professionnels, 6
locations de salle et 2 événements (dont la Kermesse et la Campagne du Gâteau)..
LA COVID-19 RODE TOUJOURS
Le 20 décembre 2021, de nouvelles mesures entrent en vigueur forcent la fermeture des salles
de spectacles. Le Complexe culturel tient informé les spectateurs via ses réseaux sociaux. Des
spectacles sont annulés.
À la mi-janvier, le Complexe culturel annonce le report et l’annulation de tous ses spectacles
prévus en février 2022 par précaution. Par chance, aucun événement n’est prévu en janvier.
Le 7 février 2022, les salles de spectacles ont la permission de rouvrir à 50% de sa capacité,
malgré cela, le Complexe culturel demeure prudent et maintient sa position.
Le 28 février 2022, la Santé publique autorise les diffuseurs comme le Complexe culturel à
rouvrir à pleine capacité.
Les spectacles prévus à partir de mars pourront avoir lieu.
Suite des faits saillants à la page suivante »»»
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 12 mars 2022 : Grande (ré)ouverture et inauguration de la salle Vincent-Spain avec
des membres de la famille Spain et la présentation du spectacle de QW4RTZ.



Inauguration de la salle Vincent-Spain en compagnie de la famille :
(de gauche à droite) : Jean Spain, Marjolaine St-Pierre, Renée Spain, Jocelyne Spain et Marie Pierre Mailhot
Photo : L’Echo de La Tuque – mars 2022

 Mars à mai 2022 : 19 spectacles professionnels, 19 locations de salles (dont plusieurs
qui s’échelonnent sur plusieurs jours)
 29 spectacles professionnels payants ont été planifiés pour la saison 2021-2022. De
ce nombre, 6 ont été reportés, notamment en raison de la pandémie et 5 ont été
annulés pour les mêmes raisons.
 Records de vente en ligne pour les spectacles professionnels : Plus de 50% des billets
achetés le sont en ligne et même si la très grande majorité habite l’Agglomération de
La Tuque, des gens de partout au Québec se procurent des billets pour voir des
spectacles au Complexe culturel (de Montréal à Québec, de Trois-Rivières à
Shawinigan, et de Gatineau à Rivière-du-Loup).
 Développement jeunesse : 2 spectacles ont été présentés pour les enfants du
préscolaire, primaire et secondaire.
 En 2021-2022, ce sont plus de 166 932 $ qui ont été versés en cachets par la CDAC
aux artistes d’ici et d’ailleurs afin de soutenir leur art et les faire découvrir.
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RÉALISATIONS

INAUGURATION DE L’ESPACE CAROLE-GUÉRIN
Le 21 octobre 2021, pour la première fois depuis mars 2020, des spectateurs entraient dans
le Complexe culturel Félix-Leclerc.
Sur invitation seulement, en présence de Mme Carole Guérin, de son conjoint et de membres
de sa famille, le Complexe culturel a inauguré comme il se doit la salle, qui porte désormais
son nom et qui est revampé au goût du jour, en lui rendant un hommage bien mérité mettant
en vedette des amis et différents représentants du milieu scolaire, de la santé, des premières
nations et de la municipalité.
L’humoriste Guillaume Pineault a inauguré les planches de l’ECG en présentant son oneman-show devant une salle comble.

LES EXPOSITIONS
La réouverture et l’inauguration de l’ECG marque le
retour des expositions dans sa salle d’exposition.
Voici les événements qui ont été présentés :
- Du 21 octobre au 20 décembre 2021, La
Garçonne
(artiste
multidisciplinaire
latuquoise) a présenté ses œuvres ;
- Du 9 mars au 16 avril 2022, la Société
Historique de La Tuque et du Haut-StMaurice a présenté l’exposition Le Chemin de
Fer en Haute-Mauricie.
- Du 28 avril au 23 juin 2022, Lyse Lafrenière
(artiste peintre) a présenté sa première
exposition intitulée Nature en vrac ;
Le Complexe culturel est heureux d’offrir la salle
d’exposition
de
l’ECG
gratuitement
aux
organisations et aux artistes latuquois.
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MERCI DE LA SOCIÉTÉ HISTORIQUE
« La Société Historique de La Tuque et
du Haut-St-Maurice désire remercier
le groupe du Complexe culturel FélixLeclerc pour l’accueil, le support
technique et promotionnel accordés à
la réalisation de l’exposition « Le
Chemin de Fer en Haute-Mauricie.
« Dans le livre d’or, nous avons
recueilli 297 signatures.
« […] Soyez assurés que nous sommes
intéressés à renouveler l’expérience. »
Denis Adams, président de la Société
Historique, dans une lettre adressée au
Complexe culturel daté du 3 mai 2022.

60e ÉDITION DE LA CAMPAGNE DU GÂTEAU
En raison de la pandémie, c’est une version réduite de la 60e édition de la traditionnelle
Campagne du Gâteau Latuquois. Sans public, l’ECG s’est transformé en studio de télévision.
L’équipe du Complexe Multimédia a travaillé sans relâche afin d’assurer la diffusion en direct
sur le web de cette édition anniversaire tout au long de la journée, et en amont.
Au total, 3 caméras, une dizaine de techniciens, deux captations au préalable nécessitant
plusieurs heures de tournage et de montage.
Le Complexe culturel est fier d’avoir contribué au succès de ce téléthon qui a battu des
records en 2021.

OUVERTURE DE LA SALLE VINCENT-SPAIN
Le 12 mars 2022, à l’occasion du spectacle de QW4RTZ et de la réouverture de sa salle
principale, le Complexe culturel a fait l’annonce du changement de nom. Dorénavant, nous
parlerons de la salle Vincent-Spain, en hommage à l’entrepreneur et philanthrope latuquois.

GRANDE KERMESSE DE NOËL – 2e ÉDITION
Après une édition annulée en 2020, la Grande Kermesse de Noël, en collaboration avec le
Toit de l’Amitié revient en force dans une version réduite dans l’ECG :
- 18 exposants (2 professionnels et 1 de moins de 18 ans) ;
- 3 tables au profit du Toit de l’Amitié ;
- 645 entrées dans le Complexe culturel pendant tout le week-end malgré l’obligation
de présenté son passeport vaccinal à l’entrée ;
- Tissage, tricots, bijoux, toutous, faux vitrail, peinture sur verres, articles de cuir,
vêtements évolutifs pour enfants, vêtements pour hiver, vêtements en fourrure,
meubles, accessoires pour la maison, savons artisanaux, baume à lèvres, pots de
caramels, truffes au chocolat, champignons sauvages, services spécialisés et plus
encore étaient offerts !
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DOSSIERS
PRIORITAIRES

MISE À NIVEAU DU COMPLEXE CULTUREL
Le projet de mise à niveau des installations a duré 2 ans et a été mené par Ville La Tuque
puisqu’elle est propriétaire du bâtiment. Toutefois, le Complexe culturel a pris part au projet
et aux décisions pour tout ce qui a trait aux aspects esthétiques et fonctionnels de la
rénovation. En 2021, ce sont 48 000$ par la Corporation qui ont été dépensés dans le cadre
du projet de rénovation. Ce montant exclut les salaires affectés à la réalisation des projets
et au service-conseil de notre directeur technique auprès de Ville La Tuque et des
contractants. En résumé, le 48 000$ a été principalement investi dans :
- L’achat d’équipement et améliorations au bar de l’Espace Carole-Guérin et à la cuisine
arrière de la salle Vincent-Spain
- Le rafraichissement du sous-sol;
- Relooking du hall d’entrée, de l’œuvre d’art, de l’ascenseur et achat de meubles;
- Achat d’une nouvelle caisse et de 3 scanneurs à billet;
- Élaboration de la signalétique à l’intérieur du Complexe culturel incluant
l’identification des salles réalisées par l’équipe d’étudiants du Plateau de travail du
Conseil de la nation Atikamekw;
- Achat de stations déchets/récupération;
- Achat de verres réutilisables.

RESTRUCTURATION INTERNE ET MAINTIEN DE
L’EXPERTISE
La pandémie nous a permis de prendre le temps de revoir l’organigramme et de redistribuer
les tâches afin d’être le plus efficient possible. Par ailleurs, 2021 aura été une année difficile
de recrutement. Au début de l’année financière, nous avions 4 postes à combler pour
lesquels très peu, voire aucune, candidature nous étaient soumise. De plus, la rétention des
nouveaux employés fut difficile en raison de la pénurie de main d’œuvre. Nos salaires n’étant
pas compétitifs, certains ont quitté pour de meilleures conditions financières. C’est alors
que le conseil d’administration s’est penché sur un dossier prioritaire afin d’assurer la
rétention de nos employés : le réajustement des salaires et la recherche de soutien pour
réaliser ce changement récurrent. Ce dossier se poursuivra en 2022-202.
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SOUTIEN ET MISE EN LUMIÈRE DES ARTISTES
LOCAUX
Cela fait maintenant 3 ans que nous avons fait le choix d’augmenter la visibilité et le support
aux artistes locaux. L’année 2021 n’a pas fait exception en présentant 3 expositions locales
et l’embauche d’artistes locaux dans le cadre de la réouverture du Complexe culturel et de
notre programmation régulière. Nous poursuivrons dans ce sens et l’an prochain, nous
finaliserons la Politique de soutien aux artistes et organismes culturels locaux afin
d’augmenter leur rayonnement et de favoriser l’accès à nos installations professionnelles.

Exposition Nature en vrac de Lyz

Exposition de La Garçonne

Photo : Le Nouvelliste – mai 2022

Photo : Louise Desbiens – octobre 2021
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PARTENARIATS

Le Complexe culturel ayant repris ses activités, le Complexe culturel a su compter sur de nombreux
partenaires au cours de l’année 2021-2022 et ce, malgré la pandémie de la COVID-19.

Merci !
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COMMUNICATIONS

Voici les faits saillants en matière de communications :
- Plus de 2 700 mentions « J’aime » et 2 800 abonnées sur Facebook – Publications régulières
et stories, la programmation, les événements à venir et des suggestions ;
- 453 abonnés sur Instagram – Publications régulières et stories, la programmation, les
évènements à venir et d’autres photos de notre équipe en action
- 38 abonnées sur Twitter – Revue de presse et republication des articles publiés dans les
médias
- Le Complexe culturel et le Complexe Multimédia sont également présents sur YouTube et
sur LinkedIn.
- Publications et publicités sur les réseaux sociaux
- Publicités récurrentes à la radio et dans l’hebdo local. Nouveauté : publicités web.
- Le Complexe culturel a rayonné au niveau local grâce aux journalistes et animateurs locaux
dont Michel Scarpino, Danick Julien et Claudia Martel.
- Le Complexe culturel a rayonné sur le plan régional grâce à des articles et des reportages
ayant été diffusés sur les chaines régionales de TVA, Ici Télé et Le Nouvelliste.
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LA CDAC RECONNUE ET RÉCOMPENSÉE
Au cours de la dernière année, le travail de l’équipe du Complexe culturel a été reconnu et
récompensé au niveau local et national.
La CDAC s’est démarqué en septembre 2021 lors du Gala Desjardins de la Chambre de
commerce et d’industrie du Haut-St-Maurice en remportant le prix dans la catégorie Art et
événement. L’équipe était également finaliste dans la catégorie Organismes innovants et
économie sociale.
Également, à l’hiver 2022, le Complexe culturel Félix-Leclerc fût finaliste pour le Prix CaroleKipling 2022 pour La Voie de la Passion dans le cadre du Forum des diffuseurs du Réseau Centre.
Enfin, au printemps 2022, afin de souligner l’ensemble de ses actions de communications et de
développement de publics au cours des deux dernières années, la CDAC a été finaliste pour le
prix RIDEAU Communication et marketing (moins de 60 spectacles).

L’équipe de la Corporation de développement des arts et de la culture lors du Gala Desjardins 2021
Photo : Chambre de commerce et d’industrie du Haut-St-Maurice/Média Fou – septembre 2021
Page précédente : captures d’écrans des retombées médiatiques du Complexe culturel Félix-Leclerc :
Ici Radio-Canada Télé, TVA, Le Nouvelliste, L’Echo de La Tuque et MonLaTuque.com
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Avec la collaboration d’une graphiste, les visuels créés contribués au
rayonnement du Complexe culturel De haut en bas et de gauche à
droite : Affichette (version 1) 2021-2022, Affiche teaser programmation
2021-2022, Bannières pour les spectacles de Guillaume Pineault,
Christine Morency et QW4RTZ, affiche pour l’exposition Le Chemin de
fer en Haute-Mauricie et affiche pour la Grande Kermesse de Noël.
Visuels : Complexe culturel F;élix-Leclerc / Kariane Dubuc- 2021-2022
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ÉTATS
FINANCIERS
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