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Encore une année bien remplie et surtout
mouvementée pour La Nouvelle Scène Gilles
Desjardins avec les célébrations du 20e
anniversaire, le départ de notre direction générale
et la pandémie.  

Je me dois de souligner qu’à titre de président du
conseil d’administration depuis maintenant 5 ans, je
suis toujours aussi fier d’appuyer et de travailler au 
 développement artistique ainsi qu’à la viabilité
financière de ce lieu phare de la communauté
surtout dans une année très particulière. LNSGD
peut être fière d’avoir proposé une programmation
diversifiée, actuelle, riche et audacieuse en théâtre
et en danse à la collectivité ottavienne. Le
sentiment d’appartenance est, plus que jamais,
présent au sein de nos spectateurs, bénévoles et
employés et c’est tout à notre honneur. La
persévérance de l’équipe et la complicité avec les
compagnies fondatrices et résidentes (Théâtre du
Trillium, Théâtre de la Vieille 17, Vox Théâtre,
Théâtre Catapulte) a permis de traverser des
moments difficiles lors du début de la pandémie en
mars 2020. 

Je tiens sincèrement à remercier notre directrice
générale sortante, Chantal Nadeau. Ses efforts et
son travail ont marqué les deux dernières années
car elle a contribué à l’essor ainsi qu’au
rayonnement de LNSGD dans la communauté
franco-ontarienne. Son départ a mené le conseil
d’administration à confier le mandat intérimaire de
la direction générale à Benoit Roy. 

Son expérience de plus de dix ans au sein de la
famille de LNSGD et l’équipe solide en place nous
mettent en confiance pour la bonne gestion de
LNSGD jusqu’à l’arrivée d’une nouvelle direction
générale au cours de la saison 2020-2021.  

Je souhaite également souligner l’appui des
membres du conseil d’administration lors de cette
année remplie de défis. Grâce à leur travail, nous
continuons à poursuivre nos objectifs et à
contribuer au bon développement de LNSGD.
Merci pour votre passion et votre dévouement
envers LNSGD. Avec la pandémie qui a
grandement affecté nos opérations dans les
derniers mois de l’année financière, certains
dossiers ont été mis en veilleuse afin de se
concentrer sur les défis et la préparation de l’année
2020-2021. Cette embûche n’a pas empêché
LNSGD d'atteindre plusieurs objectifs lors de la
dernière année et je suis très fier de vous les
présenter dans ce rapport. 

Finalement, je vous remercie de votre solidarité en
ces temps très particuliers. Ensemble nous
contribuons à faire de LNSGD un espace
incontournable de création, de découverte et
d’échanges artistiques pour la francophonie dans
toute sa diversité.



MOT DE LA DIRECTION
GÉNÉRALE
La saison 2019-2020 nous a réservé des défis et
des surprises, mais nous a surtout appris à être
résiliants! Comme vous le constaterez à la lecture
de ce document, nous avons accompli beaucoup de
choses dans une année qui nous a demandé d’être
persévérant et flexible. Il va sans dire, nous
pouvons être fier du travail accompli. 

Je désire avant tout en profiter pour souligner le
travail et l’apport de Chantal Nadeau aux
réalisations ainsi qu’au succès qui se retrouvent
dans ce rapport. Chantal a contribué à l’évolution de
La Nouvelle Scène Gilles Desjardins et je souhaite
la remercier sincèrement pour le travail qu’elle a
accompli. 

Il est également important de souligner le travail du
comité de programmation, composé des
compagnies fondatrices et résidentes, qui a su,
comme toujours, impressionner avec leur
programmation diversifiée et haute en couleurs.
C’est grâce à leur audace et authenticité que nous
continuons d’enrichir l’offre culturelle pour les
publics de tout âge depuis les 20 dernières années. 

Je dois aussi souligner le travail de l’équipe de La
Nouvelle Scène Gilles Desjardins qui, en complicité
avec les compagnies fondatrices et résidentes, a
permis à la programmation de s’épanouir grâce aux
nombreuses initiatives de développement de public
et de médiation culturelle qui ont été offertes lors de
cette saison. 
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Malgré la pandémie qui a cogné nos portes, la
saison 2019-2020 a reflété parfaitement notre
vision d’être un espace incontournable de création,
de découverte et de partage pour la francophonie
dans toute sa diversité.

Cette année, nous sommes particulièrement fiers
de constater que la communauté d’Ottawa a choisi
La Nouvelle Scène Gilles Desjardins comme lieu
de prédilection pour la tenue de leurs évènements.
Nous sommes reconnaissants de la confiance de
celle-ci et fiers qu’elle se rassemble ici. La Nouvelle
Scène Gilles Desjardins doit son succès à toute la
communauté et compte poursuivre grâce à l'appui
indéniable de cette dernière.

Après une année de défis, mais surtout de
collaboration, je peux vous dire à quel point le
conseil d’administration, l’équipe, les compagnies
fondatrices et résidentes ainsi que le comité de
programmation ont mis les bouchées doubles pour
présenter une saison qui a été à la hauteur de nos
aspirations! 

Nous sommes infiniment reconnaissants de
l’infatigable dévouement de notre communauté
envers leur centre de théâtre francophone
d’Ottawa.

Benoit Roy
Directeur des partenariats et événements (en
intérim à la direction générale depuis mai 2020)



LA NOUVELLE SCÈNE
GILLES DESJARDINS

La Nouvelle Scène Gilles Desjardins (LNSGD) est le Centre de théâtre francophone d’Ottawa-Carleton
situé au 333 avenue King Edward. Ce centre de production et de diffusion des arts de la scène y
présente une programmation théâtrale variée des productions de ses quatre compagnies fondatrices et
résidentes d’Ottawa (Théâtre du Trillium, Théâtre de la Vieille 17, Vox Théâtre, Théâtre Catapulte), en
plus d’un bon nombre de spectacles des arts de la scène (théâtre, musique, danse, performance)
provenant d’autres compagnies de la région, du pays et à l’occasion, de l’international. Le théâtre
possède deux studios pouvant accueillir respectivement 173 et 100 spectateurs, un troisième studio de
répétition, un bar/terrasse pouvant accueillir plus de 200 personnes pour des événements spéciaux
ainsi qu’une cour intérieure.

À propos

Mission
LNSGD est le centre francophone de production et de diffusion de théâtre professionnel des quatre
compagnies fondatrices* et résidentes. En mettant ses expertises au service de ses compagnies et de
la création artistique, et en développant ses publics, LNSGD est le lieu où les communautés
francophones de la région se rassemblent autour des arts vivants.

 *Le Théâtre du Trillium, le Théâtre de la Vieille 17, la Compagnie Vox Théâtre et le Théâtre Catapulte

Mandat
Selon ses statuts et règlements, La Nouvelle Scène poursuit les buts suivants :
• Aménager et faire fonctionner un centre de création et de présentation de spectacles de théâtre et
d’autres arts de la scène ;
• Mettre ce centre à la disposition des artistes et de l’ensemble de la communauté aux meilleures
conditions possible ;
• Favoriser l’éclosion d’une expression artistique en français ;
• Favoriser la diffusion de produits artistiques dans la région d’Ottawa-Carleton, en Ontario, au Canada
et ailleurs ;
• Éduquer et sensibiliser les Canadiennes et les Canadiens aux arts de la scène ;
• Offrir une saison artistique de qualité à la communauté de la région d’Ottawa-Carleton et d’ailleurs ;
• Servir de lieu de représentation aux compagnies résidentes ainsi qu’aux artistes et aux compagnies
poursuivant une démarche de création artistique.
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ÉQUIPE

Jean Lalande
Président 

Guy Desjardins
Trésorier

Danielle Le Saux-Farmer
Secrétaire et représentante du Théâtre Catapulte

Christian-Charle Bouchard
Administrateur

Louise Frappier
Administratrice et représentante du Théâtre de la

Vieille 17 (jusqu'en juin 2020)

Pierre Antoine Lafon Simard
Administrateur

et représentant du Théâtre du Trillium

Sébastien Lajoie
Administrateur

Alain Lauzon
Administrateur et représentant de Vox Théâtre

Geneviève Pineault
Administratrice et représentante du Théâtre de la

Vieille 17 (à partir de juin 2020)

Anne Tardif
Administratrice

Chantal Nadeau
Directrice générale (jusqu'en mai 2020)

Benoit Roy
Directeur des partenariats et des

événements (en intérim à la direction
générale 

depuis mai 2020)

Gabriel Martine
Directeur technique et infrastructures

Danielle Coté
Directrice des finances

Élyse Enright
Responsable des communications et du

développement des publics 

Jessie Fleet
Agente au service client

Jean-Yves Morin
Préposé à l'entretien

CONSEIL
D'ADMINISTRATION

LNSGD tient à remercier les personnes suivantes
pour tout leur travail au cours de la saison 2019-
2020 comme employé ou comme membre du
conseil d’administration :

Nicole Beauchamp, Philippe Boutin, Louise Frappier,
Danielle Chatelain, Chantal Nadeau, Isabelle
Robillard et Gabriel Rochon.
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Le Théâtre Catapulte consacre ses créations aux
voix de femmes et d'artistes issus de diverses
minorités afin d’entendre des récits et voir des
formes qui se font encore rares sur nos scènes. La
compagnie vise ainsi à éveiller le sens critique et
ouvrir le dialogue sur des enjeux sociaux
contemporains. En étroite collaboration avec La
Nouvelle Scène Gilles Desjardins, elle propose ses
créations et celles d’autres compagnies au grand
public et aux adolescents d’Ottawa-Gatineau. Ses
productions sont également présentées auprès des
communautés francophones partout au Canada.

NOS COMPAGNIES
FONDATRICES ET RÉSIDENTES

Fondé en 1975, le Théâtre du Trillium contribue à
l’avancement de la pratique artistique, par la
production, la diffusion et la recherche du meilleur
des écritures scéniques contemporaines, en
français, au cœur de la Capitale nationale du
Canada. Forte des acquis et des expériences de
plus de quarante ans d’histoire, la compagnie
reste à l’avant-garde des œuvres scéniques sous
toutes leurs formes, du soutien à la relève aux
enjeux numériques en art vivant. Le Trillium est
l’une des quatre compagnies fondatrices et
résidentes du lieu de création et de diffusion La
Nouvelle Scène Gilles Desjardins (Ottawa). 

Le Théâtre de la Vieille 17 est un théâtre de
création, ancré en Ontario français, ouvert sur le
monde, qui donne la parole à des créateurs
animés par des préoccupations sociales et
humaines. Il produit à la fois des spectacles pour
les enfants et pour les adultes et les diffuse à
l’échelle régionale et nationale. Il réalise en outre
des projets théâtraux, innovateurs et
rassembleurs, qui ont un effet dans la
communauté.

Depuis 40 ans, Vox Théâtre est un vaste terrain de
jeu pour les jeunes publics. Ses spectacles
racontent des histoires théâtrales d’une autre
façon. Les voix chantent des mots et des sons pour
exprimer des idées et des émotions. Le jeu des
comédiens, la musique, les décors, les objets
marionnettiques créent un monde d’histoires et de
personnages qui frappent l’imagination. Vox
Théâtre a diffusé au pays et ailleurs près de 50
créations pour tous à partir de 18 mois. Elle
présente annuellement une série Enfance
Jeunesse à Ottawa (La Nouvelle Scène Gilles
Desjardins) en collaboration avec le Théâtre de la
Vieille 17 et le Théâtre de la Catapulte.
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9 rencontres du conseil d'administration
4 rencontres du comité de programmation 
1 retraite du comité de programmation
3 rencontres du comité DADA (directions artistiques, directions administratives)
2 rencontres du comité de communications
2 rencontres du comité brochure (identité visuelle et graphisme)
2 rencontres COVID

Au courant de l’année plusieurs rencontres ont eu lieu entre LNSGD et les CFR et au sein du Conseil
d’administration et de ses comités. 

Durant la pandémie, LNSGD a aussi tenu une série d’apéros virtuels avec les CFR afin de prendre des
nouvelles de tous et de garder un lien fort. À l’automne 2019, la direction générale et la direction des finances
ont tenu des sessions de discussions avec chacune des compagnies fondatrices et résidentes afin de
prendre le pouls de ces dernières et d'offrir un moment de discussion sur les procédures de La Nouvelle
Scène Gilles Desjardins.

RAPPORT D'ACTIVITÉS
AXE 1 - RAPPORT AVEC LES MEMBRES

AXE 2 - DIFFUSION ET PROGRAMMATION
L’année 2019-2020 a été bien remplie, même si
elle fut écourtée en raison de la pandémie. Au
total, c’est 43 représentations grand public qui
ont été présentées en théâtre et en danse
(initialement prévues pré pandémie : 54
représentations. En 2018-2019 c'est 51
représentations qui ont eu lieu). C’est aussi 27
représentations en matinées scolaires. La
pandémie a forcé l’annulation de 3 spectacles de
théâtre et des festivités du 20e anniversaire,
notamment la soirée musicale. Le spectacle
Panama a, quant à lui, a été reporté à la saison
2020-2021.

En parallèle à la programmation en théâtre et
danse, les murs du Bistro Marcil Lavallée ont
accueilli 4 expositions en arts visuels
présentées en partenariat avec AXENÉO 7 et
DAÏMON.
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REPRÉSENTATIONS
GRAND PUBLIC

4343
MATINÉES

SCOLAIRES

2727

Une oeuvre d'une des 4 expositions présentées en 2019-2020



De plus, une nouvelle série de 5 à 7 a été mise sur pied afin de venir compléter l’offre et offrir la meilleure
expérience possible. Au total, c’est 8 soirées « Enfin, vendredi ! » qui ont eu lieu les vendredis de
représentations.  

20e anniversaire de LNSGD
Une fin de semaine de célébrations était prévue à la fin du mois de mai pour souligner les 20 ans de La
Nouvelle Scène. Un spectacle musical mettant en vedette les Hôtesses d’Hilaire, Guillaume Bordel, Mia Kelly
et Grand Fanal (commissaire Daniel Boivin) ainsi que la présentation d’une pièce de théâtre communautaire
étaient prévus. Les célébrations auront lieu ultérieurement.

La saison 2019-2020 marquait également la première année de programmation du comité de programmation.

RAPPORT D'ACTIVITÉS

AXE 3 - RAYONNEMENT

20e anniversaire
Les 20 ans de LNSGD ont été l’occasion de rayonner de plusieurs façons. Entres autres, le logo et le visuel
de saison ont été adaptés afin de refléter cet anniversaire, LNSGD et les CFR ont participé à l’enregistrement
d’une capsule avec TVA et nous avons surtout lancé les festivités et la saison lors d’un 5 à 7 festif pendant
Zones Théâtrales afin de célébrer avec la communauté théâtrale de partout au Canada réunie à Ottawa. Le
comédien Vincent Leclerc a également accepté d’être le porte-parole de cette 20e saison et a participé à une
campagne publicitaire en plus de faire plusieurs entrevues avec les médias.
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Visibilité liée aux locations
En 2019-2020, LNSGD a eu la chance d’accueillir des locations qui lui ont offert une grande visibilité. Parmi
celles-ci on compte l’enregistrement devant public de la revue de fin d’année Flippons 2019 de TFO, Zones
Théâtrales présenté par le  Centre National des arts, Prismatics Arts Festival, Contact Ontarois et plusieurs
autres. L’augmentation des locations et d’une nouvelle clientèle ont permis à de nombreuses personnes de
découvrir LNSGD, ses locaux et sa programmation. 

Représentation de LNSGD
Cette année, LNSGD est devenue membre de Downtown Rideau, Tourisme Ottawa et du Regroupement des
gens d’affaires de la Capitale Nationale (RGA) en plus d’avoir un représentant sur le conseil d’administration
de Réseau Ontario et de participer à des événements de réseautage comme le 5 à 7 du rapprochement des
associations et les déjeuners de réseautage du RGA. 

Étude de marché et appui aux communications marketing 
Grâce à une subvention de Patrimoine Canadien, la firme NB Communications a été embauchée afin de
produire une étude de marché en plus de donner un appui à la responsable des communications et du
développement des publics. Au-delà de la production de cette étude de marché, la firme a analysé les
comptes de réseaux sociaux de La Nouvelle Scène et a imaginé la campagne spéciale 20e anniversaire avec
Vincent Leclerc qui a été déployée dans le temps des Fêtes.

RAPPORT D'ACTIVITÉS
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L'affiche de la campagne du 20e anniversaire

 Le tournage devant public de la revue de fin d'année Flippons
2019 de TFO dans le Bistro Marcil Lavallée



Développement de publics et médiation culturelle
À la suite d’un plan de développement des publics, plusieurs initiatives ont été mises sur pied. La première fut
la création des soirées « Enfin, vendredi ! », des 5 à 7 gratuits ayant lieu avant les représentations grand
public du vendredi. Le restaurant Nostalgica a occupé la cuisine du Bistro Marcil Lavallée afin de pouvoir
vendre des options de grignotines aux spectateurs qui le désiraient. Une belle occasion de réseautage! Au
total, c’est 8 soirées qui ont eu lieu. 

En parallèle à ces soirées, un « partenariat  gourmand » a été développé avec le Clocktower Brew Pub de
la rue Rideau qui permettait aux détenteurs de billets de LNSGD d’obtenir 15 % de rabais sur leur repas.
Plusieurs autres restaurants ont été approchés pour les saisons à venir.

En complément, LNSGD a systématisé certaines initiatives de
développement des publics notamment la tradition des discussions
après spectacle en embauchant Sébastien Parent, animateur à
Unique FM, afin d’animer toutes les discussions après spectacle,
chaque deuxième soir de représentation. D’autres activités ont été
mises sur pied en collaboration avec les CFR et grâce au
financement du Programme d’appui à la francophonie ontarienne du
gouvernement de l’Ontario. Dans le cadre du spectacle Un conte de
l’apocalypse, une table ronde portant sur des enjeux
environnementaux a été présentée, un panel de discussion sur le
thème de l’approche culturelle liée à la féminité noire, a également
été tenu entre les créatrices du spectacle Manman la mer, avec la
présence d’Anne Moreau et de Nicole Baptiste présenté par Kombite
Outaouais, le Théâtre Catapulte et La Nouvelle Scène Gilles
Desjardins et lors de la soirée « Enfin, vendredi ! » de Manman la
mer, un spectacle musical gratuit mettant en vedette deux
chanteuses issues de la communauté haïtienne a mis les
spectateurs dans l’ambiance. Finalement, une exposition
supplémentaire de l’artiste Stefan Thompson a également eu lieu
dans le cadre du spectacle Copeaux. L’artiste ottavien dont les
œuvres ont inspiré l’univers du spectacle, a présenté des toiles
inédites.

RAPPORT D'ACTIVITÉS
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Ferline Regis lors de la soirée Enfin, vendredi ! présentée
dans le cadre de Manman la mer

L'installation de
l'exposition de l'artiste

Stefan Thompson

Une discussion après le spectacle Embrigadés



De plus, LNSGD a offert de nouveaux tarifs à la billetterie afin de faciliter l’accessibilité. Le tarif            
 « Dis ton prix » permet aux spectateurs de payer le montant qu’ils désiraient pour le spectacle les soirs de
premières et le « Prix voisin » permet aux gens ayant le même début de code postal que LNSGD, K1N, de
profiter du tarif prévente en tout temps.

Promotion, relations médiatiques et réseaux sociaux
Afin de stabiliser l’image de marque, une recommandation effectuée dans plusieurs études des
communications de LNSGD, le graphiste Simon Guibord a été retenu afin de produire le visuel pour les deux
prochaines années.

Du côté des réseaux sociaux, on note une augmentation des
abonnés de 7 % sur Facebook et de 15 % sur Instagram.
L’année 2019-2020 fut très bonne pour notre page Facebook :
on compte plus de 500 000 personnes qui ont vu les
publications et publicités de LNSGD, soit une augmentation de
42 % par rapport à l’année précédente. 

Cette année nous avons eu deux partenariats médiatiques :
un avec le quotidien Le Droit et un avec la station de radio
Unique FM. On compte également plus de 50 entrevues et
reportages effectués  (télé, radio, presse écrite et numérique)
au courant de la saison par les médias de la région sur les
activités de LNSGD et sa programmation.

RAPPORT D'ACTIVITÉS
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L'affichage sur la vitrine présentant les spectacles de la saison

+ ABONNÉS
FACEBBOK

7 %7 %

+ ABONNÉS
INSTAGRAM

15 %15 %



RAPPORT D'ACTIVITÉS

Fonds publics
LNSGD est appuyée par de nombreux partenaires publics pour son fonctionnement et sa
programmation, notamment la Ville d’Ottawa, le Conseil des arts de l’Ontario ainsi que Patrimoine
canadien. LNSGD est très fière de ses évaluations de rendement émises par les bailleurs de fonds et
elle continue de travailler étroitement avec ceux-ci. 

En plus de nos subventions de fonctionnement habituelles, cette année nous avons bénéficié de 137
500 $ de subventions à projet provenant de Patrimoine Canadien (DCLO - étude de marché sur notre
public et FACC - la pièce de théâtre communautaire prévue pour le 20e anniversaire), le gouvernement
de l’Ontario (PAFO - pour les activités de médiation et développement de public), l’ACFO (Ottawa
Bilingue - achat d’un nouveau projecteur et surtitrage) et l’AFO (Effet multiplicateur - Développement du
plan d’affaire). Celles-ci nous ont permis de bonifier nos efforts et de faire avancer plusieurs projets qui
nous permettent d’atteindre nos objectifs stratégiques. 

C’est grâce à ces fonds que LNSGD peut poursuivre ses efforts de développement des publics, de
médiation culturelle et son lien avec la communauté.

AXE 4 - GOUVERNANCE ET ADMINISTRATION
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Campagne de commandites
Cette année, dans le cadre du 20e anniversaire, une campagne de commandites a été déployée. Au
total, ce sont 9 commanditaires qui ont choisi d’appuyer La Nouvelle Scène, notamment le quotidien
Le Droit, le présentateur de la saison. Nous tenons à les remercier pour leur engagement. 

Voici la liste de ces commanditaires : Le Droit, les Caisses Desjardins d’Ottawa (Rideau-Vision
d’Ottawa et Trillium), le Conseil des écoles catholiques du Centre-Est (CECCE), le Conseil des écoles
publiques de l’Est de l’Ontario (CEPEO), la Maison de la francophonie d’Ottawa, Unique FM, Groupe
Média TFO, Simon Guibord et Charlebois Trépanier.

COMMANDITAIRES
POUR LA SAISON

99



Gouvernance
LNSGD a continué de réviser ses politiques internes afin d’être à jour et le plus efficace possible. Le
plan d’urgence, le guide de bénévoles, les procédures pour la gérance de salle et le service de bar ont
tous été révisés et mis en œuvre au courant de l’année. De plus, la pandémie nous a forcé à élaborer
un guide de mesures sanitaires, un guide de circulation et l’adaptation des plans de salles afin de
permettre la distanciation physique. Tous ces guides ont été élaborés lors de la période de confinement
afin d’être prêts à la réouverture.

En 2019-2020, le plan d'affaires développé avec l’appui de la firme Espace Franco et la politique de
programmation du comité de programmation ont été approuvés par le conseil d’administration. Le
comité de gouvernance n’a pas réussi a complété ses travaux prévu sur la gouvernance, le départ de
la direction générale et le confinement ont mis une halte à ceux-ci. Ces travaux reprendront lorsque le
diagnostic organisationnel sera terminé.

Revenus de locations et de bistro
Les demandes de locations des lieux ont doublé cette année grâce au remaniement des procédures et
à un effort exceptionnel de l’équipe de LNSGD. Les objectifs de locations de salles externes ont été
atteints et ce malgré la pandémie qui a forcé l’annulation de près de 24 jours de location. 

La Nouvelle Scène Gilles Desjardins fut l’hôte de plusieurs événements d’envergure organisés par des
organismes reconnus d’Ottawa en 2019-2020. Parmi les locations, nous y retrouvons le Festival Créole
d’Ottawa, la bibliothèque d’Ottawa, l’événement Subdevision, Prismatics Arts Festival, les Prix Rideau,
la Fondation Rideau Hall, Contact Ontarois, Zones Théâtrales, TFO média, Regroupement des gens
d’affaires, La Fondation canadienne pour le dialogue des cultures, l'Hôpital Montfort, le Festival de
musique de Chambre et plusieurs autres.

RAPPORT D'ACTIVITÉS
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ACTIVITÉS DE
LOCATION

EXTERNE EN JOURS
EN 18-19

5959
ACTIVITÉS DE

LOCATION
EXTERNE EN JOURS

EN 19-20

106106

PARTICIPANTS
LORS DES

LOCATIONS
EXTERNES EN 18-19

51265126
PARTICIPANTS

LORS DES
LOCATIONS

EXTERNES EN 19-20

36903690

24 jours de location ont été annulés
en raison de la COVID avec un
potentiel de 1400 visiteurs de plus.



Ressources humaines
En 2019-2020, l’équipe de LNSGD connaît encore une stabilité avec les membres clés de l’équipe.
L’organigramme n’a pas été modifié et malgré les défis que l’année 2020 a amené une synergie et une
efficacité se sont installées au sein de l’équipe. 

Cette saison, nous avons également eu la chance d’accueillir plusieurs étudiantes pour différents
stages et emplois d’été. Durant l’été, nous avons accueilli dans l’équipe deux étudiantes grâce au
programme Emplois d'été Canada : Vickie Drolet-Guénette comme adjointe au marketing et Amaranta
Quintana à la coordination d’événements. À l’automne, Kahina Henriquez, une étudiante du
programme FOCUS-Affaires du Conseil des écoles catholiques du Centre-Est a effectué un stage et a
travaillé sur des dossiers liés à la promotion et la billetterie. À l’hiver, nous avons accueilli Alexandra
McDonald du programme de relations publiques du Collège La Cité qui a fait un stage de 6 semaines
aux communications. 

En mai 2020, la directrice générale a quitté son poste et le conseil d’administration a confié le mandat
intérimaire au directeur des partenariats et des événements. Suite à ce départ, le conseil
d’administration a décidé que la situation actuelle était un excellent moment pour procéder à un
diagnostic organisationnel afin de comprendre la situation actuelle de LNSGD et surtout de la
succession au poste de direction générale.
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L'équipe de LNSGD lors d'un vendredi apéro en temps de COVID en mars 2020. De gauche à droite : Élyse Enright,
Benoit Roy, Chantal Nadeau, Jessie Fleet, Gabriel Martine, Danielle Côté et Jean-Yves Morin. 



6 qui ont eu lieu : Jeff Koons (Théâtre du Trillium), La plus grosse poutine du monde (Vox
Théâtre et le Théâtre Catapulte), Dans tous les sens (Vox Théâtre), Un conte de
l’apocalypse (Théâtre de la Vieille 17 et Théâtre français du Centre national des arts),
Manman la mer (Théâtre Catapulte) et Copeaux (Théâtre de dehors avec l’appui du
Théâtre Catapulte).
1 reportée : Panama (Théâtre du Trillium et 2359)
1 annulée : Mots de jeux (Vox Théâtre)

4 qui ont eu lieu : Embrigadés du Collectif les Pentures (Québec), accueil du Théâtre
Catapulte; Just In des Productions du Temps qui s’arrête (Québec), accueil du Théâtre du
Trillium); Nombre du Collectif Alpha Charlie Kilo (Québec), co-accueil du Théâtre du Trillium
et du Théâtre Catapulte; Foreign Radical de Theatre Conspiracy (Vancouver), accueil du
Théâtre du Trillium et du Théâtre Catapulte.
2 annulés : Madame Catherine prépare sa classe de troisième à l’irrémédiable du
Théâtre Surreal Sorreal (Montréal), accueil du Théâtre Catapulte; L’écho de l’écume de
Chemins errants (Montréal) et Théâtre Motus (Longueuil), un co-accueil de Vox Théâtre du
Théâtre de la Vielle 17

Une programmation théâtrale diversifiée pour les petits et les grands : 
Productions :

Accueils :
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PRODUCTIONS
THÉÂTRALES

LOCALES

66

ACCUEILS EN
THÉÂTRE ET DANSE

66

ANNULATIONS

44
Par comparaison : en 2018-2019, la
programmation comprenait 10
productions, 3 accueils, 6 spectacles
de musique ainsi que 2 festivals



SAISON 2019-2020 : CHIFFRES ET
FAITS SAILLANTS

Accueils danse 
Présenté en programme double - Running Piece de Grand Poney (Montréal) et Agora de la danse
(Montréal), accueil du Théâtre du Trillium; Lamelles de Chambre Noire (Montréal) et Cédric Delorme-
Bouchard, accueil du Théâtre du Trillium.

Deux doublés 
Nous avons eu la chance d’offrir au public deux programmes double lors de la saison 2019-2020. Le premier
à l’automne, un doublé en danse mettant en vedette Running Piece et Lamelles et le second à l’hiver, un
doublé théâtral interactif avec Nombre et Foreign Radical.

Expositions en art visuel  
4 expositions mélangeant œuvres imprimées et audiovisuelles ont été installées dans le bistro Marcil Lavallée
et la cour intérieure. Les vernissages ont eu lieu dans le cadre des soirées « Enfin, vendredi ! » et étaient
présentées en partenariat avec AXENÉO 7 et DAÏMON. Errance Transdog de Cabinet de fumisterie appliqué
(Paris, France), Foul Bachelor Frog de Kyle Bustin (Gatineau), Meditations, Volume 2: Things Remember de
Chloë Lum et Yannick Desranleau (Montréal) et Pluton de Carolyne Scenna (Montréal).
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Les chiffres de fréquentations sont beaucoup moins élevés en
raison notamment des annulations liées la COVID-19, comme 11
représentations ont été annulées. 



COVID-19 : 
Comme tout le monde, le 13 mars 2020, nous avons été forcés de cesser nos activités et de quitter notre lieu
qui a été déclaré non essentiel en période de pandémie. Le confinement a exigé que tous les membres de
l’équipe soient en télétravail et se concentrent sur des dossiers qui, sans la pandémie, n'auraient pas été
prioritaires. Nous avions la chance d’être déjà préparés pour le télétravail avec l’accès au réseau à partir de la
maison et nous avons pu récupérer nos outils de travail essentiels afin de profiter d’espaces de travail
ergonomiques et efficaces. 

De plus, chaque membre de l’équipe a travaillé sur les préparations de la réouverture en se tenant à l'affût
des développements en participant à des webinaires, des séances de discussions ouvertes ou des comités
de réflexions sur le sujet.

Le guide de déplacement, les configurations de salle adaptée, le plan de contingence, le plan d’action et de
communications, le guide sanitaire, la nouvelle infolettre, l’adaptation de la programmation et les initiatives
spéciales, ne sont que quelques exemples de documents et actions qui ont été développés lors du
confinement. L’équipe se rencontrait également, 1 à 2 fois par semaine, sur la plateforme ZOOM afin de se
tenir au courant des mises à jour de nos dossiers ainsi qu’au sujet de la pandémie. 

En plus des 4 envois et la  production de l’info-LNSGD qui faisait la promotion d’activités virtuelles locales, de
ressources communautaires ainsi que la promotion d’entreprise locale, l’équipe de LNSGD a collaboré avec
le Théâtre Catapulte au projet Au Creux de l’oreille, a produit en collaboration avec Vox Théâtre une série
vidéo de contes classiques pour enfants intitulée le Bonheur du conte et une vidéo mettant en vedette les
artistes de la région pour la Journée mondiale du théâtre. 

Dans le cadre du projet Au creux de l’oreille, c’est tout près de 200 appels qui ont été faits, pour un total
d’environ 50 heures de partage artistique avec la participation de 50 comédiens de partout en Ontario. Avec
le Bonheur du conte, le Conseil des écoles publiques de l’Est de l’Ontario nous a appuyés pour produire 3
contes classiques qui mettaient en vedettes trois comédiens de la région issus de la diversité. Les contes du
Petit Prince, Alice au pays des merveilles et Blanche-Rose et Rose-Rouge ont été présentés et ont eu
au-delà de 400 visionnements en ligne.   

Bien que La Nouvelle Scène Gilles Desjardins ait été dans l’obligation de fermer ses portes pour près de 4
mois, nous sommes resté pertinents, actifs et présents pour notre communauté.
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MERCI À NOS PARTENAIRES ET
COMMANDITAIRES 2019-2020

17

Simon Guibord


