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agir pour la culture

Agir pour la culture, c’est notre quotidien 
chez Culture Trois-Rivières. C’est ce qui 
nous pousse à imaginer, réaliser et pro-
mouvoir une offre culturelle pas piquée 
des vers et accessible à l’ensemble des 
Trifluviens. 2021, chez nous, était syno-
nyme d’esprit d’équipe, d’innovation, de 
créativité et d’adaptation.

En dépit du fait que nos activités aient été soumises aux mesures sani-
taires, à la distanciation et aux capacités réduites, la clientèle a été au 
rendez-vous dès nos premières activités. Celle-ci, avide de redécouvrir 
la culture, fut présente tout au long de l’année et nous a témoigné à quel 
point le travail que nous faisons compte pour eux. La culture nous a tous 
manqué durant les derniers mois et c’était un réel bonheur pour nous de 
la rendre à nouveau accessible dans nos lieux!



2021 a commencé et s’est terminée d’une bien drôle de façon. Malgré des lieux  
fermés en raison de la pandémie en début et en fin d’année, ce n’est pas ce qui nous  
a définis...Malgré un incendie à l’autogare qui nous a privés de deux lieux culturels 
d’importance (Maison de la culture et salle J.-A.-Thompson) pendant 9 mois en 2021 
et qui a eu un impact important sur notre programmation de spectacles et sur la  
programmation du Centre d’exposition Raymond-Lasnier, ce n’est pas ce qui nous 
a définis non plus... Ce qui nous a définis, c’est notre volonté de capitaliser sur nos 
forces et notre esprit d’équipe pour poursuivre notre mission. 

Se rapprocher des citoyens par l’entremise d’initiatives aux quatre coins de la ville, 
poursuivre nos efforts pour soutenir le milieu culturel et les artistes qui le composent 
par le biais d’appels de projets et en augmentant, par exemple, le montant des bourses 
remises aux Grands Prix culturels, travailler des projets collaboratifs comme l’élabo-
ration de la Politique culturelle et du patrimoine avec la Ville de Trois-Rivières, Famille 
tout inclus ou notre entente de collaboration avec Culture Mauricie; voilà quelques-
uns des objectifs qui nous ont animés en 2021.

Nancy Kukovica

Nos actions se comptent par centaines et se déroulent tout au long de 
l’année. Nous n’avons tracé ici que les grandes lignes de notre année 

2021. Je vous souhaite autant de plaisir à en prendre connaissance que 
nous avons eu de plaisir à vous offrir des moments inoubliables et des 

expériences diversifiées au cours de la dernière année!

Nancy Kukovica
Directrice générale

Stella Montreuil
Présidente
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L’année 2021 chez Culture Trois-Rivières fut marquée par la résilience, la motivation  
et l’esprit d’équipe dont nous avons usé pour contribuer en grand à la relance du milieu 
culturel. À travers nos spectacles, expositions, activités et projets, nous sommes fiers 
d’avoir rendu à nouveau possible la rencontre entre les créateurs et le public. Même 
si la pandémie COVID-19 a engendré son lot de contraintes dans la mise en place de 
notre offre culturelle, elle ne nous a pas définis. 

Bien au contraire, l’ensemble de l’équipe a mis la main à la pâte pour offrir le  
meilleur de la culture au public trifluvien. Je pense entre autres à notre nouveau jeu 
d’évasion Alerte à l’usine : une expérience d’évasion, à l’expérience de réalité virtuelle 
Musée VR, aux nombreux spectacles de qualité présentés dans nos salles, tels que  
La bête à sa mère, Hidden paradise et L’Avalée des avalés, sans oublier l’exposition 
Sublime Noirceur de l’artiste québécois de renommée internationale Marc Séguin.  
Cette dernière marque inévitablement un point tournant pour le Centre d’exposition 
Raymond-Lasnier et pour notre organisation. 

Nous pouvons ainsi dire que la passion et l’enthousiasme de notre équipe ont triomphé 
durant cette année remplie de défis. Culture Trois-Rivières a non seulement tiré son 
épingle du jeu malgré les mesures en place, mais elle a également su se démarquer.

Stella Montreuil

En espérant que ce rapport annuel rende justice à tout le travail qui se dé-
roule en coulisses. Bonne lecture!

Nancy Kukovica
Directrice générale

Stella Montreuil
Présidente
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UN ÉTÉ CULTURE TROIS-RIVIÈRES

Plus de 81 000 utilisateurs ont  
visité le site Web d’Un été Culture 
Trois-Rivières pour y consulter notre 
offre estivale.

04

OFFRE JEUNESSE

Plus de 7 000 jeunes en groupe  
scolaire ont profité de notre offre  
jeunesse en 2021! Cette offre  
comprend des activités dans nos  
lieux et dans les milieux scolaires.

02

BORÉALIS, TOUJOURS  
AUSSI POPULAIRE

L’achalandage total de Boréalis s’est 
élevé à 18 737 personnes en 2021, 
ce qui prouve que les nouveautés 
et l’offre dynamique du musée ont 
relevé le défi d’attirer un grand nom-
bre de Trifluviens et de Québécois. 
Souhaitons un retour des touristes 
internationaux en 2022!

05

EXPOSITION DE MARC SÉGUIN

L’exposition Sublime Noirceur de  
Marc Séguin a attiré 3 469 visiteurs  
en seulement sept semaines. Il s’agit 
d’un record du nombre de visiteurs 
individuels pour une exposition 
présentée au Centre d’exposition 
Raymond-Lasnier!
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GRANDS PRIX CULTURELS 2021

22 500 $ ont été remis en bourse 
aux lauréats lors des 28e Grands Prix 
culturels de Trois-Rivières.

06

VISITES EN CAMPS DE JOUR

550 enfants ont participé à une  
activité de fabrication de macarons 
offerte gratuitement lors de nos  
visites dans les camps de jour.

Crédit photo: Mathieu Dupuis
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SPECTACLES EN SALLE

Nous avons présenté 187 spectacles 
dans nos salles en 2021, et ce, mal-
gré les contraintes, des périodes de 
fermeture et trois salles inaccessibles 
durant une grande partie de l’année.

08

CONCERTS CHAMPÊTRES

Les concerts champêtres ont connu 
un grand succès durant l’été, avec un 
taux d’occupation de près de 80 %.

08

LE TALENT DE CHEZ NOUS EN  
ARTS VISUELS MIS EN VALEUR

75 % des contrats octroyés en arts 
visuels lors de la saison estivale ont 
été donnés à des artistes actifs à 
Trois-Rivières, ce qui nous a permis 
de mettre en valeur le talent d’ici.

Crédit photo: Buzz photographie Crédit photo: Olivier Croteau © BASTART, 2021. Crédit photo: Olivier Croteau



NOS BONS COUPS
Nous sommes particulièrement fiers du nombre important de projets que nous mettons sur pied chaque  

année pour enrichir le quotidien des Trifluviens. Voici un échantillon de nos bons coups de 2021!

UNE PREMIÈRE EXPÉRIENCE 100% EN RÉALITÉ VIRTUELLE 
Musée VR, présentée à l’Espace Pauline-Julien à l’hiver 2021, fut la toute première expérience complète en réalité virtuelle offerte par 
Culture Trois-Rivières. Cette expérience était proposée par le Geneva International Film Festival (GIFF).

UN MOIS DE JUILLET EMPREINT DE SUCCÈS À BORÉALIS
Lors du mois de juillet, le musée Boréalis a reçu 2 726 visiteurs individuels, soit pratiquement autant qu’à la même période en 2019.

NOUVEAU CIRCUIT PIÉTONNIER AU FEU! EN COLLABORATION AVEC LA VILLE DE TROIS-RIVIÈRES
Un tout nouveau circuit piétonnier a été créé en collaboration avec la Ville de Trois-Rivières. Le circuit Au feu! retrace les dessous de  
l’incendie de 1908 qui a détruit 800 bâtiments du centre-ville de Trois-Rivières.

UNE EXPOSITION MULTISENSORIELLE AU CENTRE D’EXPOSITION RAYMOND-LASNIER
L’exposition Rassemblement familial de l’artiste Ludovic Boney a fait réagir au Centre d’exposition Raymond-Lasnier! Présentée à  
l’intérieur d’un abri tempo, l’expérience faisait appel à nos souvenirs d’enfance en éveillant nos sens et en nous faisant découvrir un  
nouvel univers dans chaque pièce de l’exposition.

ARRIVÉE DES « ECOCUP » DANS NOS SALLES DE SPECTACLE
Les « ecocup », ces verres réutilisables pouvant être rapportés après une utilisation, ont fait leur arrivée dans nos salles de spectacles  
à l’automne, au grand bonheur de notre clientèle.

EXPANSION DE NOTRE SERVICE DE BILLETTERIE
Notre service de billetterie dessert plusieurs clients externes, dont le Grand Prix de Trois-Rivières, la Corporation des événements de 
Trois-Rivières et le Memphis Cabaret. Cette année, l’équipe a ajouté une nouvelle corde à son arc : celle d’être en charge de la billetterie 
des Lions de Trois-Rivières au Colisée Vidéotron.

PARCOURS D’ŒUVRES ÉPHÉMÈRES HIVERNAL : UNE PREMIÈRE
Un parcours d’œuvres éphémères hivernal fut lancé, une première pour Culture Trois-Rivières! Les œuvres ont été installées dans six 
parcs de la ville, un peu partout sur le territoire trifluvien, en passant de Pointe-du-Lac au Bas-du-Cap, puis jusqu’à St-Louis-de-France.



UNE AIDE QUI FAIT LA DIFFÉRENCE DANS LE TEMPS DES FÊTES
Durant le mois de décembre, les employés se sont mobilisés pour récolter des denrées afin de les remettre à Moisson Mauricie et aider 
les personnes dans le besoin. Cette initiative a permis d’amasser 200 livres de denrées!

DES EMPLOYÉS IMPLIQUÉS DANS LEUR MILIEU
Nos employés ont à cœur l’implication dans leur milieu et font profiter de leur expertise sur différents conseils d’administration et comi-
tés. Au niveau national, nous sommes impliqués sur les C.A. de la SMQ – Société des musées du Québec, de RIDEAU – l’Association 
professionnelle des diffuseurs de spectacles, du réseau Petits bonheurs et du réseau Les Arts et la Ville, en plus du chantier de réflexion 
sur la diffusion des arts actuels au Québec du Conseil des arts et des lettres du Québec. Plus près de chez nous, notre équipe siège entre 
autres sur le C.A. de Médiat-Muse, de la Fondation régionale de la santé de Trois-Rivières, de la Chambre de commerce et d’industries de 
Trois-Rivières et sur la Grande table Attractivité Mauricie, de Développement Mauricie.

TRAVAUX DE NETTOYAGE : UNE ÉQUIPE QUI SE SERT LES COUDES
Une vingtaine d’employés de Culture Trois-Rivières ont participé à la première phase de travaux de nettoyage à la suite de l’incendie à 
l’autogare. Ces travaux consistaient à la décontamination d’équipements techniques des salles J.-Antonio-Thompson, Anaïs-Allard-Rous-
seau et Louis-Philippe-Poisson, d’œuvres d’art entreposées et exposées à la Maison de la culture et à la salle J.-Antonio-Thompson et de 
livres de la bibliothèque Gatien-Lapointe.



LA CULTURE QUI FAIT DU BIEN

En plus de gérer des salles de spectacles, musées et centres d’exposition, Culture Trois-Rivières a  
comme mission de rendre la culture accessible au plus grand nombre. Cet objectif se traduit dans  

plusieurs de nos projets qui offrent l’opportunité aux personnes vivant en situation de vulnérabilité  
de participer à des activités culturelles.

DES REMÈDES CULTURELS AU QUOTIDIEN

De nombreux organismes de la région travaillent aussi pour que tous aient accès à la culture. C’est ce 
que nous avons voulu mettre de l’avant de notre campagne Remède culturel, qui s’est poursuivie en 

2021. À travers des capsules vidéo et articles de blogue, nous avons fait rayonner des organismes d’ici 
qui offrent des remèdes culturels au quotidien, à leurs membres ou à leur public, à travers leur mission :

Le Centre de pédiatrie sociale de Trois-Rivières
Les Sages Fous

L’Orchestre symphonique de Trois-Rivières
Le FestiVoix

Le Musée Pierre-Boucher
Les Petits chanteurs de Trois-Rivières

COMSEP
Le Centre d’éducation populaire de Pointe-du-Lac

L’Atelier Silex
La Biennale internationale d’estampe contemporaine de Trois-Rivières

Au total, cette campagne de visibilité offerte en soutien aux organismes a généré plus de 3 700 clics et 
58 900 vues de plus de 15 secondes pour les capsules vidéo. Une belle réussite qui nous rend fier de 

partager les remèdes culturels offerts par les organismes de chez nous!

2021



MOUVEMENT DE PASSAGE

Nous parlons entre autres du projet Mouvement de passage, qui a été implanté à  
Trois-Rivières à l’automne dernier. Des artistes danseurs et musiciens de la région se  

sont rendus en CHSLD pour effectuer des « visites dansées ». L’objectif de ces visites est de créer 
un lien avec les résidents, de s’inspirer de leurs réactions aux mouvements et à la musique et 

d’offrir un moment hors temps pour leur permettre de s’évader.

Dans ce reportage de Radio-Canada sur le projet, nous avons pu constater les réactions  
de résidents à ces visites inattendues. « Je ne feelais pas ce matin, mais quand j’ai vu ça  

[la visite dansée], le mal est parti », souligne Bertrand Pruneau, résident au CHSLD Saint-Joseph.

Projet Mouvement de passage

Crédit photo: Olivier Croteau



DES PERSONNAGES ET DES MOTS

Plus de 150 personnes, dont des membres d’organismes communautaires, des résidents en CHSLD et en résidences pour aînés ont reçu 
la visite de l’autrice bien connue Louise Lacoursière pour discuter de ses œuvres dans le cadre du projet Des personnages et des mots.

Ce projet a permis à des gens qui ne pouvaient pas se déplacer de recevoir de la grande visite pour animer leur quotidien,  
en plus de briser l’isolement.

LA CULTURE À LA RENCONTRE DES CITOYENS

Toujours dans l’esprit de se rapprocher des citoyens et de rendre la culture accessible au plus grand nombre, nous avons mis sur pied un 
projet d’animation en art du cirque l’été dernier, en collaboration avec la Caravane philanthrope. Ce projet avait comme objectif de créer 

des ponts entre différents types de clientèles et de favoriser l’inclusion sociale, et ce, par la performance artistique.

Crédit photo: Olivier Croteau



à propos

Bien ancré à Trois-Rivières depuis 1997, 
Culture Trois-Rivières est un organisme à 
but non lucratif (OBNL) qui répond à des 
mandats de la Direction de la culture, des 
loisirs et de la vie communautaire à la Ville 
de Trois-Rivières.

À travers nos différents lieux de diffusion de la culture, nous travaillons 
à faire briller notre mission, notre vision et nos valeurs. Ces actions sont 
guidées par notre engagement d’agir pour la culture.

Crédit photo: Olivier Croteau

Crédit photo: Olivier Croteau
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NOTRE MISSION

Développer, promouvoir et rendre accessible une offre culturelle et artis-
tique diversifiée qui contribue au mieux-être et au développement de la 
communauté trifluvienne.

Respect, intégrité & engagement sont des valeurs
partagées avec la ville de Trois-Rivières.

Respect - Créativité - Entraide - 
Intégrité - Rigueur - Engagement



Par les arts et la culture, Culture Trois-Rivières s’engage  
à surprendre et à enrichir votre quotidien!

NOTRE VISION

Crédit photo: Olivier Croteau



UN CONSEIL
D’ADMINISTRATION ENGAGÉ

Marie-Ève Francoeur 
Administratice

Caroline Lachance
Administratice

Marie-Cristine Pelchat 
St-Jacques
Sécretaire

Anne-Marie Bellerose 
Administratrice

Denis Roy
Administrateur

Alain Rivard 
Trésorier

Stella Montreuil
Présidente

Bertrand Barré
Vice-président



Sébastien Charles
Administrateur

Josée Grandmont
Administratrice

Anne-Marie Lavigne
Administratrice

Anne-Laurence Jacob
Administratrice

François Belisle 
Administrateur



Politiques de la Ville de 
Trois-Rivières
L’équipe de Culture Trois-Rivières s’est impliquée dans la concep-
tion de deux politiques structurantes de la Ville de Trois-Rivières. 
D’abord, nous avons participé à la rédaction et à l’élaboration de 
la nouvelle Politique culturelle de la Ville. Celle-ci se base sur six 
grandes orientations, dont celles d’offrir aux citoyens et citoyennes 
des opportunités variées de participer à la culture, de soutenir les 
organismes culturels, les intervenants et intervenantes culturels et 
les artistes locaux et de promouvoir le développement économique 
par la culture.

Nous avons également coordonné, en collaboration avec la Direc-
tion de l’aménagement du territoire de la Ville de Trois-Rivières, la 
démarche menant à la toute première Politique du patrimoine, dont 
la consultation citoyenne et le volet rédactionnel. Cette politique 
dote la Ville d’une vision commune et élaborée qui place le patri-
moine au cœur du développement et de l’identité de Trois-Rivières.

FAITS SAILLANTS

Crédit photo: Étienne Boisvert



Réouverture de nos salles 
de spectacle
En novembre 2020, un incendie dans le stationnement de l’auto-
gare a eu un impact important dans la salle J.-Antonio-Thompson 
et la Maison de la culture (salles Louis-Philippe-Poisson et Anaïs-Al-
lard-Rousseau et Centre d’exposition Raymond-Lasnier), émanant 
une quantité importante de suie dans les bâtiments attenants par 
les conduits d’aération. Durant six semaines, des membres de notre 
équipe ont mis la main à la pâte pour nettoyer des équipements 
techniques des trois salles de spectacle touchées, ainsi que des 
œuvres entreposées ou exposées à la Maison de la culture et des 
documents de la bibliothèque Gatien-Lapointe.

Après 11 mois de fermeture, les salles Anaïs-Allard-Rousseau et 
Louis-Philippe Poisson ont finalement rouvert leurs portes au public 
trifluvien en septembre 2021, alors que la salle J.-Antonio-Thomp-
son a suivi peu après, à la mi-octobre. Nous avons présenté plus de 
70 spectacles entre la fin septembre et la fin décembre, au grand 
bonheur de toute l’équipe, et du public!

« On revient à notre essence de pouvoir diffuser dans nos salles de spec-

tacle. L’incendie a monopolisé trois salles pendant 11 mois! Alors de reve-

nir dans nos pantoufles, de revenir à la maison et de faire nos spectacles, 

c’est vraiment un grand bonheur. »

- Mélanie Brisebois, directrice des arts de la scène, dans une entrevue ac-

cordée au Nouvelliste dans le cadre de l’article La programmation reprend 

dans les lieux de diffusion de Culture 3R, publié le 30 septembre 2021.

FAITS SAILLANTS

Crédit photo: Olivier Croteau



Exposition Sublime  
Noirceur de Marc Séguin  
au CERL
Le samedi 27 novembre est une date bien spéciale pour le Centre 
d’exposition Raymond-Lasnier et toute l’équipe de Culture Trois-Ri-
vières : il s’agit de la première journée d’exposition des œuvres de 
Marc Séguin à Trois-Rivières. L’exposition Sublime Noirceur, pré-
sentée en collaboration avec la Galerie Simon Blais et commissariée 
par Anne-Catherine Léonard, marque un point tournant pour le 
Centre d’exposition Raymond-Lasnier, qui connaîtra assurément un 
avant et un après cet événement rendant accessibles les œuvres de 
l’artiste de renommée internationale aux Trifluviens.

Marc Séguin a également été de passage à la salle J.-Anto-
nio-Thompson lors d’une conférence organisée en collaboration 
avec les Bibliothèques de Trois-Rivières qui a précédé le vernissage 
de l’exposition. Il s’agit d’une réelle fierté pour notre équipe d’avoir 
rendu possible cette rencontre entre les visiteurs de la région et cet 
artiste. Au total, près de 3 500 visiteurs se sont rendus au Centre 
d’exposition Raymond-Lasnier en sept semaines seulement pour 
voir cette exposition.

« Assurément, Marie-Andrée Levasseur et toute son équipe chez Culture 

3R, n’ont pas fini d’en mettre plein la vue aux amateurs d’arts visuels 

mais, avec cette exposition et dans le contexte qu’on connaît, celles-ci 

ne pouvaient pas trouver meilleure façon de sublimer la noirceur. »

- Kim Alarie, dans l’article Sublimer la noirceur, paru dans Le Nouvelliste 

le 17 janvier 2022.

FAITS SAILLANTS

© Marc Séguin. Crédit photo: Olivier Croteau



Un été Culture 
Trois-Rivières
En cette période faste de l’année, nous étions motivés par le fait 
d’aller à la rencontre des citoyens aux quatre coins de la ville et 
de présenter des nouveautés surprenantes tout en s’adaptant aux 
différentes contraintes rencontrées, telles que la fermeture de trois 
de nos salles de spectacle. Encore cette année, l’été fut donc bien 
occupé chez nous!

Notre campagne Un été Culture Trois-Rivières a fait rayonner notre 
programmation des plus diversifiées. Dans les rues du centre-ville, 
les œuvres ludiques et surprenantes de Passages insolites – En 
tournée à Trois-Rivières ont fait beaucoup jaser. C’est sans parler du 
travail d’une trentaine d’artistes actifs à Trois-Rivières mis de l’avant 
dans nos projets en arts visuels, dont celui du parcours d’œuvres 
éphémères. À cela s’ajoute le retour des vélos musicaux et des pia-
nos publics, qui plaisent aux petits et grands!

L’été marque également le lancement de notre tout premier jeu 
d’évasion Alerte à l’usine : une expérience d’évasion à Boréalis. Les 
fans de concerts ont aussi été servis : en plus des Soirées Jazz et 
des concerts champêtres qui étaient de retour, nous avons présenté 
plusieurs spectacles au Théâtre du Cégep de Trois-Rivières, dont 
ceux de Richardson Zéphir, de Mélissa Bédard et de Christian Marc 
Gendron. Nous nous sommes adaptés à l’inaccessibilité de la salle 
J.-Antonio-Thompson et avons pu compter sur l’Amphithéâtre Co-
geco pour présenter les spectacles de QW4RTZ, d’André-Philippe 
Gagnon et d’Elvis Experience.

« Aller à la rencontre des gens, enrichir le quotidien des Trifluviens, faire 
vivre des émotions, voilà ce que propose Un été Culture Trois-Rivières 
cette année »

-  Stella Montreuil, présidente de Culture Trois-Rivières

FAITS SAILLANTS

© Charles Fleury, Zoothéologie, 2016. Crédit photo: Olivier Croteau



Alerte à l’usine 
Nous avons lancé notre tout premier jeu d’évasion en 2021 : Alerte 
à l’usine : une expérience d’évasion, à Boréalis! Nous sommes 
particulièrement fiers de ce projet qui met à l’honneur nos diverses 
expertises. En effet, ce projet a été entièrement conçu et réalisé par 
nos équipes des services techniques et du patrimoine.

Les participants au jeu sont appelés à remplacer un employé de 
l’usine de la CIP lors d’un quart de travail de nuit. Tout se déroule 
comme prévu, jusqu’à ce qu’une alerte se déclenche dans l’usine. 
Une série d’énigmes se suivent ensuite afin d’atteindre l’objectif de 
l’activité : mettre fin à l’alerte pour éviter de devoir fermer l’usine. 
Ce projet est un franc succès et sa popularité ne dérougit pas : 
depuis le lancement de l’activité, pratiquement toutes les plages 
horaires affichent complet!

« On a recréé l’univers de la CIP. Cet espace dédié [dans les voûtes] nous 

permet d’offrir de la nouveauté avec le jeu d’évasion. On a pris le temps 

de bien le faire et au final, on est très fier du résultat. »

- Romain Nombret, directeur du patrimoine, dans une entrevue ac-

cordée à l’Hebdo Journal dans le cadre de l’article Un jeu d’évasion à 

Boréalis, publié le 23 juin 2021

FAITS SAILLANTS



Coup de cœur du jury dans le 
cadre des Prix Distinction du 
Groupe entreprises en santé
Chez Culture Trois-Rivières, on prend soin de nos employés et on 
a à cœur leur bien-être. Nos efforts en ce sens ont d’ailleurs été 
récompensés! Nous avons en effet remporté le Prix coup de cœur 
du jury dans le cadre des Prix Distinction du Groupe entreprises en 
santé. L’organisation a reconnu plusieurs de nos mesures qui contri-
buent à la santé et au mieux-être de nos employés, ainsi que nos 
démarches de consultation avec l’équipe afin de mettre en place 
des initiatives qui répondent concrètement au besoin.

« Le deuxième coup de cœur a été remis à une PME du secteur culturel, 

Culture Trois-Rivières. Cette petite organisation a été fortement tou-

chée par les impacts de la pandémie. Malgré des ressources limitées, elle 

a su innover en réalisant de nombreuses interventions tels que le guide 

d’harmonisation travail-vie personnelle, les cafés collectifs informels, et 

l’instauration de pauses actives régulières dans les agendas. »

- Extrait de l’article Pour la santé en entreprise, publié le 8 novembre 

2021 dans La Presse

FAITS SAILLANTS



Circuit de murales extérieures
Le projet de circuit de murales extérieures au centre-ville de 

Trois-Rivières s’est poursuivi en 2021, avec la réalisation de la 

deuxième murale au coin des rues Notre-Dame Centre et Saint-

Georges. L’œuvre Rivière, créée par l’artiste muraliste Julian Palma, 

s’inspire du mouvement de l’eau, faisant un clin d’œil à la proximité 

du centre-ville avec le fleuve Saint-Laurent.

À la suite d’un appel de dossiers, l’artiste trifluvienne Andrée Godin 

a été sélectionnée pour participer aux différentes étapes de créa-

tion et de réalisation de l’œuvre. Dans le but de répondre à l’en-

thousiasme grandissant des artistes locaux pour cette discipline et 

dans un objectif de développement de compétences, nous avons 

offert des formations gratuites sur l’art muraliste, en collaboration 

avec Culture Mauricie.

« J’aime toucher à tout en arts visuels et pour la murale, comme ce n’est 

pas une spécialité qu’on peut simplement exercer seul chez soi, cette 

offre de mentorat était très précieuse. »

- Andrée Godin, artiste en arts visuels, dans une entrevue accordée au 

Nouvelliste dans le cadre de l’article Réalisation d’une deuxième mu-

rale : de la couleur au centre-ville, publié le 19 octobre 2021

FAITS SAILLANTS
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Entente de collaboration 
avec Culture Mauricie 
Une collaboration de longue date a été officialisée dans une en-
tente signée entre Culture Trois-Rivières et Culture Mauricie. Ayant 
des rôles et missions complémentaires, les deux organisations ont 
uni leurs forces pour concerter leurs actions et avoir une vision 
commune des enjeux et objectifs pour les années à venir.

L’entente de collaboration se traduit par des actions structurantes 
telles que la mise en place de deux formations par année pour les 
organismes culturels, l’évaluation de services mutualisés, l’échange 
de contenus originaux sur leur site Web respectif et la planification 
d’une rencontre de concertation annuelle entre les deux équipes. 
Le tout sera effectué dans le but de mieux répondre aux besoins du 
milieu culturel de la région.

 « Cette initiative nous permettra d’établir des objectifs communs et 

de mettre sur pied des actions efficaces pour les atteindre. Ainsi, nous 

unissons nos forces pour offrir le meilleur soutien possible aux acteurs 

du milieu artistique et culturel d’ici »

- Stella Montreuil, présidente de Culture Trois-Rivières

FAITS SAILLANTS
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Du nouveau pour le projet 
Famille tout inclus 
Le projet de collaboration régionale Famille tout inclus, dont Culture 
Trois-Rivières est partenaire, a franchi une nouvelle étape dans 
sa mission d’offrir une meilleure accessibilité aux enfants et aux 
familles dans les lieux culturels.

En plus de dévoiler son tout nouveau site Web, les organisations 
partenaires ont lancé une vidéo qui donne vie aux personnages 
que l’on retrouve sur les fameuses affiches des droits des visiteurs. 
Cette vidéo a été réalisée par l’artiste d’animation Suzie Bergeron. 
En nouveauté, un cahier à colorier mettant en vedette ces mêmes 
personnages a été conçu et sera distribué gratuitement à plus de 
10 000 familles durant les trois prochaines années au moment de la 
vaccination de leurs enfants, en collaboration avec le CIUSSS MCQ.

FAITS SAILLANTS
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Offre jeunesse
Nos équipes ont mis le paquet en 2021 pour offrir des activités, 
ateliers et spectacles préparés spécialement pour les jeunes. En mai 
dernier, nous avons présenté la programmation du Festival Petits 
bonheurs, qui comportait entre autres les spectacles Babioles et 
Pomelo, une heure de conte avec l’autrice jeunesse Nancy Montour 
et des ateliers culturels en CPE.

C’est sans compter notre offre jeunesse en arts visuels, patrimoine 
et arts de la scène qui a fait des heureux tout au long de l’année. Au 
total, 196 groupes scolaires ont profité de notre offre jeunesse en 
2021, ce qui signifie plus de 7 000 jeunes !

FAITS SAILLANTS
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Accueil du colloque 
Les Arts et la ville
Trois-Rivières a accueilli le colloque du réseau Les Arts et la ville, 
regroupant ainsi des acteurs culturels d’un peu partout au Québec 
pour échanger sur les bonnes pratiques en termes de culture dans 
les municipalités.

Lors du colloque, 9 conférences ont eu lieu concernant des projets 
réalisés à Trois-Rivières, tels que l’exposition jeunesse colorier, colo-
rer, couleurer, conçue par notre équipe des arts visuels, et le projet 
Parcelle TRès musicale, pour lequel nous avons collaboré avec le 
FestiVoix de Trois-Rivières et la Corporation des événements de 
Trois-Rivières. Plus de 260 personnes ont participé à l’événement.

FAITS SAILLANTS



En coulisses

Derrière chaque spectacle, exposition, activité et projet présenté  
par Culture Trois-Rivières se trouve une équipe dévouée à offrir  
le meilleur de la culture d’ici.

Plusieurs heures de travail sont nécessaires, en coulisses, pour  
réussir à faire vivre notre mission. Dans cette section, découvrez  
des parcelles du quotidien des membres de notre équipe!
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Saviez-vous que...

84 60 

100 % + 10 600

+ 10024

Le montage et démontage d’une  
exposition en arts visuels nécessite,  
en moyenne, 84 heures de travail.

Nous avons rencontré près de  
60 candidats lors de nos journées  
portes ouvertes de recrutement en 2021.

Certains projets sont imaginés, conçus  
et réalisés à 100% par nos équipes, comme 
le jeu d’évasion Alerte à l’usine, lancé à l’été 
2021.

Notre équipe du développement culturel a 
mis sur pied plus de 10 projets en médiation 
culturelle au courant de l’année 2021.

La désinfection due aux mesures sanitaires 
a engendré environ 600 heures de plus en 
conciergerie l’an dernier dans l’ensemble  
de nos lieux.

Culture Trois-Rivières soutient plus de 100 
organismes culturels et communautaires 
reconnus, par nos différents programmes et 
appels de projets et du soutien-conseil offert 
dans l’élaboration de projets.

Lors d’un spectacle présenté à salle comble 
à la salle J.-Antonio-Thompson, 24 employés 
(accueil, technique et billetterie) doivent être 
sur place.

Crédit photo: Étienne Boisvert
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agir pour la culture

Travailler chez Culture Trois-Rivières, c’est 
agir pour la culture, c’est-à-dire contribuer 
au développement de notre ville et du  
milieu culturel dans notre région, créer  
des projets innovants et créatifs, aspirer  
à faire une différence dans la vie de nos 
concitoyens et collaborer avec les artistes 
et organismes.

Ça pique votre curiosité?  
Apprenez-en plus ici!

https://www.cultur3r.com/a-propos/carriere/


REMERCIEMENTS

Les initiatives citées dans ce rapport n’auraient pu être possibles sans le soutien de nos partenaires, les 
organismes et artistes avec lesquels nous travaillons au quotidien. Nous tenons également à remercier 
notre clientèle, qui est demeurée fidèle à notre offre malgré les contraintes qui ont teinté la dernière 
année.

Par-dessus tout, nous souhaitons reconnaître et saluer le travail de nos équipes, qui ont fait preuve de 
résilience, d’enthousiasme et d’adaptation tout au long de la dernière année. Votre dévouement est 
essentiel au succès de nos projets et de notre organisation.
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