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2020,

une année bien spéciale !

Après une année 2019 des plus stimulantes, tout bascule en 2020 car
le 12 mars tout le monde apprenait le vrai sens du mot CONFINEMENT.

Un merci immense aux équipes du Collège Montmorency qui nous ont
accompagnés durant cette difficile année.

Comme tous les diffuseurs multidisciplinaires, [co]motion vivait de mois
en mois avec l’espoir d’une reprise rapide. Trois missions lui permettront
de passer à travers :
• Le maintien de nos ressources humaines et de leur expertise en
prévision de la reprise;
• L’agilité de pouvoir offrir une programmation dès que ce sera
permis et d’informer les spectateurs de l’évolution de la situation;
• La protection de la santé financière de [co]motion pour l’après
pandémie.

Des remerciements également à nos bailleurs de fonds et partenaires
qui ont déployé tous les moyens pour nous aider tout au long de
l’année : la Ville de Laval, le Conseil des arts et des lettres du Québec,
Patrimoine Canada, le Conseil des arts du Canada ainsi que le
Mouvement Desjardins pour leur support financier.

En août, l’équipe a dû composer avec les départs prévus du
président, Raymond Talbot ainsi que de la directrice générale et de la
programmation, Julie Perron.
Un merci spécial à Raymond Talbot pour toutes les années d’implication
chez [co]motion et son grand intérêt pour la culture. Un grand merci
également à Julie Perron pour toutes ses réalisations et pour avoir
mené [co]motion à la direction générale pendant les dix (10) dernières
années.

Je tiens également à souligner la très grande résilience de l’équipe de
[co]motion qui a su poursuivre les missions qu’on s’était fixées cette
année. Bravo à Francine Grenon pour avoir repris la direction générale
par intérim et nous avoir permis de traverser la tempête en maintenant
la santé de l’organisation.
Finalement, merci pour votre confiance et un fabuleux bravo pour
les administrateurs qui ont traversé cette année spéciale avec moi :
Stéphanie Bastien, vice-présidente, Eve-Marie Lefort, secrétaire,
Chantale Provost, Olivier Simard, Lucas Haddad. Merci également à
Isabelle Legault du Collège Montmorency.
L’année 2021 s’annonce meilleure et se déroulera sous l’égide d’une
nouvelle présidence et sous la gouvernance d’une direction générale
renouvelée.
Les défis sont encore grands pour les agitateurs d’émotions de
[co]motion mais je suis confiant qu’ils sauront les relever!

Jean-Pierre Tessier,
Président par intérim
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Année 2020
Année que je nommerais année spéciale, année extraordinaire (lire
hors de l’ordinaire), année déstabilisante, année pandémique, année
covidienne, année du changement, année de mon départ… enfin
presque…!

Un mandat bien particulier
Lorsque l’on occupe un poste intérimaire, c’est souvent parce qu’il y a
un lien, une maille qui change dans un processus ou une organisation.
L’annonce en juin du départ en août de la directrice générale, madame
Julie Perron, a obligé [co]motion (l’équipe) à se mobiliser et à se prendre
en main pour la suite... N’oublions pas que madame Perron comptait 20
ans de travail au sein de l’organisation, qu’également le 12 mars 2020 le
gouvernement annonce la fermeture des salles de spectacles, décret
de la situation d’urgence, cela vous dit quelque chose ? Confinement,
annulation, report, télétravail, réorganisation du travail, pérennité ?
C’est à ce moment que la proposition du mandat de l’intérimaire
pour la direction générale survient, donc avec l’aide des membres du
Conseil d’administration et avec l’équipe des employés, la cellule de
crise [co]motion évolue et met en place une gestion organisationnelle et
financière sur l’adaptation du modèle de « la méthode des petits pas ».
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Méthode des petits pas
La méthode des petits pas (méthode Kaizen) consiste à avancer
lentement et simplement vers le but recherché, en réalisant des
actions constantes adaptées à la situation changeante, ce qui permet
d’évoluer graduellement vers les objectifs fixés ou d’assurer la survie.
De mois en mois, les décisions se prennent, se réajustent et s’adaptent
à la situation évolutive dont on ne connaît pas l’aboutissement. Le
résultat est positif, on tient la route, on s’adapte aux annonces des
gouvernements ! Bravo à tout le monde, je ne trouverai jamais les mots
pour exprimer toute ma reconnaissance pour votre dévouement et
d’évoquer la fierté de faire partie de l’ÉQUIPE [co]motion.

Équipe
C’est dans des situations comme cette année que le mot et le fait
ÉQUIPE prend tout son sens.
Équipe : Groupe de personnes devant accomplir une tâche commune…
Ici, la tâche commune à très court terme est la survie, et à court terme,
la reprise sans connaître quand et comment, et quelles seront les
règles du jeu… La continuité, la résilience ne tiennent pas d’un miracle
mais bien de la synergie de l’ÉQUIPE par le respect, la solidarité et
l’efficacité des membres du groupe. Au centre de notre organisation,
l’agilité fait partie de l’écosystème et tous les acteurs gravitant autour de
[co]motion ont fait partie des solutions et la preuve est faite. [co]motion
est encore debout, haut et fort et plein d’idées pour la suite. Un
immense merci à toutes et à tous pour votre formidable collaboration
et compréhension de la situation, pour votre appui et vos idées plus
géniales les unes des autres.

La programmation
Ouf ! Côté programmation, à partir de mars, presque tout s’annule, se
reporte, se reprogramme, encore là une chance inouïe que l’équipe
de la programmation soit présente, patiente, collaborative et surtout
qu’elle prenne le temps de parler aux agents, producteurs, artistes etc.
Sans oublier le travail sans fin des gens de la billetterie, entre 12 et
16 000 appels, nouvelles approches, installations précaires dues au
télétravail, ce n’est presque pas croyable que tous sont encore en poste
pour encore prendre le temps de parler à la clientèle individuellement,
de les rassurer et leur offrir ce qui leur convient le mieux, report,
remboursement, explication des règles sanitaires… etc.
Tout ce respect de la clientèle n’aurait pas été si élevé sans la contribution
de l’équipe communication marketing. Le travail de promotion étant
au ralenti (fermeture des salles à partir du 12 mars), il est remplacé par

un travail de service à la clientèle soutenu, ayant pour but premier de
tenir les clients informés des reports et des annulations des spectacles.

Aides gouvernementales
Une chance que des programmes d’aides ont été mis en place par
les différents gouvernements. Notons particulièrement la subvention
salariale d’urgence au Canada (SSUC), les fonds d’urgences du
gouvernement canadien via Patrimoine Canada et le Conseil des arts
du Canada. Au Conseil des arts et lettres du Québec, mentionnons la
mesure particulière à la diffusion de spectacles québécois, l’aide à la
billetterie ainsi que l’aide additionnelle dans le cadre du soutien à la
mission, qui ont permis d’organiser la suite, de garder la main d’œuvre
spécialisée en poste et de voir l’avenir plus sereinement. Pour ce qui
est de la Ville de Laval, une compréhension de la situation a permis de
se sentir appuyés. Le Programme de relance municipal pour le milieu
culturel professionnel lavallois, en lien avec la crise de la pandémie
de COVID-19 a consolidé la situation financière alarmante des projets
annulés et donné un souffle à de nouvelles réalités. Sans oublier tous
les programmes d’appels à nouveau projet spécifique pour aider à la
situation des arts vivants et de s’assurer de la suite.

La suite - Plan de relance
Avec le dépôt de la planification stratégique 2020-2024 au début de
l’année, [co]motion s’adapte et amorce une démarche visant à élaborer,
adopter et mettre en œuvre une feuille de route en vue de la relance.
À la section Vision stratégique tous les détails sont énumérés, ainsi on
comprend bien les défis que nous réserve la suite.
Toutes et tous, comme moi, constatons que l’individu, la personne
humaine, ces gens qui forment l’équipe, sont au cœur de la réussite de
ce plan de relance. Encore une fois, merci à chacune, à chacun d’entre
vous d’être là et de m’avoir accordé votre confiance !
Et puis, je quitterai [co]motion le 29 octobre 2021, longue vie à
[co]motion !

Francine Grenon, cpa, cma
Directrice générale adjointe et intérimaire
(du 1er août 2020 au 6 février 2021)
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Mission
[co]motion est un diffuseur culturel majeur qui agite la culture dans
la communauté lavalloise, en présentant une programmation de
spectacles et d’événements, en offrant son expertise de gestionnaire
d’équipements et de producteur délégué, contribuant ainsi activement
au développement des arts de la scène et en créant des rencontres
significatives entre les artistes, leurs œuvres et les spectateurs.

ET VALEURS

MISSION

Valeurs
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Être collaboratif : Un milieu de vie qui mise sur une communauté
de cocréation et d’apprentissage dont les individus sont ouverts,
respectueux et engagés et partagent une préoccupation commune et
une nouvelle façon de travailler permettant que les choses progressent
tout en combinant l’intelligence collective pour faire émerger les idées
et briser les silos.
Être créatif : La recherche constante de la création et de l’innovation
afin d’imaginer et mettre en oeuvre de nouveaux concepts et de
nouvelles solutions.
Être rassembleur : La ferme volonté de réunir différentes communautés
et de créer des opportunités qui favorisent l’ancrage dans ces
communautés et entre les acteurs de la culture.
Être agile : La capacité d’aller au-delà des besoins exprimés et une
motivation constante à évoluer et à proagir dans un contexte en pleine
mutation et dont les besoins sont en perpétuelle évolution et ce, autant
sur le territoire lavallois que dans l’industrie du spectacle.
Se dépasser : La haute satisfaction des clientèles, des artistes et
des partenaires et l’amélioration continuelle de l’expérience comme
motivations à toute action de l’organisation.
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Stratégie de relance et plan de survie

VISION

STRATÉGIQUE

Au début de 2020, [co]motion avait adopté un plan stratégique qui devait guider ses actions
pour les prochaines années; dans le contexte de la pandémie actuelle, [co]motion a amorcé une
nouvelle démarche visant à élaborer, adopter et mettre en œuvre une feuille de route en vue de
la relance de ses activités.
Au plan des ressources humaines, il faut souligner des mouvements importants qui justifient
une attention particulière :
• Annonce du départ de la directrice générale (juin 2020) et départ au mois d’août 2020 ;
• L’embauche, il y a environ un an, de deux directeurs, direction des opérations et des
productions et direction du marketing, des communications et des partenariats ;
• Départ de la direction communications, marketing et partenariats (juin 2020) ;
• Départ prochain à la retraite de la directrice générale adjointe (reporté en 2021 après
l’embauche de la nouvelle direction générale) ;
• Départ prochain à la retraite de l’adjointe à la direction générale (reporté en juin 2021).
À la lumière de ce contexte, un plan d’action à court terme a été élaboré.

Mouvements de
personnel

Plan de relance des
activités (COVID-19)

Plan stratégique

PRIORITÉS À COURT TERME

Quatre phases ont été établies pour la relance des activités :
1. Planification :

Période actuelle où la date de reprise de la diffusion de spectacles avec le
public n’est pas prise par [co]motion. Aucune diffusion avec public.

2. Préparation :

Période qui commence quand la date de reprise de la diffusion de spectacles
avec le public est prise par [co]motion. Aucune diffusion avec public.

3. Transition :

Période où il y a diffusion de spectacles avec public par [co]motion mais, avec
des conditions de distanciation sociale et des mesures sanitaires imposées.

4. Nouveau
normal :

Période qui commence quand les conditions de distanciation sociale et les
mesures sanitaires seront levées.
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Résultats souhaités
• La pérennité financière de [co]motion, ce qui implique :
- Faire un suivi régulier de l’évolution des liquidités ;
- Élaborer un (des) scénario(s) financier(s) viables(s) ;
- Créer des fonds pour soutenir la transition, le développement de
l’organisation et la prise de risque.
• Une programmation en arts de la scène innovante, diversifiée et
différenciée, alignée avec la mission de [co]motion, qui est branchée
sur les besoins et attentes de publics et qui respecte l’essence de
ce qu’est un spectacle, une rencontre ;
• La sécurité sans compromis des publics, des partenaires et des
employés ;
• Un contact soutenu avec les clients ;
• Des publics au rendez-vous ;
• Une expérience client sécuritaire, chaleureuse, humaine ;
• Une stratégie et un plan de communication / marketing innovant
qui renforce la loyauté et la fidélité des clients ;
• Des relations de confiance avec les partenaires qui maintiennent
leur soutien à [co]motion ;
• Une équipe mobilisée, engagée et performante qui a développé ses
compétences ;
• Des espaces conviviaux, malgré la situation changeante.
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Contexte et limites
• Il y a énormément d’incertitudes sur la COVID-19, de même que sur
d’éventuels vaccins et traitements ;
• Les décisions sur les mesures sanitaires et sur le déconfinement
sont prises par le gouvernement du Québec, la Ville de Laval et le
Collège Montmorency; [co]motion n’a aucune prise sur ces décisions ;
• Les gouvernements du Canada et du Québec ont des moyens
importants, mais tout de même limités pour soutenir les familles et
les entreprises ;
• Le déconfinement sera progressif, mais demeurera incertain ;
• La région desservie par [co]motion fait partie du Grand Montréal,
région beaucoup plus affectée par la COVID-19 ;
• Le confinement et les mesures de distanciation sociale limitent les
possibilités de contact direct ;
• La COVID-19 génère beaucoup d’inquiétude pour tous ;
• La reprise du secteur des arts de la scène impliquera une très
grande concertation entre toutes les parties prenantes (artistes et
créateurs, producteurs, diffuseurs, partenaires publics, etc.), d’où
l’importance d’un plan global de relance du secteur ;
• À la reprise, le matériel de protection nécessaire sera en grande
demande; il sera peut-être difficile et coûteux de se le procurer.
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CONDITIONS GAGNANTES DE LA RELANCE DES
ACTIVITÉS
1. Obtenir le financement public et privé pour soutenir les différentes
phases de la relance ;
2.Consolider le financement des charges salariales et l’organisation
nécessaire en fonction des différentes phases :
2.1 Consolider l’entente 2020 de gestion de la MDA et finaliser
l’entente 2021-2026 ;
2.2 Consolider avec Ville de Laval le financement 2021 de LVL UP ;
2.3 Confirmer le mandat de la Fête nationale.
3. Avoir une équipe mobilisée, collaborative, créative et focus sur les
objectifs et les résultats (efficience) et un CA qui soutient l’équipe ;
4. Poursuivre le lien de communication ouvert et transparent avec
l’équipe d’ici le retour aux activités dites normales ;
5. Favoriser l’intégration de la nouvelle direction générale ;
6. Profiter de cette situation pour proposer une programmation et
une expérience en lien avec les orientations du plan stratégique, et
confirmer le mandat du comité de programmation pour définir les
stratégies de programmation des saisons suivantes ;
7. Déployer une stratégie de communication et de marketing qui
permet de cultiver le lien publics-[co]motion, de fidéliser une clientèle
et de vendre des billets en fonction des objectifs ;
8. Actualiser le plan stratégique avec les travaux du plan de relance,
et confirmer le plan d’actions 2020-2024 en version finale, par
chacun des départements, que tous s’approprient leur plan d’action
et l’intègre dans la plateforme Asana pour un suivi hebdomadaire/
mensuel ;
9. Mettre en place les outils qui favoriseront l’efficience (Corpus, etc.).
12
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Rappel des facteurs de réussite du plan stratégique qui
sont encore pertinents :
1. Une nouvelle organisation du travail qui valorise la synergie entre
les membres de l’équipe;
2. L’engagement des employés et de la direction;
3. Un comité de directeurs experts axés sur les résultats et la
mobilisation des équipes;
4. L’engagement des membres du conseil d’administration et la
création d’un plan de suivi et de mise en œuvre du plan stratégique;
5. L’arrimage entre les projets majeurs de [co]motion et les priorités et
les projets de développement de Ville de Laval;
6. Un plan d’action réaliste qui permet dans un premier temps de
consolider l’équipe et le développement et la mise en œuvre d’une
stratégie financière qui permet de mener à terme ce plan stratégique
tout en favorisant la pérennité de l’organisation.
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LES ESPACES

Laval atteint un degré élevé de contamination rapidement et se retrouve inscrit en zone rouge.
Les règles sanitaires étaient très exigeantes et changeantes – une distanciation en salle qui
passe de 1,5 m, à 2 m, à 1,5 m, à 1 m, un couvre-feu qui s’ajoute au casse-tête, et la mise en
place des guides et des mesures sanitaires. Tout cela a exigé énormément de temps et énergie
aux membres de l’équipe. Les premiers spectacles en distanciation étaient présentés du 19 au
21 septembre 2020 avec trois soirs de rodage des Soirées Cartes Blanches du Festival Juste
pour Rire. Le bonheur de retrouver le public fut de courte durée avec la fermeture des salles
de spectacles dès le 1er octobre 2020. [co]motion devra attendre jusqu’au 2 avril 2021 avant
de pouvoir accueillir de nouveau son public, limité à 154 personnes à la Salle André-Mathieu.
Ce n’est pas avant la mi-juin 2021 que Laval passera en zone jaune. Les salles de spectacles
bénéficieront alors d’autres allègements permettant à [co]motion d’accueillir 200 personnes à la
Salle André-Mathieu, suivi d’une offre en extérieur avec le Village Laval et LVL UP.
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SALLE ANDRÉ-MATHIEU
(SAM)

Inaugurée en 1979 et baptisée en hommage au
grand compositeur québécois, la Salle AndréMathieu accueille habituellement chaque année
plus de 300 spectacles et 170 000 spectateurs.
Théâtre, musique, chanson, humour : tout
lui va, puisqu'elle est polyvalente. Plusieurs
configurations sont possibles, qu'on parle de
salle pleine, demi-salle ou même du concept de
l’ANNEXE3.

DE
DIFFUSION
QUI N’EN
SONT PLUS !

ANNEXE3
(AX3)

Il n’y a pas grand-chose que l’ANNEXE3 ne
peut pas faire avec ses multiples configurations.
Cette salle multifonctionnelle permet d’accueillir
jusqu’à 450 spectateurs en formule debout,
ainsi que 160 spectateurs en formule cabaret.
Sa programmation satisfait autant les jeunes
mélomanes aventureux que les amoureux
inconditionnels de la musique. Ce lieu ne sera
pas utilisé pour les prochains mois à cause des
règles de distanciation.
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L’AVANT-SCÈNE
L’Avant-scène est le lieu tout désigné pour vous rencontrer avant
ou après les spectacles. Espace de retrouvailles, c’est à l’Avantscène que les rencontres entre créateurs et public se déroulent
afin d’explorer davantage l’univers et le message du spectacle et
pour la majorité des activités de développements publics, comme
la médiation et rencontres après spectacles. Ce lieu se transforme
également en salle de réception pour des événements privés ou
corporatifs. Il peut accueillir jusqu’à 125 personnes en configuration
cocktail. Ce lieu ne sera pas utilisé pour les prochains mois à cause
des règles de distanciation.

MAISON DES ARTS
(MDA)

Théâtre des Muses
Le Théâtre des Muses, accueille une programmation diversifiée et
se distingue par son ambiance intime qui rapproche le public des
artistes. Cette salle permet d’accueillir jusqu’à 324 spectateurs.

THÉÂTRE MARCELLINCHAMPAGNAT (TMC)
Inauguré en 2004, le Théâtre Marcellin-Champagnat est
un espace qui privilégie la diffusion des arts et de la culture.
Le Théâtre Marcellin-Champagnat est l’hôte de nombreux
spectacles, notamment en musique, danse, humour, théâtre ainsi
que des conférences et projections. Cette salle contemporaine
permet d’accueillir jusqu’à 749 spectateurs.
15

GOUVERNANCE
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Les membres du conseil
d’administration en date du 1er juin
2021 :

COMITÉS
Comité – Planification stratégique /
Relance

Sous la présidence d’Ève-Marie LeFort, avocate,
le Conseil d’administration de [co]motion est
composé de :

Francine Grenon, directrice générale par intérim

Stéphanie Bastien, vice-présidente
Associée senior principale, Viau Bastien Gosselin Architectes
Lucas Haddad, secrétaire
Directeur général, Domeplex Inc.

Julie Perron, directrice générale (jusqu’au 10
août 2020)
Jean-Pierre Tessier, président par intérim

Comité de candidatures
Stéphanie Bastien, vice-présidente

Chantal Provost, administratrice (départ
en décembre 2020)
Présidente et directrice générale de Prox
Industriel
Olivier Simard, administrateur
Directeur général, Collège Montmorency
Jean-Pierre Tessier, trésorier
Retraité, Ville de Laval
Isabelle Legault, observatrice
Directrice des services financiers et des ressources matérielles, Collège Montmorency

Chantal Provost, administratrice
Raymond Talbot, président (jusqu’au 3 août
2020)
Jean-Pierre Tessier, trésorier

Comité – Révision du protocole de
gestion des opérations de la Maison
des arts de Laval
Francine Grenon, directrice générale par intérim
Jean-Pierre Tessier, président par intérim
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PANDÉMIE

FAITS
SAILLANTS
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Ça dégringole, le modèle n’existe plus!
La pandémie frappe durement le milieu de la diffusion culturelle,
[co]motion a dû redoubler d’ardeur et de créativité pour garder ses lieux
de spectacles actifs. Si pendant des mois (mars 2020 à mars 2021) le
lieu a été fermé à la présentation de spectacles au public, nous avons
tout de même offert nos lieux à des pré-productions de spectacles.
Autant pour de courtes résidences que pour des résidences d’un jour.
Les mois d’inactivité en termes de présentation de spectacles n’ont
pas été de tout repos car la mise en place des projets dans l’esprit de
nos engagements ont vu le jour fin août à sept 2021. Soit Village Laval,
un projet tout nouveau qui s’inscrit dans l’esprit de collaboration, de
démocratisation culturelle et d’accessibilité à la culture.
On attendait impatiemment, fébrilement, la possibilité de présenter un
spectacle mais cette situation n’est survenue qu’en avril 2021.
LVL UP, lab numérique et musique
Premier événement au Québec qui allie les arts numériques à la culture
urbaine, il se tient dans la 3e semaine de septembre pendant 4 jours,
et mise sur les rencontres artistiques entre les meilleurs talents urbains
en musique hip-hop ainsi qu’en arts numériques. Il se veut fédérateur
des acteurs culturels d’un quartier en pleine effervescence, festif, inclusif, à échelle humaine et impliqué dans sa communauté. Ce festival
événement a été annulé.
Compte tenu des mesures de distanciation et des règles d’accès à
nos lieux, la médiation telle que nous l’entendions a été en place que
les deux premiers mois de l’année 2020, mais dès que possible nous
réintégrerons cette notion lors de la tenue des activités en 2021.
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Les impacts de la crise de la COVID-19
Chiffre d’affaires annuel 2020 est de 3,7M$
Une nouvelle planification stratégique se transforme plutôt en plan
de relance (2020-2022).
Nombre de spectateurs de la programmation : 35 882 spectateurs en
2020 comparativement à 171 570 en 2019 pour 67 représentations
comparativement à 324 représentations, voir le détail en annexe.
Comme la majorité des entreprises, les impacts de la pandémie se font
sentir chez [co]motion.
Depuis le 12 mars 2020 [co]motion a dû annuler ou reporter :
- 1ère vague (du 12 mars au 1er mai 2020) : 32 spectacles
- 2e vague (du 2 mai au 31 août 2020) : 54 spectacles
- 3e vague (du 1er sept. au 31 décembre 2020) : 59 spectacles
Dont une programmation en distanciation : 5 spectacles

Nous avons remboursé ou échangé 13 741 billets pour un total de remboursement de plus d’un demi-million de dollars.
L’équipe billetterie a fait environ 16 000 appels téléphoniques.
En plus de tous les courriels envoyés et répondus.
Les pertes de revenus autonomes représentent environ 84 % qui sont
estimés à plus 3,5M$.
Les employés sur appel, pigistes ont été mis à pied de fin mars jusqu’à
la reprise en 2021. Les employés permanents sont demeurés à l’emploi
mais ont passé de 35 heures par semaine à 26,25 heures, en télétravail.
Aussi à ne pas négliger l’impact de l’annulation de la deuxième édition
de LVL UP.
LVL UP est un événement (festival) et l’annulation de la deuxième
édition va reporter d’un an son éligibilité aux aides dédiées à ce type
d’événement. De plus, il y a eu du travail occasionné avant l’annulation,
les revenus et aides ont été par contre soient reportés à l’an prochain
ou annulés.

Pour un total : 150 spectacles
Plus :
Des spectacles de nos partenaires 37 spectacles
Orchestre symphonique de Laval, Déjeuner Croissant Musique, Spectacles au TMC, des jeunes publics / MDA, Les Grands explorateurs et
des locations à la MDA.

En tant que dirigeants de [co]motion, nous tenons à garder une saine
gestion financière, c’est pourquoi l’aide des gouvernements et de
la Ville est primordiale. L’industrie de la culture prendra au moins
quelques années à se remettre de la pandémie et aura plus que jamais
besoin de leur support.

Pour un grand total de 187 spectacles annulés ou reportés.
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2e édition du Festival LVL UP, Lab numérique et musique
– annulée
4 jours de festivités et de rencontres enrichissantes au GrandMaster
Classes et ce, en musique hip hop et urbaine et en arts numériques
(du 19 au 22 septembre 2019) qui devait se rassembler dans différents
espaces du quadrilatère Montmorency (Village Urbain, MDA, Annexe3,
Collège Montmorency et Place Bell).

Activités de médiation en théâtre et chanson – deux
activités sur 13 prévues
13 rencontres après spectacle qui ont permis d’enrichir l’expérience et
la communication entre artistes et publics, au total 2 110 spectateurs.

Laval fait une scène – théâtre - annulé
Une nouvelle initiative de collaboration pour enrichir la programmation
et l’expérience de la programmation théâtre entre [co]motion et Ville de
Laval.

Fête nationale 2020 – annulée
Pour une 5e année consécutive, le concept de [co]motion en tant que
producteur délégué qui réunit normalement plus de 130 artistes
(incluant une chorale !) se positionne comme l’une des grandes fêtes
nationale de Laval et attire plus de 40 000 spectateurs au Centre de
la nature, annulée !

Gestion des opérations de la Maison des arts de Laval
[co]motion est le gestionnaire des opérations de la Maison des arts de
Laval et de ses 400 activités proposés habituellement 76 projets et
activités ont été réalisés et par la suite tout a été annulé.
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Marketing
[co]motion a vécu un cycle de promotion pour le moins atypique au
cours de la dernière année. Nos activités étant sur pause depuis mars
2020, notre travail de promotion était aussi ralenti, remplacé par un
travail de service à la clientèle soutenu, ayant pour but premier de tenir
nos clients informés des reports et des annulations de nos spectacles.
Ayant à coeur de leur offrir un service et une expérience de qualité,
une grande flexibilité leur a été offerte, ce qui impliquait beaucoup de
communication.
À l'automne 2020 cependant, l’espoir pointe à l’horizon pour
la programmation: nous annonçons une série de spectacles en
distanciation sous la bannière des Intervalles rapprochés. Une
campagne colorée qui rallume nos lumières grâce à son approche
en néon. Une semaine après la mise en vente et en branle de cette
campagne principalement numérique, tout est remis sur pause avec
le défi 28 jours lancé par le gouvernement et la refermeture des salles
de spectacles. Cette campagne voit un second souffle à la fin de
l’automne, où d’autres spectacles en distanciation sont annoncés pour
l’hiver et le printemps, mais ces spectacles n’auront pas lieu, en raison
de la prolongation de la fermeture des lieux culturels.
Les Intervalles rapprochés deviennent les Intervalles fous, puis les
Intervalles festifs pour la campagne des fêtes, qui met l’accent sur la
vente de nos cartes-cadeaux, un produit sans date d’expiration qui offre
une plus grande flexibilité à notre clientèle tout en nous permettant de
maintenir notre lien et notre relation précieuse avec elle.
Nos activités reprendront en avril 2021 et avec elles, une campagne
lumineuse toute en fleurs: enfin, une nouvelle saison s’agitera.
Campagne numérique sur les réseaux sociaux, infolettre et publicité
dans les journaux locaux la soutiennent.
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VERSUS 2019

2020

par catégories de spectacles

Nombre de représentations
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Variation des jauges en fonction des règles sanitaires de distanciation
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1 mètre
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Maison des arts

324

0
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0

Annexe3
- Debout

Annexe3
- Cabaret

En raison des mesures sanitaires, ce
n’est qu’en 2021 que des spectacles
tiendront l’affiche chez [co]motion. En
septembre 2020, un petit soubresaut
nous a permis de présenter trois
soirs de spectacles. Par la suite, nos
établissements ont refermé leurs
portes d’octobre 2020 à mars 2021.
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POUR
LA SUITE
24

L’objectif est de reprendre l’axe principal de nos engagements :
• Programmation théâtre en collaboration avec notre partenaire territorial (Maison des arts) et événement unique de présentation de
la programmation. Événement qui est plus du registre de la médiation que de la promotion ;
• Développer et proposer une programmation et une expérience
client innovantes, diversifiées et différenciées qui rejoignent différents publics dans toutes leurs dimensions ;
• Développer une nouvelle approche de commercialisation et de
communication qui vise à renforcer le positionnement de son offre
et à accroître le développement et la fidélisation des publics;
• Intégration encore plus accentuée des spectacles plus jeunes adultes aux cœurs de la programmation de [co]motion ;
• Développer de nouveaux événements pour agrémenter la programmation de spectacle à visée plus multiculturelle. (2021 : Village Laval, LVL UP, [co]mic).

Les partenaires de la mission
Les partenariats sont nombreux! Ils sont au cœur de nos principes de
gestion. Le [co] de [co]motion est relatif à la collaboration. Autant de
notre travail de diffuseur sur le territoire que dans des projets tels que
LVL UP, lab numérique et musique ainsi que la Fête nationale du Québec dans les fondements même des projets de collaboration.
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Voici les principaux:
Orchestre symphonique de Laval
Entente de location à la Salle André-Mathieu qui permet de diminuer leur risque financier et d'accueillir à peu de frais des jeunes publics en après-midi. Cette entente a été bonifiée en 2020 et [co]motion
devient partenaire de Symphonie hivernale, ce qui permet de mutualiser les ressources de commercialisation et d'accueillir à la Salle André-Mathieu cet événement de 3 à 4 jours. Cette entente permet aussi
de diversifier leur programmation et de donner un coup de pouce à un
organisme lavallois qui développe une programmation très à risque,
auprès d'un public à renouveler. Dans ce sens, notre entente permet
aussi la mutualisation des outils de promotion de façon réciproque. À
suivre dans les prochaines années !
Ville de Laval
Concernant le théâtre
Une entente de partenariat de diffusion qui permet la mise en commun
des ressources et des expertises en programmation, en promotion et,
ce qui n’est pas négligeable, le développement des publics par des activités de médiation. Les deux organisations travaillent ainsi de concert
pour développer une offre de programmation attractive et créer des
liens plus « serrés » avec les publics et les compagnies de théâtre, pour
ainsi permettre l'accueil de spectacles de création plus niches.
Fête nationale
Cette entente enrichit l'offre d'une programmation artistique innovante et attractive, elle permet aux deux partenaires de mutualiser
leurs ressources et de développer une expertise. Cette fête est rassembleuse, car l’équipe en place travaille aussi avec les communautés
et est perçue comme inclusive et incontournable.
Gestion des opérations de la MDA
Entente de services de gestion de la Maison des arts: [co]motion gère
les opérations de la Maison des arts depuis plus de 25 ans. D’année en
année cette entente évolue et se module à la réalité de la Ville et au
développement de la diffusion lavalloise. Ce lien permet de mettre à
profit les expertises au soutien de différents créateurs et compagnies
de création sur le territoire.

LVL UP
Ville de Laval est le premier partenaire qui a « embarqué » dans l’aventure de LVL UP et de ce qui l’entoure. Cet événement est directement
dans l’esprit de la vision de « Métamorphoses créatives ».
Collège Montmorency
Entente cégep-Sodec: nous pouvons profiter de ce programme d’aide
à la promotion et à la diffusion du Ciné-club via le cégep, et en concertation, selon nos événements ;
LVL UP: le cégep est le répondant du collectif Pôle d'enseignement
supérieur en développement numérique, avec l'UQAM et l'UdM, ce qui
permet à LVL UP de mieux connecter avec les étudiants (promotion
et programmation) ainsi que de contribuer à mettre en lien la musique
hip-hop et l'art numérique via les GrandMaster Classes, 2 jours de panels et de séminaires en collaboration avec des professeurs des institutions et les acteurs du milieu, ainsi qu'HUB Studio ;
Mise à niveau des équipements: le cégep contribue à la mise à niveau
de la Salle André-Mathieu, ce qui permet d'être actuel et attractif
auprès des tournées et des publics ;
Stage en technique: nous valorisons le développement de l'expertise
technique via l'accueil de stagiaires du cégep.
Avec les artistes et l’industrie du spectacle
Les partenariats avec les agences, experts et les artistes permettent
de développer des concepts, comme avec HUB Studio et evenko en
2019 pour la création de LVL UP. Ceci nous place en amont de la création, pour contribuer au développement de concepts qui éventuellement, pourraient inspirer d'autres diffuseurs et tournées au Québec.
De plus
Collège Laval : utilisation du Théâtre Marcellin-Champagnat (TMC);
Hub Studio maintenant appelé mirari : Travail collaboratif de création
et de direction artistique numériques sur LVL UP, lab numérique et
musique;
Creative Lab : Entreprise lavalloise de technologie numérique avec
laquelle la collaboration étroite se voit dans la scénographie lumineuse
de nos événements.

Concernant le jeune public
L’entente permet de mettre en commun les ressources humaines et
financières de chacun pour présenter un ou deux spectacles familles
ou jeunes publics plus populaires.
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LES
RESSOURCES
HUMAINES
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Déjà l’enjeu de la main d’œuvre faisait partie des défis de l’organisation.
Une équipe en reconstruction et la venue de la covid ont bouleversé
les ressources humaines. L’enjeu de garder en lien d’emploi la main
d’œuvre hautement spécialisée fut le défi de tous les instants. Grâce
à une planification judicieuse des ressources financières nous avons
pu garder les employés au sein de [co]motion. À partir du moment où
le gouvernement fédéral a instauré la subvention salariale d’urgence
(SSUC), la planification des ressources humaines et financières se sont
alignées, les employés ont assumé une perte de revenu mais [co]motion
travaillait à leur garantir un emploi pour la suite. Tous les pigistes, c’està-dire les employés sur appel, techniciens et préposés n’ont pas été
appelés durant cette période de mars jusqu’à la fin de l’année.
La masse salariale est passée de 2,2 M de dollars en 2019 à 1,2 M de
dollars à 2020.
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ÉQUIPE
Bruno Arsenault
Chef salle principal

Diane Joly
Adjointe à la direction générale

Ross Baillie
Directeur technique – Maison des arts

Florence Lauriol
Gérante de salle

Isabelle Bigras
Responsable de billetterie

Steve Marcoux
Programmateur en musique et chanson
et responsable événements

Jonathan Bigué-Binette
Directeur technique – Salle André-Mathieu
Jean-Sébastien Boulianne
Gérant de bar et implantation Corpus
Luc Chouinard
Chef salle principal

Érika Palmer
Directrice opérations et productions
Julie Perron
Directrice générale et de la programmation (jusqu’au 10 août 2020)
Micheline Plante
Chef comptable

Fannie Collin-Chartrand
Responsable des opérations
et de l’expérience-client

Christine Silva
Coordonnatrice marketing et partenariats privés

Marie-Kim Dupuis-Brault
Coordonnatrice stratégie numérique, communication et promotion

Christian Viau
Programmateur en humour et projets spéciaux

Elie El-Helou
Adjoint à la billetterie et à l’accueil
Pierre B. Gourde
Directeur marketing et partenariats
(jusqu’au 10 juin 2020)
Francine Grenon
Directrice générale adjointe
Directrice générale par intérim (jusqu’au 6 février 2021)
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DES GRAPHIQUES
SIGNIFICATIFS

LES FINANCES
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L’année 2020 fut marquée par la fermeture des salles aux publics à partir du 12 mars à cause
de la COVID-19 et cette dernière a entraîné une pandémie mondiale. Malgré les meilleures
décisions financières, [co]motion est passé d’un chiffre d’affaires en 2019 de 7,3 M de dollars à
3,6M de dollars en 2020, une baisse des revenus de plus de 50 %. De plus, le pourcentage des
revenus publics est passé de 8 % en 2019 à 42 % en 2020. Et les revenus autonomes sont passés
de 92 % en 2019 à 58% en 2020. En regardant les graphiques suivants vous pouvez constater le
changement de la composition des revenus par année et les
comparer.

Revenus 2020 VERSUS 2019
2020
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L’élément le plus important, la base de notre mission, soit la diffusion, est passé de 3,6M
de dollars à 0,7 M de dollars. La subvention du CALQ pour l’aide à la billetterie a permis de
rémunérer les travailleurs culturels impliqués dans les diffusions, de l’artiste aux préposés à
l’accueil, en passant par tous les types de techniciens.
Aussi, avec l’arrivée des aides gouvernementales les enjeux financiers se sont stabilisés tout en
étant constamment en alerte face aux règles de tous types : sanitaires, financières, admissibilité
aux subventions, établissements des coûts, etc. Le département des finances n’a jamais autant
travaillé sur différents scénarios, proposé des nouveaux modèles budgétaires et s’assurer que
les outils d’analyses financières répondent aux attentes pour prendre les bonnes orientations.
Tout devait s’analyser et nous amener à la meilleure décision, souvent différente de ce que nous
connaissions.
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L’apport des commandites était déjà un défi car cette part aux revenus
n’était pas assez élevée depuis quelques années. Cet objectif de
premier plan est bien nommé dans la planification stratégique 20202024. Donc, pour 2020, les commandites ont subi une baisse de 90 %.
Il a été difficile de donner la visibilité négociée des ententes. Le défi
reste entier pour les prochaines années.
Dans les scénarios budgétaires présentés au cours de l’année, la
décision d’utiliser une partie du fond de réserve a été soulevée à
plusieurs occasions, mais avec la subvention (SSUC) et la bonne
planification des ressources, [co]motion a réussi à traverser l’année
2020 sans utiliser le fond de réserve, il faut mentionner que ce fonds
de réserve est affecté au développement.
Finalement la qualité et l’efficacité de l’équipe de direction réduite, les
responsables des services, les employés et les membres du Conseil
d’administration ont permis de naviguer la tête hors de l’eau grâce à la
capacité de réagir rapidement aux situations et d’être constamment en
alerte à ce qui s’en vient quel que soit le département, bravo à chacun
d’entre nous.
2021 sera aussi une année bien spéciale !
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2019,

Composition des revenus

LES
PARTENAIRES
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La pérennité d’une organisation comme la nôtre repose sur sa capacité à s’associer avec des partenaires qui pourront s’investir à moyen
et long terme. Durant une période tumultueuse comme 2020 le mot
soutien est un état que l’on ne peut galvauder. [co]motion a la chance
de compter sur un bon nombre de partenaires, autant pour le soutien
financier que pour le soutien en services.

Partenaires de [co]motion, agitateur de culture 2019 2020
Partenaire principal : Desjardins
Partenaires médiatiques :
Rythme 105,7 – CISM – Courrier Laval – La Presse
HHQc, Ghetto Erudit, Cism, Sors-tu.
Partenaires institutionnels :
Ville de Laval – Conseil des arts et lettres du Québec – Collège Montmorency – Ministère de la Culture et des Communications du Québec - Patrimoine Canada – Conseil des arts du Canada – Ministère
des Affaires municipales et de l’Habitation - la SODEC.

Autres partenaires d’événements :
Desjardins Caisse des Grands boulevards de Laval
Pôle d’enseignement supérieur en développement numérique d’innovation
École nationale de la chanson, UQAM, Collège Montmorency, UdM,
Cité de la culture et du sport de Laval, Place Bell, STL, SPACQ, SOCAN, Hexagram, Partenariat du Quartier des spectacles, Courvoisier
Partenaires de services :
Creative Lab, Solotech , Evenko
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UNE ANNÉE BIEN
SPÉCIALE !

2021 SERA AUSSI
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L’année 2021 s’inspirera du plan de relance mis en place. Plusieurs éléments importants pour la
suite sont à tenir compte car la situation pandémique n’est pas terminée et les règles sanitaires
de distanciation changent de jour en jour avec l’évolution de la COVID-19 et de ses variants :
•

L’organisation de l’équipe - la suite, [co]motion devra doter les postes vacants dans une
stratégie d’évolution de reprise des événements, une direction générale, une adjointe à la
direction, une direction marketing communication et une direction finance (changement au
poste de DGA);

•

Continuité sur la vigilance des subventions à venir ;

•

S’assurer d’analyser toutes les possibilités de la diffusion par le numérique ;

•

Programmer des événements, des spectacles avec les nouvelles règles ;

•

Trouver les meilleures stratégies pour la programmation de la Fête nationale et LVL UP ;

•

Fidéliser la clientèle suite à la pause causée par la pandémie ;

•

Entretenir une excellente expérience-clients ;

•

S’assurer de donner à notre secteur (quadrilatère Montmorency) un milieu de vie urbain en
lien avec les arts, les spectacles, etc., et s’ancrer dans notre milieu durant cette période.

Mais surtout, passer au travers, car cette pandémie fragilise l’équilibre financier de notre
organisation ainsi que les ressources humaines ; le modèle d’affaires doit s’adapter constamment
et plus que jamais les idées de l’équipe sont importantes.

Notre écosystème est en évolution. Il faut continuer à s’identifier à notre ADN
d’agitateur de culture.

ANNEXE

DIFFUSIONS

2020

ACTIVITÉS

Du 1er janvier au 12 mars 2020
Chanson 10 – Humour 27 – Variétés
(magie) 2 – Théâtre 2

Date
2020

Événement

3 et 4 janvier

Francostalgie/ Revue
musicale

4 janvier

Maude Landry

8 janvier

Mathieu Cyr

9 et 10 janvier

Mike Ward

11 janvier

Martin Petit

733

Humour

SAM

1

11 janvier

Sam Breton

661

Humour

MDA

2

16 janvier

Réal Béland

631

Humour

SAM

1

17 janvier

Philippe Laprise

710

Humour

TMC

1

23 janvier

Les Louanges

434

Chanson

ANN3

1

24 janvier

Souldia

279

Chanson

ANN3

1

24 janvier

Billy Tellier

728

Humour

TMC

1

25 janvier

Ingrid St-Pierre

448

Chanson

SAM

1

30 janvier

Jeux du Québec/Vincent
Vallières

727

Chanson

SAM

1

1er février 2020

PA Méthot

725

Humour

TMC

1

5 février

Jean-François Mercier

552

Humour

SAM

1

6 février

Boucar Diouf

799

Humour

SAM

1

6 février

Olivier Martineau

727

Humour

TMC

1

7 février

Des souris et des hommes

793

Théâtre

SAM

1

7 février

Guy Nantel

690

Humour

TMC

1

7 février

Guillaume Pineault

326

Humour

MDA

1

8 février

Mehdi Boussidan

771

Humour

SAM

1

12 février

Katherine Levac

514

Humour

SAM

1

13 février

Martin Vachon

306

Humour

MDA

1

13 février

Mario Jean

515

Humour

SAM

1

14 février

Jacques Michel

158

Chanson

MDA

1

15 février

Songs of mercy

242

Chanson

MDA

1

22 et 23 février

Luc Langevin

1 466

Magie

SAM

2

25 février

Mario Tessier

629

Humour

TMC

1

25 février

Patrick Groulx

332

Humour

MDA

1

28 février

Martin Deschamps

423

Chanson

SAM

1

28 février

Guillaume Wagner

227

Humour

MDA

1

4 mars

Louis T

282

Humour

MDA

1

4 mars

Julien Lacroix

784

Humour

SAM

1

5 mars

Dominic & Martin

301

Humour

MDA

1

6 mars

Nelligan

823

Théâtre

SAM

1

7 mars

Simon Gouache

774

Humour

SAM

1

TOTAL:

Nombre de
Discipline
personnes

Nbre de
représentations

Salle

1 483

Chanson

SAM

3

283

Humour

MDA

1

304

Humour

SAM

1

1 549

Humour

SAM

2

22 129
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DIFFUSION (suite)
Nombre
de personnes

Nbre de
représentations

Date
2020

Événement

3 février

Kuessipan

98

Ciné-Club

SAM

1

10 février

Ceux qui travaillent

92

Ciné-Club

SAM

1

24 février

Antigone

479

Ciné-Club

SAM

1

2 mars

Regards famille

27

Ciné-Club

SAM

1

9mars

Parasite

257

Ciné-Club

SAM

1

TOTAL:

Discipline

Salle

953

5

LOCATIONS
Nombre
de personnes

Nbre de
représentations

Date
2020

Événement

27 et 28 janvier

Festival de Banff

1 332

Ciné-Club

SAM

2

31 janvier
au 2 février

OSL - Classique hivernale

2 083

Musique

SAM

4

TOTAL:

Discipline

Salle

3 415

6

GRANDS EXPLORATEURS
Nombre
de personnes

Nbre de
représentations

Date
2020

Événement

17 au 20 janvier

Nouvelle Zélande

3 184

Conférence

SAM

6

14 au 17 février

Éthiopie

3 377

Conférence

SAM

6

29 février
au 1er mars

Taiwan

2 024

Conférence

SAM

3

TOTAL:

GRAND TOTAL

8 585

Événements : 67

Discipline

Salle

15

Spectateurs : 35 082

475, boul de l'Avenir, Laval, H7N 5H9
co-motion.ca

