
L e s  a n n é e s  d u  C i n é m a  F i g a r o

C’est à Jeannette Richard et Marcel Aubin que revient le
mérite d’avoir fait construire, en 1947, une salle de
cinéma, qui allait devenir, pour plus de 50 ans, un haut

lieu de diffusion culturelle de la grande région des
Moulins. Ils exploitaient alors l’Hôtel des Mille-Îles, situé au

coin de la rue Saint-Pierre et du boulevard des Braves. La
construction de cette salle devait leur permettre de profiter de la

vogue dont jouissait alors le cinéma et de la rareté relative des
sources de distraction de la région. On construit sur le terrain voisin de

l’hôtel.

Le Cinéma Figaro ouvre donc ses portes en 1948. Dès le départ, on y projette
six films différents par semaine : trois en français et trois en anglais. On peut
alors y voir des vedettes dont le nom reste encore gravé dans la mémoire des
amateurs de cinéma. Pensons à Jean Gabin, Michèle Morgan, James Stewart,
Judy Garland et combien d’autres. 

Au début des années cinquante, les films couleur n’occupent que 20% de la
programmation, ce qui n’empêche aucunement la clientèle de Terrebonne, 
« Terrebonne Height », Mascouche et Saint-François de rêver tout à son aise en
ne déboursant qu’un modeste 45 cents (55 cents les samedis et dimanches).

Les affaires marchent rondement, si bien qu’en 1951, Marcel et Jeannette,
épuisés par le rythme qu’impose la gestion de deux commerces, se départissent
de l’Hôtel des Mille-Îles, avec l’intention de n’exploiter que le cinéma. En mai
1952 cependant, Marcel meurt d’un accident de bateau sur la rivière des Mille-Îles. 

Veuve une deuxième fois, Jeannette se retrouve, encore, seule à la tête d’un
commerce, avec deux fils à sa charge : Richard, âgé de 17 ans, et Marc, âgé de
6 ans. Comble de malheur, 1952 voit apparaître ce qui allait devenir le principal
concurrent du petit cinéma, la télévision. Mais Jeannette tient bon et avec les
années, le Figaro retrouve la faveur d’un public qui, au bout du compte, aime bien
les petites sorties.

Bien sûr les amoureux constituent une bonne partie de sa clientèle. Mais
Jeannette veille au grain. Elle sait bien que trop de laisser-aller ternirait la

réputation de son établissement. Aussi n’est-il pas
rare de la voir refroidir les ardeurs trop

intempestives : « Hey vous deux… Vous n’êtes
pas dans votre salon. Tenez-vous comme du

monde! »

En 1957, le fils aîné de Jeannette ouvre
un commerce, le Studio Richard, qui

occupera environ les deux tiers de
la partie avant de la bâtisse

jusqu’en 1974, alors que
Jeannette, âgée de 65 ans,

passait le flambeau à
Robert Bouillet, déjà

directeur d’une salle de
cinéma. Pendant plus de 25 ans,

le Cinéma Figaro aura présenté près
de 8 000 films aux spectateurs de

Terrebonne et de la région. 
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L e s  a n n é e s  d e  t r a n s i t i o n

Lorsque Robert Bouillet se porte
acquéreur du Cinéma Figaro, il en
change le nom pour Cinéma
Terrebonne. Durant les quelque 10 ans
qu’il en sera propriétaire, il n’hésitera
pas à multiplier les changements pour
améliorer la rentabilité de l’entreprise.
Par exemple, il fera changer les
fauteuils, diviser la salle en deux et
mettra à l’affiche bon nombre de films
« pour adultes ». Ainsi, dans les années
1984-1985, on verra, chose qu’on
n’aurait pu imaginer 10 ans plus tôt,
des titres comme « Bavaroises à Paris,
Leçons particulières, Petites annonces
très spéciales ou Mémoires d’un
coureur de jupons. »*

Mais la concurrence est vive. Les
grandes chaînes de cinéma étendent
leur empire et de plus, depuis 1979,
Mascouche compte deux nouvelles
salles bénéficiant d’un équipement des
plus modernes. Si bien que lorsque la
Ville de Terrebonne se porta acquéreur
de cette salle, en 1985, le Cinéma de
Terrebonne avait déjà fermé ses portes
depuis quelque temps. 

Le maire de l’époque, Irenée Forget,
entrevoyait déjà l’importance de doter
sa ville d’une salle de diffusion. Non
seulement Terrebonne allait-elle

assurer le leadership culturel de la
grande région des Moulins,
mais elle allait également doter

le Vieux-Terrebonne d’un cœur
où allaient spontanément se re-

grouper les citoyens, et  revitaliser
ce quartier en perte de vitesse.

C’est à Robert Marien et au Théâtre
Malenfant, dont il était un des
principaux protagonistes, que revient le
mérite d’avoir amorcé la vocation
théâtrale du Théâtre du Vieux-
Terrebonne. C’est en effet à son
instigation que la compagnie Albert-
Millaire présenta, durant l’été 86, la
pièce « Nuit d’amour pour un moulin à
paroles ».

À la suite de ce coup d’envoi, Irenée
Forget s’affaire à mettre sur pied un
organisme sans but lucratif qui allait
assurer la gestion du Théâtre du Vieux-
Terrebonne ainsi que celle de l’Île-des-
Moulins, la Société de développement
culturel de Terrebonne. 
* La Revue, Cahier du 40e anniversaire, p 36

En 1981, les premiers artisans du « Théâtre Malenfant » s’affairent,

à transformer en théâtre l’ancien entrepôt de la rue Saint-Jean-

Baptiste à Terrebonne. De droite à gauche : Robert Marien, 

Yvon Duhaime,  André Montmorency, Louise Bourque et 

Louis-Marie Dansereau, auteur de la pièce « Chez Paul-ette ». 

Archives Journal La Revue de Terrebonne, 1981

L’immeuble de l’ancien Cinéma 

Figaro lors des importantes rénovations 

intérieures et extérieures visant à accueillir 

le Théâtre du Vieux-Terrebonne.

Archives Journal La Revue de Terrebonne, mai 1986

L’affiche du populaire spectacle

« Chez Paul-ette » 

présenté à l’été 1981 par la 

troupe du Théâtre Malenfant. 

Collection archives Aimé Despatis, CRAL

Irenée Forget
Maire de Terrebonne 
de 1985 à 1997

Irenée Forget consacra 23 ans à la
politique municipale. Il fut d’abord
conseiller, puis maire de la municipalité
de Saint-Louis-de-Terrebonne. À la
suite de la fusion municipale de 1985, il
devint maire de la Ville de Terrebonne
et occupa ce poste jusqu’en 1997,
alors qu’il se retira de la vie politique. Il
fut responsable de l’acquisition du
Cinéma de Terrebonne, qui allait deve-
nir le Théâtre du Vieux-Terrebonne.
Puis il fut à l’origine de la fondation de
la Société de dévelop-pement culturel
de Terrebonne, la SODECT. Il contribua
donc de façon marquante à l’essor de
la vie culturelle de sa ville.
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L e s  b e l l e s  a n n é e s  d u  P ’ t i t  T V T

Le conseil d’administration de la
SODECT tient sa première réunion le
19 mars 1987. Même si ses membres
cumulent très peu d’expérience dans
l’animation et la gestion artistique, ils
forment une équipe solide de gens
reconnus dans le milieu pour leur
compétence, dans leur domaine
respectif, et leur représentativité.

Ils voient donc, dans les premiers
temps, à l’engagement d’une première
directrice, Georgine Vaillant. Le tout
premier spectacle du TVT, sous
l’administration de la SODECT sera la
pièce Voisin, Voisines, diffusée durant
l’été 1988 et mettant en vedette
Johanne Fontaine. Après à peine
quelques mois, Georgine Vaillant
démissionne de son poste et Suzanne
Aubin, alors membre du conseil
d’administration, assure l’intérim.
Après quelque temps cependant, elle
quittera le conseil d’administration et
conservera le poste de directrice. 

Le TVT connaît alors un développe-
ment prodigieux. En 1988, celui-ci
présentait 19 spectacles, en 64
représentations et comptait 7 058
spectateurs. En 2003, il présentait 132
spectacles, en 302 représentations à
97 996 spectateurs. C’est donc dire
l’essor incroyable qu’il a connu. Il a
même dû, lors des dernières années, 
« emprunter » des salles à l’Île-des-
Moulins (Le Moulinet), au Collège
Saint-Sacrement et à l’école des Rives. 

Bien sûr, les programmations
successives ont toujours compté des
spectacles d’humour et de chanson.
Mais avec les années, le TVT a su
rejoindre, développer et fidéliser des
clientèles en théâtre, musique
classique, jazz, danse et ciné-
conférences (Grands Explorateurs).
Aussi, la diversité et la qualité de sa
programmation lui ont-elles valu trois
Félix, en 1994, 1999 et 2004, en plus
de celui qu’il s’était mérité pour la
qualité de son accueil comme « salle
de spectacle », en 1992. 

Théâtre en été

De 1990 à 2001, le TVT s’est associé
aux Productions Jean-Bernard Hébert
qui a assuré la présentation de son
théâtre en été. Parmi les pièces qui se
sont signalées, mentionnons, La
Mandragore, de Jean-Pierre Ronfard,
L’Avare de Molière ainsi que Douze
homme en colère. Depuis 2002, Le
TVT assure lui-même la production du
théâtre en été.

Théâtre jeune public

Le TVT se signale également 
par l’importance particulière qu’il
accorde au théâtre jeune public.
Chaque année, il compte à lui seul
environ 14 000 spectateurs, des
jeunes de la garderie à la fin du
secondaire. Il s’est également associé
à titre de coproducteur à la compagnie
Le Carrousel pour les pièces L’Ogrelet
et Petit Pierre.



L’aventure de la nouvelle salle

La Salle Desjardins du Théâtre du Vieux-Terrebonne
Au printemps 1999, la SODECT, par la voix de son président André Shatskoff,
présentait à la ville de Terrebonne un mémoire réclamant son soutien financier,
lequel lui permettrait de présenter une demande de subvention au ministère de
la Culture et des Communications du Québec (MCCQ) pour la « rénovation » du
Théâtre du Vieux-Terrebonne. Le projet, mûri de longue date, depuis 1993 à vrai
dire, prévoyait l’utilisation de l’espace du Théâtre ainsi que celui de son voisin, la
succursale de la Banque Nationale, pour réaménager la salle existante. 

La SODECT avait acquis la certitude que les conditions de diffusion dans
lesquelles le public du Théâtre devaient assister aux différents spectacles allaient
entraîner, à plus ou moins long terme, le déclin de sa clientèle, d’autant plus que
les salles voisines - celles de l’Assomption, Ste-Thérèse et Laval - étaient neuves
ou avaient subi d’importantes rénovations.

Une fois l’appui de la Ville de Terrebonne acquis et celui du MCCQ en bonne voie
de se concrétiser, le terrain du « centre civique », situé entre la rue Saint-Pierre
et la rivière des Mille-Îles, s’est libéré à la suite de l’incendie d’un commerce qui
en bloquait en partie l’accès. L’occasion était trop belle. La SODECT révisait son
projet, reprenait tout à zéro et présentait cette fois un projet de « relocalisation »
de la salle qui, désormais, offrirait 600 places.

Enfin, le 28 janvier 2002, encouragée par les requêtes de la députée Jocelyne
Caron, madame Diane Lemieux, ministre de la Culture et des Communications,
donnait son accord de principe au versement d’une subvention pour la
construction de la nouvelle salle. Dans la foulée des pourparlers reliés au projet,
la SODECT allait hériter de la prise en charge de la Maison Bélisle, en raison de
la complémentarité de cette dernière avec la vocation culturelle de l’Île et du
Théâtre. La Ville de Terrebonne, de son côté, continuait d’endosser la SODECT. 
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Jean-Marc Robitaille
Maire de Terrebonne

À titre de député fédéral du comté de
Terrebonne, Jean-Marc Robitaille a
cumulé plusieurs fonctions au sein de
divers comités de la Chambre des
Communes. Il a également été Secrétaire
parlementaire du Ministre des Finances
et du Ministre d’État aux Finances et à la
Privatisation.

Monsieur Robitaille occupe le poste de
maire de la ville de Terrebonne depuis
1997. Dès son arrivée à la mairie, il
poursuit dans la voie de son
prédécesseur et accorde une importance
particulière à la vie culturelle de
Terrebonne. Conscient des retombées
économiques et touristiques considé-
rables que représente le Théâtre du
Vieux-Terrebonne pour la ville, monsieur
Robitaille accorde au projet de
construction de la nouvelle salle un
support indéfectible, tant sur le plan
politique que financier. Aussi mérite-t-il
amplement la présidence d’honneur de
cette soirée de gala que les dirigeants de
la SODECT lui ont demandé d’assurer et
dont il a grandement contribué à assurer
le succès.

André Shatskoff
Président de la SODECT

Directeur général de la Caisse
populaire Desjardins Terrebonne
depuis 1983, André Shatskoff s’est
impliqué dans plusieurs organismes
socioculturels de sa ville d’adoption.
Dès la fondation de la SODECT, en
1987, il en devient le président et
occupe encore ce poste. Sous sa
gouverne, cet organisme sans but
lucratif, qui a assuré la gestion et le
développement de l’Île-des-
Moulins, de la Maison de Pays et du
Théâtre du Vieux-Terrebonne, s’est
illustré comme l’un des plus
dynamiques de la région de
Lanaudière.

Reconnu pour son implication, sa
ténacité ainsi que pour la rigueur de
son administration et de ses
dossiers, André Shatskoff a piloté le
projet de la nouvelle salle du TVT
depuis sa conception jusqu’à sa
réalisation finale. Il en est donc,
incontestablement, le principal
artisan.

Ces appuis importants qu’a reçus la SODECT, elle les doit à trois facteurs
principaux : la réputation que le TVT s’est créée au fil des années, la solidité des
dossiers préparés par la SODECT ainsi que l’unanimité du milieu autour du projet,
confirmée par le soutien financier de la Ville de Terrebonne.

Fin juin 2002, Manon Asselin, pour la firme TAG, remportait le concours
d’architecture. Dans les mois qui ont suivi, pour maximiser la rentabilité de la salle,
sa capacité a été portée à 656 places. La contribution financière des différents
paliers gouvernementaux, soit la Ville de Terrebonne et le ministère de la Culture
et des Communications du Québec, se chiffre à 11 millions. 

En septembre 2003, c’est le début des travaux et un an plus tard, c’est-à-dire le
6 octobre 2004, avait lieu le tout premier spectacle présenté à la Salle Desjardins
du nouveau Théâtre du Vieux-Terrebonne, assuré par le chanteur Serge Lama.
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COMMUNIQUÉ 
Pour diffusion immédiate 

 
 

L’A TELIER T.A.G. ET JODOIN LAMARRE PRATTE & ASSOCIÉS 
LAURÉATS DU CONCOURS D ’ARCHITECTURE DU THÉÂTRE DU VIEUX-TERREBONNE 

 
(Terrebonne, le mardi 2 juillet 2002)  – Une étape importante vient d’être franchie dans le 
projet de construction du nouveau Théâtre du Vieux-Terrebonne. En effet, lors d’un point de 
presse tenu le mardi 2 juillet au TVT, Madame Jocelyne Caron, députée de Terrebonne et 
Secrétaire d’État à la Condition féminine, Monsieur Jean-Marc Robitaille, maire de 
Terrebonne, et Monsieur André Shastkoff, président de la Société de développement 
culturel de Terrebonne (SODECT), ont procédé au dévoilement du projet lauréat du 
concours d’architecture du Théâtre du Vieux-Terrebonne. 
 
C’est le projet proposé par l’agence d’architecture montréalaise T.A.G. (Manon Asselin) et 
Jodoin Lamarre Pratte & Associés Architectes  (Marc Laurendeau) qui a retenu, à 
l’unanimité, l’attention du jury.  

 
Le jury a apprécié et souligné les éléments suivant s :  
 
Le parti architectural 
- La justesse du parti architectural choisi, la qualité de l’implantation sur le site et de la 
planification des composantes du Théâtre. 
- Le projet se distingue par la complicité et le dialogue qu’il génère avec le paysage riverain, 
le Vieux-Terrebonne et les activités du Parc. Comme une symbiose intime entre 
l’architecture du Théâtre, le paysage riverain et le Vieux-Terrebonne. 
 
L’approche 
- La sensibilité de l’approche et la prise en compte des points de vues de différents acteurs 
(Citoyens, usagers, personnel, public, artistes, équipes techniques), les utilisateurs du Parc 
et ceux du Théâtre. 
- La richesse spatiale de la mise en forme de la programmation quant aux différentes 
échelles d’interventions et les différents acteurs visés. 



               
 
 
 

 
 
 

Nouveau Théâtre du Vieux-Terrebonne 
LE GOUVERNEMENT DU QUÉBEC ANNONCE OFFICIELLEMENT  

LE VERSEMENT D’UNE SUBVENTION DE 5 250 000 $  
 
(Terrebonne, le 21 mars 2003) - La Société de développement culturel de Terrebonne 
et la Ville de Terrebonne ont accueilli avec enthousiasme l’annonce officielle du 
versement d’une subvention de l’ordre de 5 250 000 $ pour la construction du nouveau 
Théâtre du Vieux-Terrebonne par la ministre d’État à la Culture et aux Communications 
du Québec, madame Diane Lemieux. 
 
À la Ville de Terrebonne, pour qui la culture a toujours été une priorité, la construction du 
nouveau théâtre est un incontournable de son plan d’aménagement qui vise l’intégration 
du TVT à l’extraordinaire environnement du Vieux-Terrebonne. Ce projet se veut aussi 
la concrétisation du scénario le plus enviable et profitable pour les citoyens de tout âge 
qui en retireront de nombreux bénéfices tant sur le plan culturel, touristique, économique 
que communautaire. 
 
« L’annonce de cet appui majeur à la culture et aux arts dans notre ville vient démontrer 
encore une fois à quel point la concertation entre la Ville de Terrebonne, la Sodect, la 
députée de Terrebonne Madame Jocelyne Caron et le gouvernement provincial est 
nécessaire pour faire avancer les choses et ce, au plus grand bénéfice des gens de 
Terrebonne » mentionne M. Jean-Marc Robitaille, maire de la ville. 
 
M. André Shatskoff, président de la Sodect ajoute que « grâce à cette subvention, 
supérieure de près de 1 million de dollars à l’accord de principe annoncé en janvier, les 
citoyennes et citoyens de la région des Moulins auront, d’ici la fin 2004, accès à une 
salle de spectacle à la mesure de leurs attentes. La Sodect pourra ainsi poursuivre sa 
mission de diffusion et de production des arts de la scène dans des conditions plus 
favorables. »  
 
Rappelons que depuis quelques années, en raison de la hausse de fréquentation et de 
l’envergure des événements présentés au Théâtre du Vieux-Terrebonne, la salle 
actuelle, construite en 1947, ne parvenait plus à répondre aux besoins culturels sans 
cesse grandissants du milieu. 
 
 

Communiqué de presse   
Pour diffusion immédiate 
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La planification  
- La grande clarté de l’organisation spatiale et la rigueur de la planification. 
- La pertinence de la flexibilité et de la souplesse fonctionnelle qu’offrent ses 
aménagements. 
- La simplicité de la réponse volumétrique et de l’ensemble du projet. 
- La qualité des réponses programmatiques et les liens entretenus entre les différentes 
composantes du projet. 
 
L’intégration et le paysage 
- L’intégration du Théâtre par son gabarit et l’utilisation de matériaux traditionnels. 
- La présence urbaine vers le coin de rue St-Pierre / Ste-Marie et le Vieux-Terrebonne 
qu’offre le positionnement du foyer, le lien qu’il effectue avec la rivière et la flexibilité 
fonctionnelle qu’offre son aménagement. 
- La bonification programmatique de jardins thématiques en complémentarité avec le parc 
civique. 
- Les liens souhaités entre les espaces extérieurs et intérieurs et leur complémentarité.   
- Le potentiel des liens avec le paysage et la ville que le projet suggère, au-delà des limites 
du bâtiment. 
 
Outre T.A.G., Jodoin Lamarre Pratte & Associés , les trois autres firmes finalistes étaient 
Birtz Bastien Architectes,  les architectes Lea Zeppetelli, Robert Claiborne  et Jean-
Pierre Chupin  ainsi que la firme Bélanger Beauchemin . 
 
C’est le vendredi 28 juin dernier que les concurrents déposaient leur maquette et 
présentaient leur projet aux membres du jury. Rappelons que les finalistes devaient se 
concentrer sur la mise en forme plus détaillée du projet d’architecture, ses réponses 
précises au programme et sa faisabilité. Après quelques heures de délibération, le jury a 
finalement recommandé le projet de la firme T. A. G. au conseil d’administration de la 
Sodect qui a rapidement entériné cette décision. Le tout s’est déroulé sous la supervision du 
conseiller professionnel responsable du concours, l’architecte Philippe Drolet . 
 
Rappelons également que le jury était composé de Claude Morin , président du jury et vice-
président de la Sodect, André Shatskoff , président de la Sodect, Suzanne Aubin , 
directrice artistique et administrative du Théâtre du Vieux-Terrebonne, Robert Marien , 
artiste,  Marc Bouchard  ingénieur, directeur du module de gestion et de développement du 
territoire à la Ville de Terrebonne, Jacques White , architecte, professeur à l’École 
d’architecture de l’Université Laval, Dan S. Hanganu , architecte, Anick Shooner , 
architecte, Menkès, Shooner, Dagenais architectes, Clément Demers , architecte et 
urbaniste, directeur régional associé, Quartier international de Montréal.  
 
On se souviendra que le 28 janvier dernier, la ministre d’État à la Culture et aux 
Communications du Québec, madame Diane Lemieux, avait annoncé l’inscription du projet 
de construction du Théâtre du Vieux-Terrebonne sur la liste des investissements à 
considérer dans le cadre du Plan d’accélération des investissements publics. Grâce à cet 
accord de principe issu du plan d’action de la Ministre « Agir en culture et en communication 
», la Sodect a pu initier son projet. 
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« Le ministère de la Culture et des Communications croit à l’importance des concours 
d’architecture qui suscitent toujours beaucoup de créativité chez les architectes. Ceci dit, je 
partage avec Monsieur Robitaille et Monsieur Shatskoff tout mon enthousiasme à l’égard de 
ce grand projet » d’affirmer la députée de Terrebonne et Secrétaire d’État à la Condition 
féminine, Madame Jocelyne Caron. 
 
« Ce qui ajoute au charme de cette grande entreprise collective, je parle bien sûr de la 
construction du nouveau théâtre, c’est qu’elle s’opère dans un climat de respect et de 
compréhension. En effet, ce qui est au cœur des préoccupations du conseil municipal et 
des différents partenaires dans ce projet, c’est d’abord le respect des citoyennes et des 
citoyens du Vieux-Terrebonne et des normes d’urbanisme dans ce quartier patrimonial aux 
multiples vocations » souligne le maire de Terrebonne, Monsieur Jean-Marc Robitaille. 
 
« Le rêve d'hier prend des allures de plus en plus concrètes. Nous sommes privilégiés de 
participer à un projet d'une telle envergure qui contribuera au développement économique, 
culturel et touristique de notre région. Le concours d’architecture étant terminé, la prochaine 
étape consiste en l’élaboration des plans et devis par l’Atelier T.A.G. en collaboration avec 
la Sodect. La population de Terrebonne aura un tout nouveau et superbe théâtre à la 
hauteur de ses attentes » a conclu le président de la Société de développement culturel de 
Terrebonne, Monsieur André Shatskoff. 
 

 
 

 



 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
LA MINISTRE D’ÉTAT À LA CULTURE ET AUX COMMUNICATIONS DU QUÉBEC, MADAME DIANE 
LEMIEUX, ANNONCE SON ACCORD DE PRINCIPE AU VERSEMENT D ’UNE SUBVENTION DE 4,3 MILLIONS 
POUR LA CONSTRUCTION D ’UN NOUVEAU THÉÂTRE À TERREBONNE AU COÛT TOTAL DE 6,1 MILLIONS . 

 
 
(TERREBONNE, LE 28 JANVIER 2002) – La Société de développement culturel de Terrebonne et la 
Ville de Terrebonne ont eu la grande joie d’apprendre que la ministre d’État à la Culture et aux 
Communications du Québec, madame Diane Lemieux, a fait inscrire le projet de construction du 
Théâtre du Vieux-Terrebonne pour une somme de l’ordre de 4 289 900 $ sur la liste des 
investissements à considérer dans le cadre du Plan d’accélération des investissements publics. 
Grâce à cet accord de principe issu du plan d’action de la Ministre « Agir en culture et en 
communication », la Sodect pourra initier son projet, d’un coût total de 6,1 M$, en procédant, 
par concours d’architecture, au choix de la firme d’architectes qui aura à préparer les plans et 
devis d’exécution de cette nouvelle salle de spectacle. Celle-ci devra s’inscrire dans le plan 
d’aménagement de la Ville de Terrebonne pour le quadrilatère St-Pierre et Ste-Marie, le tout en 
cohérence et en continuité avec le site historique de l’Île-des-Moulins et le Vieux-Terrebonne. 
Ce projet insufflera un essor extraordinaire au développement culturel, économique et 
touristique de Terrebonne. Les citoyens de la nouvelle grande Ville de Terrebonne en seront les 
premiers grands bénéficiaires. 
 
 
DU RÊVE… 
 
C’est en 1993 que l’idée d'un nouveau théâtre a germé au sein du conseil d’administration de la 
Société de développement culturel de Terrebonne. De nombreuses démarches ont par la suite 
été entreprises pour sensibiliser tous les intervenants, municipaux et gouvernementaux, à la 
nécessité d'avoir un « nouveau » Théâtre du Vieux-Terrebonne. On se souviendra que la 
bâtisse qui abrite l’actuel théâtre, outre les rénovations faites en 1987 et 1989, date de 1947. 
Les infrastructures et l’équipement technique sont désuets et ne suffisent plus à accueillir la 
clientèle sans cesse croissante du TVT et les productions d’envergure.  
 
… À LA RÉALITÉ ! 
 
L’étroit partenariat qui s’est développé entre la Ville de Terrebonne, la Sodect, le ministère de la 
Culture et des Communications et madame Jocelyne Caron, députée de Terrebonne et 
secrétaire d’État à la Condition féminine, et les efforts que tous et chacun ont déployés dans ce 
dossier, ont finalement porté fruit. Grâce à cet accord de principe, les citoyennes et citoyens de 
la région des Moulins auront, dans un avenir prochain, accès à une salle de spectacle à la 
mesure de leurs attentes et la Société de développement culturel de Terrebonne pourra 
poursuivre sa mission de diffusion et de production des arts de la scène dans les meilleures 
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conditions. Pour la Ville de Terrebonne, le nouveau théâtre s’inscrit dans un plan 
d’aménagement qui se veut avant tout un projet d’intégration à l’extraordinaire environnement 
du Vieux-Terrebonne et une solution optimale en réponse aux divers dossiers concernant ce 
quartier. 
 
ÉCHÉANCIER PRÉVU 
 
Dès le mois de février, l’on procédera à l’embauche d’un gestionnaire de projet puis on lancera 
le concours d'architecture qui devrait se terminer en octobre 2002. Dès cette date, l’appel 
d'offres auprès des entrepreneurs pourra être lancé et le projet pourra alors faire l’objet d’une 
annonce de subvention afin que les travaux puissent débuter. Ceux-ci commenceront à la fin de 
cette année si Dame Nature le permet, ou au printemps 2003 pour se terminer à l'automne 
2003. La Société de développement culturel de Terrebonne souhaite ardemment que la 
décision de la Ministre soit prise dès octobre 2002 afin que l’on puisse respecter l’échéancier 
prévu. 
 
REMERCIEMENTS 
 
Dans son allocution, le président de la Société de développement culturel de Terrebonne, 
monsieur André Shatskoff, a tenu à remercier, entre autres, la ministre d’État à la Culture et aux 
Communications, Madame Diane Lemieux, pour avoir fait du dossier du Théâtre du Vieux-
Terrebonne un dossier prioritaire; Mme Jocelyne Caron, députée de Terrebonne et secrétaire 
d’État à la Condition féminine pour son engagement envers la culture et le travail remarquable 
accompli auprès des hautes instances politiques québécoises; Monsieur Jean-Marc Robitaille, 
maire de Terrebonne pour la confiance qu'il accorde à la Sodect et la détermination avec 
laquelle il n'hésite pas à défendre les nombreux projets de celle-ci; et Mme Suzanne Aubin, 
directrice artistique et administrative du Théâtre du Vieux-Terrebonne pour avoir, dès le début, 
défendu le dossier avec passion et énergie. 
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SOIR D’ÉMOTION 
 Gala d’inauguration officielle  

du nouveau Théâtre du Vieux-Terrebonne 
 

(Terrebonne, le vendredi 5 novembre 2004)  – Le maire de Terrebonne, monsieur 
Jean-Marc Robitaille, et le président de la Société de développement culturel de 
Terrebonne, monsieur André Shatskoff, ont officiellement annoncé aujourd’hui la 
présentation, le lundi 29 novembre prochain, d’une soirée gala pour inaugurer le 
nouveau Théâtre du Vieux-Terrebonne. 
  
Sous la présidence d’honneur de monsieur Robitaille, cette soirée gala regroupera 
plusieurs chanteurs, comédiens et humoristes qui viendront témoigner de leur 
attachement à Terrebonne. La direction artistique et la mise en scène du gala seront 
assurées par Fernand Rainville. Plus de 600 invités sont attendus lors de cette 
mémorable soirée où le smoking et la robe longue seront de rigueur. Un cocktail 
dînatoire digne des grands soirs et plusieurs surprises attendront également les invités.  
 
« Ce sera une soirée exceptionnelle pour un théâtre exceptionnel, a dit avec 
enthousiasme le maire.  Nous voulons remercier tout ceux et celles qui ont participé à 
ce grand projet collectif, et pour cette grande fête, plusieurs artistes qui ont foulé la 
scène du petit TVT se joindront à nous. » 
  
Quant à monsieur Shatskoff, il a tenu à remercier chaleureusement «  M. Robitaille 
d'avoir accepté la présidence d'honneur de cet événement qui soulignera de belle façon 
l’exceptionnel partenariat et la belle complicité entre la Ville de Terrebonne et la Société 
de développement culturel de Terrebonne. » 
 
Le comédien et chanteur Robert Marien, qui fait partie des artistes invités à se produire 
le soir du gala, a tenu à exprimer, au nom de tous les artistes, l’attachement que ceux-ci 
éprouvent envers le TVT. 
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LE NOUVEAU THÉÂTRE DU VIEUX-TERREBONNE 
Le nouveau TVT se retrouve au cœur même de la place publique du quartier historique du 
Vieux-Terrebonne. Reflet de son époque, il fait le lien entre le présent et le passé dans un 
environnement où la culture, la nature et le patrimoine sont en parfaite symbiose. Le TVT peut 
ainsi poursuivre sa mission de diffusion et de production des arts de la scène dans des 
conditions plus favorables, avec une salle d’une capacité de 656 places. Ce projet de grande 
envergure contribuera de façon exceptionnelle au développement économique, culturel et 
touristique de notre région.  
 
UN PROJET PRIMÉ 
En décembre 2003, le prestigieux magazine d’architecture Canadian Architect décernait ses prix 
parmi plus d’une centaine de projets émanant de partout au Canada. Parmi la dizaine de prix 
remis, trois grands prix récompensant non seulement l’excellence en architecture mais 
également le caractère créatif et unique du projet ont été décernés. Et l’Atelier T.A.G s’est 
mérité, avec le projet de construction du Théâtre du Vieux-Terrebonne, l’un des trois Grands 
Prix d’Excellence. On a souligné, entre autres, l’extraordinaire intégration du bâtiment dans son 
environnement. 

 
TERREBONNE, PARTENAIRE PRINCIPAL DU TVT 
La Société de développement culturel de Terrebonne est un organisme autonome sans but 
lucratif créé par la Ville de Terrebonne en 1987.  La Ville apporte un soutien financier récurrent à 
la Sodect et a investi 1,2 million de dollars dans l’aménagement du parc entourant le théâtre et 
l’hôtel de ville en plus des travaux d’enfouissement des fils et l’aménagement de nouvelles 
places de stationnement. La Ville de Terrebonne contribuera pour près de 6 millions de dollars 
dans la construction du nouveau théâtre. Le ministère de la Culture et des Communications de 
Québec, de son côté, a versé une subvention de 5,2 millions de dollars pour la réalisation de ce 
projet qui totalise 11 M$. 
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L’Atelier T.A.G. et le Théâtre du Vieux-Terrebonne,  
lauréats du Prix de l’Institut de Design Montréal 2 006 

dans la catégorie Architecture 
 

 
(Terrebonne, le 19 mai 2006) – La Société de développement culturel de 
Terrebonne est fière d’annoncer que les architectes designers Manon Asselin, 
Katsuhiro Yamazaki de l’Atelier T.A.G. et Jodoin Lamarre Pratte et associés, 
architectes en consortium, se sont mérités le Prix de l'Institut de Design 
Montréal 2006 dans la catégorie Architecture, pour le projet du Théâtre du 
Vieux-Terrebonne. 
 
Soulignons que le concours Les Prix de l’Institut de Design Montréal favorise 
l’excellence en design. Il est organisé en collaboration avec les associations 
professionnelles, avec l’appui d’associations d’affaires et le soutien financier de 
Développement économique Canada et du ministère des Affaires 
municipales et des Régions. Un jury formé de 20 professionnels en design 
intérieur, architecture, design extérieur, etc. ont décerné le 18 mai dernier les 10 
Prix de l’Institut. Voici les commentaires du jury concernant le Prix de la catégorie 
Architecture octroyéThéâtre du Vieux-Terrebonne : 
 
« Le patrimoine bâti et culturel de la ville de Terrebonne est profondément 
lié au paysage où il se situe. En tant qu’interface entre nature et culture, le 
nouveau théâtre veut, par sa symbiose intime avec le paysage, célébrer 
l’origine historique de la ville. Alors que le projet propose une scénographie 
où tous les espaces s’orchestrent afin de promouvoir la vocation civique et 
culturelle du théâtre, une succession de mises en scène prolonge la fiction 
théâtrale pour le bénéfice du promeneur solitaire du parc, autant que pour 
la foule qui se rassemble sur la place publique. 
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Si l’expression architecturale du nouveau théâtre est tout à fait 
contemporaine, sa palette de matériaux demeure traditionnelle. Durables, 
chaleureux et nobles, la pierre et le zinc s’harmonisent naturellement avec 
le contexte historique et paysagé de la ville. La salle de spectacle de 658 
sièges est configurée à l’italienne et permet une diffusion pluridisciplinaire 
dans une ambiance intime. Situés aux abords de la rivière des Mille-Îles, le 
foyer et les terrasses extérieures offrent des vues imprenables sur le 
paysage riverain. 
 
Le nouveau théâtre offre un équipement culturel adapté aux nombreux 
publics qu’il dessert et qui lui permet de jouer pleinement son rôle de 
diffuseur majeur dans la région de Lanaudière et de contribuer ainsi de 
façon exceptionnelle au développement économique, culturel et touristique 
de la région. Par sa remarquable intégration, il souligne le dynamisme de 
cette ville qui a eu l’audace et la rigueur de réaliser ce projet original. » 
 
La Société de développement culturel de Terrebonne tient à féliciter 
chaleureusement les designers architectes Manon Asselin et Katsuhiro Yamazaki 
de l’Atelier T.A.G., concepteurs du Théâtre du Vieux-Terrebonne, ainsi que 
Jodoin Lamarre Pratte et associés, architectes en consortium pour ce nouvel 
honneur qui rejaillit sur toute la communauté de Terrebonne. 
 
Pour en savoir plus sur l’Institut, son concours, le jury et les autres lauréats, visitez 
le site de l’Institut de Design Montréal à l’adresse suivante www.idm.qc.ca 
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Le TVT honoré de l’une des 12 Médailles  
du Gouverneur général en architecture 

 
(Terrebonne, le 2 mai 2006) - Le 1er mai 2006, l’Institut royal d’architecture du Canada (IRAC) 
et le Conseil des Arts du Canada étaient fiers d’annoncer le nom des lauréats des Médailles 
du Gouverneur général en architecture  qui visent à reconnaître la qualité exceptionnelle 
d’œuvres récentes réalisées par des architectes canadiens. Un maximum de 12 médailles 
sont attribuées tous les deux ans. Cette année, l’Agence d’architecture montréalaise 
T.A.G. (architectes concepteurs : Manon Asselin et Katsuhiro Yamazaki) en consortium avec 
Jodoin Lamarre Pratte & Associés Architectes se sont mérités deux Médailles du Gouverneur 
général en architecture, l’une pour la Bibliothèque municipale de Châteauguay, l’autre pour le 
Théâtre du Vieux-Terrebonne (TVT).   
 
Le jury cite : « Ce théâtre se blottit dans son cadre particulier naturel et historique avec autant 
d’aisance et d’à propos qu’il n’affirme sa présence par une puissante volumétrie bien articulée. 
Une grande énergie s’en dégage principalement due à la mise en relation dynamique des 
différents espaces. L’usage de la maçonnerie de moellons est un clin d’œil aux bâtiments 
ancestraux qui n’infléchit nullement le caractère actuel de l’édifice. La topographie intérieure 
de scènes sociales communicantes du théâtre fait appel au paysage extérieur comme une 
scène de plus pour simultanément voir et être vu ». 

Les Médailles du Gouverneur général en architecture seront remises le 20 septembre 2006 à 
l’Institut de tourisme et d’hôtellerie du Québec, à Montréal, par Son Honneur, l’honorable Lise 
Thibault, Lieutenant-gouverneur du Québec. Pour plus d’information, visitez le site du Conseil 
des Arts du Canada : www.canadacouncil.ca ou de l'Institut royal d'architecture du Canada 
(IRAC) : www.raic.org  
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