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UNE PLACE POUR VOUS
dans le nouveau lieu de diffusion culturelle

LE CABINET DE CAMPAGNE

Les travaux visant à doter le centre-ville de Victoriaville d’un lieu de diffusion culturelle en 2015 ont débuté.  Plus qu’un vaste 
chantier, ce projet vise à ajouter la pièce manquante attendue afin de desservir de juste manière le milieu culturel de Victoriaville et 
sa région.  Basée sur la volonté affirmée de contribuer au développement de notre ville en offrant un incitatif supplémentaire pour 
convaincre les familles, les diplômés et les talents à s’établir à Victoriaville ou dans sa région, la concrétisation de ce grand projet de 
développement répond également aux besoins de notre milieu scolaire et de notre relève artistique qui bénéficieront, enfin, d’une 
infrastructure culturelle à la fine pointe qui pourra rivaliser avantageusement avec les autres régions du Québec. 

Diffusion Momentum propose aujourd’hui à toute personne ou entreprise désireuse de s’impliquer               
financièrement par un don de 1 000 $ d’inscrire son nom sur l’un ou l’autre des sièges du nouveau lieu de 
diffusion culturelle, et ce, pour une période de 10 ans. Voilà une façon originale de faire votre marque au 
coeur de ce projet, en plus de contribuer de façon significative et durable à la promotion et à la diffusion 
des arts dans un contexte de développement régional!  

En tant que président d’honneur de la présente campagne,  je vous invite donc à participer en grand  
nombre à ce projet à la fois historique et rassembleur.

Alain Rayes, maire de Victoriaville

GUY AUBERT, président Diffusion Momentum

SYLVIE BARIL, courtière immobilière Via Capitale

ÉTIENNE BERGERON, Bergeroy inc.

SYLVIE CÔTÉ, directrice générale Fondation de l’Ermitage

CLAUDE GOULET, courtier immobilier Via Capitale

ANDRÉ GUILLEMETTE, Juneau Guillemette Assuraction

MARTIN HALLÉ, retraité

PIERRE HARPER, CPA,CA-Groupe RDL

MARTIN LALIBERTÉ, président de Rhésus inc.

LOUISE MARCEAU, Mercerie Gaston Robert

MAX SÉVÉGNY, courtier immobilier Via Capitale

INFORMATION ET FORMULAIRE DE DON EN LIGNE :

www.lapiecemanquante.org/campagne-de-financement

MOT DU PRÉSIDENT 
D’HONNEUR

http://www.lapiecemanquante.org/campagne-de-financement


JUIN 
2015

BOÎTE NOIRE
ENTRE 350 ET 400 PLACES EN FORMULE CABARET

VUE EXTÉRIEURE
VUE DE LA RUE PERREAULT (FAÇADE VERS NOTRE-DAME EST)

ESPACE LOUNGE
POUR SE DÉTENDRE AVANT LE SPECTACLE

HALL
VUE SUR LE VESTIAIRE ET L’ESPACE D’EXPOSITION



LES OBJECTIFS 
CAMPAGNE DE 
FINANCEMENT
En 2010, à la demande du conseil de la Ville de Victoriaville, le projet de construction d’un nouveau complexe de diffusion culturelle 
est mis en marche, en passant par la remise sur pied du diffuseur professionnel qui allait en assumer la gestion, Diffusion Momen-
tum. On connaît maintenant l’ampleur du rêve : 23,5 millions. En 2012, un point tournant s’amorce avec l’annonce des subventions 
gouvernementales qui parviendront dans l’ensemble à financer jusqu’à un peu plus de 16 millions du projet. On se rappelle égale-
ment que la Ville de Victoriaville avait déjà dans ses coffres 4 millions destinés exclusivement à ce projet. Maintenant,  c’est à nous, 
organisme diffuseur et futurs utilisateurs des lieux, de participer à l’érection de ce nouveau milieu de vie culturel.

Ce grand projet d’infrastructure locale permettra à toute une région de bénéficier d’un lieu de rassemblement vivant, populaire 
et accessible, où prendront place les meilleures productions et d’où émergeront les plus innovants projets de la relève artistique.  
Dans ce carrefour des arts visuels et de la scène, la rencontre entre le public et les artistes sera priorisée et les idées encouragées.  
L’ensemble de la population, la communauté d’affaires et l’ensemble des organismes du territoire sont invités aujourd’hui à par-
ticiper à l’écriture de ce grand chapitre culturel, car après tout, 

c’est pour vous que ce nouveau lieu a été rêvé.

DIFFUSION 
MOMENTUM DIFFUSEUR ET GESTIONNAIRE DU NOUVEAU LIEU
Diffusion Momentum est un organisme à but non lucratif qui autofinance 85 % de ses activités.  L’organisme peut également 
compter sur l’appui d’importants partenaires financiers tels que la Ville de Victoriaville, Desjardins Caisse des Bois-Francs, le Conseil 
des Arts et des Lettres du Québec et Patrimoine canadien, en plus de nombreux autres partenaires en logistique. Depuis sa remise 
en opération en 2010, Diffusion Momentum programme en moyenne une centaine de spectacles annuellement, dans toutes les 
catégories et dans diverses disciplines. Diffusion Momentum est également membre de RIDEAU, de Réseau Centre, de l’ADISQ et 
de la Scène 1425. Ce diffuseur professionnel sera le propriétaire-gestionnaire du nouveau lieu de diffusion culturelle pour une 
première période de 15 ans, au terme de laquelle l’équipement redeviendra une propriété municipale. 

MISSION |  PROMOUVOIR, PRODUIRE et DIFFUSER les arts de la scène, les arts visuels, ainsi que toute autre forme d’art, afin de les 
rendre accessibles à la population de la région élargie de Victoriaville, tout en suscitant la participation de celle-ci et son apparte-
nance au monde culturel.

VISION |  DIFFUSION MOMENTUM PROPOSE UNE VISION D’AVENIR AXÉE SUR L’OUVERTURE ET L’INNOVATION, OÙ LES MOTS ACCESSIBILITÉ, COM-
MUNICATION, PARTICIPATION DES CITOYENS ET DES CITOYENNES DE TOUS LES ÂGES ET DE TOUTES LES CONDITIONS PRENNENT TOUT LEUR SENS.



SALLE À L’ITALIENNE
MODULABLE POUR UNE ASSISTANCE ENTRE 500 ET 850 PLACES
AVEC BALCONS ET LOGGIAS

FINANCEMENT DU PROJET 

Sur ce projet d’envergure totalisant  
23,5 M  

   16,02 M $ | GOUVERNEMENTS PROVINCIAL ET FÉDÉRAL

         4 M $ | VILLE DE VICTORIAVILLE 

    2,98 M $ | CONTRIBUTIONS PRIVÉES ET PUBLIQUES RÉGIONALES

500 000 $ | DIFFUSION MOMENTUM
par le biais de cette campagne 

SALLE DE RÉPÉTITION
POUR LES ARTISTES ET LES ORGANISMES LOCAUX

FOYER
ET PIANO NOBILE

SAVIEZ-VOUS
QUE...
SOURCE : L’art de s’investir en culture - guide 
à l’intention des gens d’affaires, CCMM, 2011

Appuyer la culture, c’est contribuer à renforcer un secteur porteur pour 
Victoriaville et sa région, dont tous les habitants et travailleurs profitent au 
quotidien, même ceux qui ne fréquentent pas nos institutions culturelles. 

Le secteur de la culture connaît une expansion presque trois fois plus 
rapide, en matière d’emplois, que l’ensemble des industries. 



Une place pour

• Pour ressentir la FIERTÉ de s’associer à un milieu de vie créatif 
et dynamique qui animera les générations à venir

• Pour investir dans un LEVIER de développement économique 
fort, aux retombées importantes pour la région

• Pour appuyer un GÉNÉRATEUR DE QUALITÉ DE VIE pour tous les 
Victoriavillois ainsi que pour l’ensemble de la population de 
notre région élargie

• Pour un investissement durable qui contribuera au  
RAYONNEMENT et à l’image de marque de VICTORIAVILLE

• Parce que nos CRÉATEURS D’ICI et d’ailleurs ont besoin d’un lieu 
à la fine pointe pour faire rayonner leur talent!

POURQUOI 
CONTRIBUER?

VOUs

FAITES VOTRE MARQUE AU COEUR D’UN LIEU RASSEMBLEUR 
PENDANT 10 ANS! 

Pour chaque don de 1 000 $, votre nom, celui de votre famille ou 
de votre entreprise se verra inscrit sur une plaque commémorative 
intégrée à même l’un des sièges du nouveau complexe.

COMMENT
PARTICIPER?

• En remplissant simplement le formulaire de réservation disponible à la page 
suivante ou en communiquant directement avec nous, aux coordonnées inscrites 
sur ce même formulaire. 

• Dès réception du formulaire, qui constitue votre promesse de don, nous réserve-
rons un siège qui sera dédicacé au nom que vous aurez désigné. Il n’y a pas de 
limite de sièges par donateur, donc, RÉSERVEZ TÔT!

• Le paiement du don n’est pas immédiat. Nous recommuniquerons avec vous afin 
de compléter la transaction, au moment de procéder à la désignation des bancs. 

• Au moment d’effectuer la transaction, il vous sera possible de procéder au 
paiement en entier ou demander à ce que vous soyez facturé afin d’effectuer trois 
versements égaux, à raison d’un paiement par année pendant trois ans. 

• Une  plaque commémorative, intégrée à même le siège dans le nouveau lieu.

• Une photo-souvenir sera réalisée pour chaque donateur. Une mosaïque géante de 
ces photos sera exposée lors de l’inauguration officielle.

• Un  abonnement d’un an à la CARTE ACCÈS MOMENTUM, donnant accès à tous les 
privilèges reliés à la carte (dont 10% de rabais sur les spectacles. Valeur de 25 $). La 
carte peut être au nom du donateur ou de la personne de son choix.

RECONNAISSANCE
Afin de vous remercier, 

Diffusion Momentum offre
 aux donateurs...



Une place pour 

VOUs

Campagne de financement 
pour la construction 

du nouveau lieu de diffusion culturelle

UN ESPACE...
DE DÉVELOPPEMENT 

CULTUREL

DE DÉVELOPPEMENT 

ÉCONOMIQUE 

ET UN LIEU IDENTITAIRE  
ET RASSEMBLEUR 

POUR TOUTE 
UNE RÉGION

130, Notre-Dame Est, suite 150 
Victoriaville (Québec) G6P 3Z6 
Téléphone : 819 751-4515 | Télécopieur : 819 752-2687

DIFFUSIONMOMENTUM.COM |

UN MONDE DE CULTURE



Il y a une place pour 
dans la construction de mon nouveau lieu de diffusion.

Nombre de sièges à réserver : Je fais un don de                       $    

Nom du donateur : 

Numéros de téléphone : (                 ) |    (                 )    

Courriel : _______________________________________________________

Adresse complète du donateur : _________________________________________

_____________________________________________________________

Carte ACCÈS MOMENTUM |         La mettre au nom du donateur   

Je désire l’offrir à  : ___________________________________________________ 
L’abonnement à la carte ACCÈS MOMENTUM sera effectif une fois la transaction complétée.  

Merci de nous transmettre les coordonnées complètes de la personne à qui vous désirez offrir l’abonnement.

Information supplémentaire pour compléter la transaction

Envoyez-moi une facture :           en mon nom personnel            au nom de mon entreprise
pour 1 versement complet                 pour 3 versements égaux (payables une fois l’an, pendant 3 ans)

Merci de votre soutien au développement culturel de notre région! Nous communiquerons avec vous dans les prochaines semaines 
afin de compléter votre transaction et officialiser votre don. 

POUR FAIRE VOTRE RÉSERVATION PAR TÉLÉPHONE | 819 752-9912 
POUR ACHEMINER LE FORMULAIRE PAR LA POSTE OU AU COMPTOIR DE LA BILLETTERIE  | 130, rue Notre-Dame Est Victoriaville (Québec) G6P 3Z6

moi
(Écrire ci-haut le nom à inscrire sur la plaque.)

POUR COMMUNIQUER DIRECTEMENT AVEC NOUS ET DISCUTER DES AUTRES POSSIBILITÉS DE PARTENARIAT OU DE VISIBILITÉ, OU VOUS 
INFORMER SUR LA POSSIBILITÉ DE RÉSERVER VOTRE SIÈGE AFIN D’ASSISTER AUX SPECTACLES POUR L’ENSEMBLE DE LA SAISON,  

communiquez avec Roxanne Genest, directrice générale et artistique de Diffusion Momentum  
819 751-4515 poste 3138 | roxanne.genest@diffusionmomentum.com 

Faites parvenir votre formulaire par courriel à billetterie@diffusionmomentum.com ou par télécopieur au 819 752-2687.

FORMULAIRE DE RÉSERVATION
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