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MESSAGE DE
LA PRÉSIDENTE

MESSAGE DE LA PRÉSIDENTE
Si 2019 a été l’année de tous les records, 2020
aura été sans conteste celle de tous les
tourments.

que le Conseil des arts et des lettres du Québec et
Patrimoine canadien. Notons la volonté de nos
gouvernements à soutenir le milieu de la diffusion
des arts vivants dans cette tourmente. Enfin, merci
également à nos fidèles commanditaires qui
continuent de répondre présents en reconduisant
leurs engagements.

Une seule image me vient en tête, celle de
devoir sans cesse construire des châteaux de
sable dont l’impact sera assurément éphémère,
dissous ou tout simplement balayé par la vague.
Si nos activités ont été ébranlées, il n’en est rien
de nos assises qui elles, sont demeurées solides
et bien ancrées.

Nos derniers piliers sont, sans contredit, nos
publics et les artistes; ils sont la raison d’être d’un
diffuseur comme le nôtre et, sans relâche, nous
souhaitons les faire vibrer à l’unisson. 2020 aura
été hors normes, les rendements de 2021 seront
probablement plutôt modestes à nouveau, mais
une chose est certaine, nous sommes prêts à
prendre notre revanche sur les événements en
suscitant
d’autres
expériences enivrantes,
étonnantes, réconfortantes… Juste à les imaginer,
vous en conviendrez, nous en avons les larmes aux
yeux.

Le premier pilier fort de Diffusion culturelle de
Lévis (DCL) est son personnel, courageux, qui est
resté déterminé à offrir aux publics des
expériences en arts de la scène et visuels fortes,
de qualité et mémorables et ce, malgré la
distanciation et toutes les prescriptions
sanitaires à respecter. Cette détermination a
permis de nous enrichir de nouvelles façons de
rejoindre les publics notamment en réalisant une
vente aux enchères complètement virtuelle, en
diffusant, à notre manière, des spectacles sur le
Web et en dispensant des médiations en
visioconférence dans des classes; autant
d’initiatives qui ont eu un impact significatif et
remporté de vifs succès. Tout au long de l’année
et à répétition, les spectacles, expositions et
autres activités ont connu des annulations,
reports
et
reprogrammations
successifs
décuplant ainsi la somme de travail à accomplir.
Un immense bravo à toute l’équipe, et aux
membres du conseil d’administration, avec une
mention spéciale à notre directrice générale et
artistique (DGA) qui a su insuffler l’énergie
nécessaire!

2021 sera marqué par le départ à la retraite de
notre DGA, Diane Blanchette, qui aura mené DCL
avec succès au cours des 12 dernières années. Je
profite de cette page pour la remercier en mon
nom, en celui de tout le personnel et des membres
du conseil d’administration. Nous profiterons de la
transition vers la prochaine direction pour réfléchir
à des façons de propulser encore davantage notre
organisme, d’offrir aux publics des activités encore
plus percutantes, de faire plus souvent rayonner
DCL hors ses murs et d’établir une connexion
encore plus forte avec les citoyens du grand Lévis.
Telles sont du moins, les stimulantes ambitions que
nous poursuivons.

Notre second pilier est financier. En effet, la
mission de DCL est soutenue par de précieux
subventionneurs. Nous remercions notre
principal partenaire qu’est la Ville de Lévis ainsi

Marie-Hélène Guité, présidente
21 avril 2021
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FAITS SAILLANTS

FAITS SAILLANTS
L’ANNÉE EN BREF
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Pandémie mondiale;
Grands pans de programmation annulés,
reportés, troués, démembrés, repensés,
reconstruits…
Ajustements et imprévisibilité continus;
Conception et mise en place d’un rigoureux
protocole de mesures sanitaires;
Accueil restreint de spectateurs et de
visiteurs à L’Anglicane et au Centre
d’exposition Louise-Carrier;
Activités extra-muros, in situ et Web;
Vente aux enchères en ligne;
Départs et remplacements de l’agente de
bureau et de l’agente de développement de
public;
Départ à la retraite du préposé à l’entretien
ménager et transfert de ses tâches à
l’interne;
Exercice de planification stratégique;
Moult révisions budgétaires et demandes de
subventions spéciales;
Enclenchement du processus d’un 2e
changement du système de billetterie en 3
ans;
Début du processus de transfert de direction;
Prix RIDEAU : prix Soutien municipal et prix
Reconnaissance à Diane Blanchette,
directrice générale et artistique;
Participation au documentaire Rencontres
essentielles du ROSEQ.

RENDEMENTS CULTURELS ET
FINANCIERS
•
•
•
•
•
•

•

•
•

•
•

16 spectacles à billetterie et extra-muros
gratuits diffusés versus 61 annulés ou reportés;
6 expositions tenues, dont 2 écourtées, et 3
suspendues, annulées ou reprogrammées;
Ajout de subventions d’urgence et spéciales;
Développement exponentiel des plateformes de
diffusion numérique;
13 médiations artistiques en lien avec la
programmation, comparé à des centaines dans
une année normale;
Conception et offre de 3 ateliers thématiques
en arts de la scène à être dispensés en ligne ou
en classe en remplacement des dizaines de
matinées scolaires programmées, interdites en
salle de mars à décembre;
18 événements, dont 7 captations de spectacles
pour diffusion en ligne ou radiophonique,
accueillis en location à L’Anglicane à défaut de
la quarantaine d’événements en location
annuels habituels;
Présence soutenue et 2 campagnes majeures
sur les médias sociaux en compensation des
activités en salle;
Revenus de la vente aux enchères en ligne de
50 000 $, le 3e meilleur résultat depuis la
première édition en 1993 et explosion du
nombre de visiteurs vue le mode « virtuel »;
Baisse draconienne des revenus autonomes;
Excédent des revenus sur les dépenses grâce
aux subventions salariales et spéciales.

VARIABLES CONTEXTUELLES EXTÉRIEURES
•
•

•
•

Pandémie de covid-19;
Fermeture des salles de spectacles et des
centres d’expositions de ChaudièreAppalaches pendant la majeure partie de
2020;
Prescriptions de mesures sanitaires strictes;
Craintes des citoyens par rapport à la
propagation de la covid-19;

•
•
•
•
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Contraction économique régionale et nationale;
maintien des subventions à la mission;
Ajout de subventions d’urgence et spéciales;
Développement exponentiel des plateformes de
diffusion numérique;
Administration municipale favorable à
l’amélioration de la qualité de vie de ses
citoyens.

RAPPORT D’ACTIVITÉS

RAPPORT D’ACTIVITÉS
CORPORATIF
FAITS SAILLANTS 2020
•

•

Dommages collatéraux de la pandémie mondiale de coronavirus sur les activités, les dépenses
et les revenus autonomes
• Fermeture de nos bureaux et de nos lieux de diffusion pendant plusieurs mois
• Accès privilégiés à des subventions d’urgence ou spéciales
• Élaboration d’une planification stratégique 2020-2023
• Poursuite assidue du plan de transfert de direction
• Remplacements et abolition temporaire d’un poste suite aux départs d’employés
• Conception et mise en place d’un rigoureux protocole de mesures sanitaires
• Mise à niveau de l’entretien de mobiliers et d’équipements à L’Anglicane
Obtention de 2 Prix RIDEAU et finaliste au Prix Ville de Lévis des Prix d’excellence des arts et de
la culture

RENDEMENTS CULTURELS ET FINANCIERS
Une année hors normes dans un contexte pandémique inédit…
Nous nous souviendrons tous de 2020, une année où le monde a basculé, où nos habitudes et notre
manière de vivre ont dû se transformer radicalement pour contrer la propagation d’un virus infiniment
petit mais extrêmement ravageur. Nous n’apprendrons rien à personne en rapportant que le milieu
culturel a été particulièrement frappé par la pandémie mondiale qui a sévi au Québec à compter du 12
mars 2020 en attaquant le cœur et les fondements même de la diffusion des arts vivants : les
rassemblements. Conséquemment, les rendements culturels et financiers de Diffusion culturelle de
Lévis (DCL) en 2020 de même que l’atteinte de ses objectifs ne peuvent être comparés à d’autres
années, ni ne peuvent être évalués avec les mêmes paramètres que des années normales. Chaque
année a beau avoir son lot d’imprévus et ses facteurs d’exception, 2020 demeurera hors normes et
inédite à plusieurs égards : nombre d’activités tenues, modes de diffusion, nombre de personnes
rejointes, revenus de ventes, relativité revenus autonomes/subventions, écart entre les revenus et les
dépenses, méthodes de travail, etc. Les objectifs habituels ont dû être adaptés et revus afin de réaliser
autrement notre mission.

Baisse significative du nombre d’activités tenues, du nombre de personnes
rejointes et revenus de ventes et locations à l’avenant
Dès mars et presque pendant tout le reste de l’année, L’Anglicane et le Centre d’exposition LouiseCarrier ont été fermés aux publics. Nous n’avons connu une embellie qu’au cours de l’été ainsi qu’au
tout début de l’automne. Résultat, le nombre de spectacles, d’expositions et d’activités de
sensibilisation (médiations et autres) a dramatiquement chuté. Évidemment le nombre de personnes
rejointes a suivi la même dégringolade et les revenus de ventes, de billets particulièrement, ont atteint
des niveaux dépassés depuis 3 décennies à DCL. Au printemps nous encaissions le choc et le festival des
5

périodes de suspension d’activités, des annulations et reports a commencé. À l’été, reprise timide avec
des restrictions sévères en terme de nombre de personnes admissibles dans nos lieux de diffusion à
cause des mesures de distanciation à respecter. Et à l’automne, le couperet du niveau de palier d’alerte
(zone) rouge en Chaudière-Appalaches est tombé pour ne plus être retiré jusqu’à la fin de l’année
commandant à nouveau la fermeture des salles de spectacle et des centres d’exposition.
Toutes sortes de solutions ont été étudiées, évaluées, certaines abandonnées et d’autres réalisées et
ce, afin de garder le contact avec les publics et accomplir notre mission : activités extra-muros, in situ,
sur le Web, à jauge restreinte sur invitation, des projets qui, ont quelques fois dû être annulés malgré
qu’ils avaient nécessité, à chaque fois, une planification et une organisation nouvelle et hors de
l’ordinaire, causant un surcroit de travail dans nos deux secteurs : arts de la scène et arts visuels.
Si nous tenons dans une année normale environ 90 spectacles et expositions, seulement 22 ont pu
réellement être diffusés en 2020 alors que 64 ont été annulés ou reportés.
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Quant au nombre de spectateurs et de visiteurs accueillis, il a baissé de 68 % comparé à 2019.

Si cette situation jamais vue a engendré des dépenses moindres, les revenus de ventes et de location
ont, quant à eux, subi une baisse draconienne de plus de 85 % par rapport à l’année précédente,
heureusement compensée par des subventions salariales, de soutien à la mission et aux pertes de
revenus de guichet, d’urgence ou spéciales.
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PLANIFICATIONS ET PLAN D’ACTIONS
Poursuite du plan de transfert de direction
La directrice générale et artistique (DGA) de DCL quittera ses fonctions à la mi-2021 pour prendre sa
retraite. Dans cette perspective, le plan de transfert de direction établi en 2017 en complicité avec une
consultante spécialisée en succession des organismes culturels, s’est assidument poursuivi. Après avoir
priorisé les actions résiduelles du plan dont un exercice de planification stratégique, le comité de
transfert de direction, enrichi d’un nouveau membre conseiller en ressources humaines, s’est concentré
sur l’enclenchement du processus de sélection de la prochaine direction générale et artistique. Après
avoir reçu une confirmation de financement de la part d’Emploi-Québec, un consultant en gestion des
ressources humaines, recrutement et formation a été mandaté pour accompagner le comité dans cet
important processus. Après qu’un échéancier ait été déterminé et, dès la fin de l’année, le profil
recherché, la grille de pré-sélection ainsi que les mises en situation pré-entrevues étaient convenues et
adoptées. L’affichage du poste et l’appel de candidatures comme tels étant prévus au plus tard à la mimars 2021.

Planification stratégique 2020-2023
Un exercice de planification stratégique pour lequel les étapes de travail avaient été préétablies à la fin
de 2019, s’est réellement amorcé au cours de l’hiver pour se poursuivre – en dépit du télétravail et de
tous les aléas liés à la pandémie – jusqu’au début de l’été. Si elle n’est pas retardée, cette planification
stratégique s’échelonnera sur 3 ans à partir de l’été 2020. Elle confirme la mission de DCL, actualise sa
vision, identifie ses enjeux des 3 prochaines années, précise les orientations stratégiques qui
permettront à DCL de répondre aux enjeux spécifiques relevés et priorise les moyens à mettre en
œuvre pour atteindre les orientations (objectifs) déterminées. Un plan d’actions décrivant les divers
jalons qui mèneront à la réalisation des moyens a aussi été déterminé pour l’an 1 de cette planification
stratégique 2020-2023.

Prévisions budgétaires plusieurs fois révisées
Devant l’incertitude, notamment financière, qui a plané à compter de mars pour s’étirer jusqu’à la fin
de l’année – qui prévaut d’ailleurs encore, plus d’un an après le début de la pandémie – et malgré
l’imprévisibilité persistante de ce qui nous attendait en tant qu’organisme de diffusion en arts vivants,
nous avons dû, à maintes reprises, faire et refaire divers scénarios budgétaires afin de nous assurer que
le fonctionnement de notre organisme demeurait viable et de réagir avec agilité aux moindres signes
d’insurmontables difficultés.
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PARTENARIATS ET FINANCEMENT
D’entrée de jeu, nous tenons ici à adresser nos remerciements les plus profondément sentis à chacun
de nos partenaires pour leur investissement indéfectible et doublement convaincu en cette année où la
réalisation de la mission de DCL a été freinée par les effets collatéraux de la pandémie. En temps
normal, leurs contributions respectives, qu’elles soient en subvention, en commandite, en temps ou en
service, représentent un indispensable soutien à notre fonctionnement, à la diversité de nos
programmations, à la prise de risque, à nos taux d’assistance et conséquemment, à la qualité de notre
action de diffuseur en arts vivants. En 2020, elles ont été la planche de salut qui nous a permis de
maintenir notre équipe en place et de préserver notre organisme. Elles ont motivé notre inébranlable
volonté à garder le cap en ajustant nos opérations à chaque tournant de l’évolution de la situation et
sont ainsi devenues l’assise sur laquelle s’est édifiée notre résilience corporative.

Des partenariats fidèles issus majoritairement du milieu d’affaires lévisien
Si on exclut les subventions provenant de la Ville de Lévis, du Conseil des arts et des lettres du Québec
(CALQ), du ministère du Patrimoine canadien et d’autres programmes gouvernementaux ou
paragouvernementaux, la contribution financière de l’ensemble de nos commanditaires et partenaires
issus majoritairement de l’entreprise privée lévisienne représente, bon an, mal an, 6 % des revenus
totaux de DCL – un ratio relativement respectable pour notre secteur d’activités.
Au début de 2020, tous les commanditaires réguliers et fidèles d’une série de spectacles ou d’un volet
de programmation étaient confirmés et une entreprise s’était associée pour une première fois à notre
action de diffuseur. Des ententes étaient donc conclues ou reconduites avec :
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Desjardins pour les séries Les coups de cœur et Rire collectif;
Hydro-Québec pour la série Chanson;
Énergie Valero pour les matinées scolaires et leurs rencontres préparatoires en classe;
Simons pour la série Maîtres de musique;
Teknion pour la série Jazz, Monde et Blues d’hiver-printemps;
Matelas Dauphin pour la programmation en arts visuels;
Le député de Lévis à l’Assemblée nationale, monsieur François Paradis, pour la série Les p’tits
dimanches et le Concours d’œuvres d’art;
IMAFA par l’intermédiaire de sa directrice générale, madame Julie Suzanne Doyon, pour la
présidence d’honneur de la Vente aux enchères;
Dessercom pour la série Lévis en scène d’hiver-printemps;
Lemieux Nolet pour la série Lévis en scène d’automne;
Les Clubs Lions de Lévis, St-Romuald, St-Étienne de Lauzon et Jambette pour le programme Des
spectacles en cadeau.

Considérant que l’annulation de la majorité des spectacles a eu comme conséquences de limiter notre
capacité à honorer nos engagements, en termes de retour de visibilité, auprès des partenaires
concernés. Considérant également que nous bénéficiions de sommes provenant de programmes
spéciaux de la part de nos subventionneurs en arts de la scène, nous avons suspendu les contributions
de près de 60 % de nos commanditaires pour les recouvrer en 2021, ne sachant pas ce qui nous
pendrait au bout du nez. Les contributions plus particulièrement liées aux arts visuels ont, quant à elles,
9

été maintenues parce que leurs contreparties promotionnelles ont pu soit être offertes, soit être
modulées autrement.

Des subventions ponctuelles salariales, d’urgence et spéciales venant du
provincial et du fédéral
La subvention salariale d’urgence du Canada (SSUC)
La baisse draconienne de nos revenus de ventes de billets, d’œuvres, de bar, de location qui, même en y
incluant nos subventions au fonctionnement dépassaient les 50 % pour les seuls mois de mars, avril et
mai, a qualifié DCL à la SSUC. Cet apport du fédéral a, sans contredit, permis à DCL de garder ses
employés en poste et à poursuivre – tant bien que mal – sa mission.
Des subventions provenant de programmes du CALQ créés spécifiquement pour aider le milieu
culturel
Dès le printemps, des fonds spéciaux ont été débloqués par le gouvernement du Québec pour venir en
aide au secteur culturel, durement touché par les conséquences de la pandémie, dont une importante
proportion a été destinée à la diffusion des arts de la scène. C’est ainsi que le CALQ a accordé à DCL,
dans le cadre de son programme de soutien à la mission, une augmentation non récurrente de sa
subvention régulière de 2020.
Ces fonds supplémentaires provenant du Québec avaient aussi comme finalités l’instauration, par le
CALQ, de programmes spéciaux visant le retour au travail des artistes et le soutien des diffuseurs,
notamment ceux en arts de la scène. Suite à un appel à projets au début de l’été, DCL a bénéficié d’une
subvention pour la présentation de spectacles extra-muros adaptés aux règles de distanciation et aux
restrictions de rassemblements. À l’automne, le dépôt d’un plan de programmation dans le cadre de la
Mesure particulière à la diffusion de spectacles québécois nous a valu une compensation financière des
pertes de revenus de guichet encourus par une capacité d’accueil réduite à 60 places à L’Anglicane.
Par ailleurs, deux autres subventions spécifiques reçues du CALQ en 2019 pour la réalisation de projets
prévus en 2020 ont été reportées à 2021 :
•

Une première obtenue suite à un appel à projets visant le renforcement et le rayonnement de
l’offre culturelle destinée à la jeunesse et qui devait servir à accueillir, à L’Anglicane au cours de
l’été, les enfants inscrits au camp de jour de la Ville de Lévis pour qu’ils assistent à une série de
représentations d’un spectacle;

•

Et la deuxième, confirmée dans le cadre du Programme de partenariat territorial, pour la
présentation de l’édition 2020 du Concert au crépuscule en collaboration avec Parcs Canada et la
Fondation du Mémorial des Militaires.

Fonds d’urgence relatif à la COVID-19 pour soutenir les organismes chargés de la culture, du
patrimoine et du sport
Le gouvernement fédéral a lui aussi créé un fonds d’urgence relatif à la COVID-19 pour soutenir les
organismes chargés de la culture, du patrimoine et du sport auquel DCL était admissible parce que déjà
soutenu par un programme du ministère du Patrimoine canadien. Répondant en outre aux critères du
fonds d’urgence et après avoir déposé une demande, DCL a obtenu un financement dans le but de
poursuivre, adapter et transformer ses activités en arts de la scène.
Report d’un soutien provenant de l’Entente de développement culturel MCC-Ville de Lévis
Un soutien financier confirmé provenant de l’Entente de développement culturel entre le ministère de
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la culture et de communications (MCC) du Québec et la Ville de Lévis pour la réalisation d’une activité
de médiation culturelle autour de la pièce de théâtre Omi Mouna, a également été reporté à 2021.

La subvention de soutien à la mission de la Ville de Lévis
Très tôt après le début de la pandémie, la Ville de Lévis a tenu à garantir à DCL, autant qu’aux autres
organismes qu’elle soutient financièrement, l’entièreté de la subvention convenue pour 2020 et à en
devancer les versements, ce qui a assuré aux dirigeants de DCL une relative quiétude d’esprit devant
l’inconnu et les incertitudes qui se profilaient devant nous. Elle a aussi rapidement réitéré son
engagement pour 2021.
Il faut préciser que l’entente de collaboration quinquennale qui lie DCL et la Ville de Lévis est arrivée à
échéance à la fin de 2018. Si l’indexation de la subvention annuelle accordée à DCL a alors été
confirmée pour 5 ans par le Conseil de Ville, les termes et conditions autres que pécuniaires demeurent
à l’étude par un comité de travail formé il y a plus de deux ans et composé de représentants du Service
des arts et de la culture et du Service juridique de la Ville. La nécessité d’établir pareilles ententes avec
les organismes subventionnés par la Ville pourrait même être remise en question. Nous espérons que
les conclusions de ce comité de travail n’aient pas d’incidences sur le statut de DCL par rapport à la Ville,
ni sur le précieux soutien qu’elle nous octroie et qui nous permet de contribuer activement au
développement culturel de Lévis et à la qualité de vie de ses citoyens.

RESSOURCES HUMAINES ET FORMATION CONTINUE
Malgré que 85 % des spectacles et 50 % des expositions aient été suspendues, DCL n’a pas été mis en
jachère pour autant en 2020, bien au contraire. Nous n’avons cessé de nous adapter, de faire
autrement – pour ne pas dire nous réinventer – afin de garder le contact avec les publics et surtout de
tenter de réaliser la mission de DCL. Des méthodes, cadres ou systèmes que l’on croyait acquis ont dû,
et doivent encore, être repensés, réorganisés voire modifiés. La gestion de la crise, les reports ou
annulations des activités ont nécessité pour plusieurs employés de DCL un surcroit de travail. À force de
défaire et de refaire pour défaire encore, de mettre en place des programmations et solutions
alternatives qui, au fil des annonces des mesures sanitaires, devenaient à leur tour caduques ou
irréalisables, certains travailleurs à DCL sont à bout de souffle.

Maintien des postes réguliers à temps plein
Puisque DCL avait accès à la SSUC, que nos subventions au fonctionnement étaient maintenues voire
augmentées pour certaines d’entre elles, il est devenu évident autant que primordial pour nous de
maintenir en poste tous nos employés réguliers sans coupures d’heures, même pour celles et ceux dont
les tâches étaient moindres pendant le confinement du printemps. Cette orientation corporative faisait
en outre écho à l’appel en ce sens fait par le gouvernement fédéral aux organismes bénéficiaires de la
SSUC. En agissant ainsi, nous pouvions rapidement et à tout moment reprendre la cadence de nos
activités sans perte de compétences et sans soucis de recrutement de main-d’œuvre, d’entrainement,
etc. Deux employés qui nous ont volontairement quittés à la fin de l’été n’ont cependant pas été
remplacés à temps plein.
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Départs d’un employé régulier non remplacé et d’une autre, remplacée sur
appel
Notre préposé à l’entretien ayant pris la décision de partir à la retraite, nous avons opté, considérant les
circonstances et le peu d’activités à l’horizon, pour l’abolition temporaire de ce poste et le transfert de
ses tâches vers l’adjoint au coordonnateur technique et matériel qui s’est vu retirer celles de technique
de scène comblées, depuis, sur appel.
Notre agente de développement de public aux arts de la scène, de retour d’un congé de maternité d’un
an, a démissionné pour entreprendre une carrière dans un autre domaine professionnel. Parce que tout
le volet des matinées scolaires de DCL s’annulait pour 2020-2021, notamment, nous avons préféré ne
pas combler ce poste régulier à temps plein mais plutôt de donner des mandats sur appel à celle qui
avait occupé le poste pendant le congé de maternité de sa titulaire, jusqu’à un retour à une certaine
normalité.

Changement de titulaire au poste d’agent-e de bureau
Notre agente de bureau devant la perspective probable d’une réduction d’heures hebdomadaires a
sauté sur une opportunité qui s’offrait à elle; son remplacement était indispensable et nous avons
accueilli sa successeure aussitôt après son départ.

Départs d’employées sur appel
Des employées sur appel à la billetterie et au bar nous ont également avisés de leur départ pour des
raisons individuelles non reliées à la pandémie. Le mouvement de personnel à ces postes régulièrement
occupés par des étudiantes étant normal et courant, nous procéderons à leur remplacement à la veille
d’une reprise complète de tous les aspects de nos activités.

Emploi d’été Canada
Après révision de notre dossier au programme Emploi d’été Canada, nous avons obtenu, comme à
chaque été depuis des décennies, un poste subventionné de préposé à l’accueil au Centre d’exposition
Louise-Carrier qui a été ouvert pendant toute la saison estivale. Exceptionnellement en 2020, le
programme nous permettait d’étirer la durée du poste à temps partiel au-delà de septembre, si bien
que nous avons pu garder l’étudiant embauché jusqu’à la mi-décembre. Ces services, malgré la refermeture du centre d’exposition à l’automne, ont été fort utiles pour soutenir notamment
l’organisation de la vente aux enchères en ligne.

Des formations adaptées aux besoins de développement continu des
compétences
Afin de rester à la fine pointe de notre secteur d’activités en constante mouvance, tout en demeurant
pertinent et concurrentiel tant sur le plan artistique que sur ceux de la gestion, du marketing, du
développement des publics et du numérique, DCL soutient le développement des compétences de son
équipe et tente de maintenir à jour ses connaissances. En 2020, cette volonté était d’autant plus
appropriée que les fondements de la diffusion des arts vivants ont été ébranlés.
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La majorité des formations suivies par nos employés cette année, ont été dispensées par le Conseil de la
culture des régions de Québec et de Chaudière-Appalaches qui offre au milieu culturel l’accès à un
programme de formations de grande qualité accessibles à des prix plus que modiques. Les autres
étaient à l’horaire des rencontres professionnelles annuelles que sont : l’événement RIDEAU de
l’Association professionnelle des diffuseurs de spectacles, les Rencontres du printemps et d’automne du
Réseau des Organisateurs de Spectacles de l’Est du Québec (ROSEQ), le Grand Rendez-vous des arts en
Chaudière-Appalaches, Les Lucarnes et Les Fenêtres, regard sur le théâtre en création. Elles se sont
tenues en ligne plus souvent qu’en présentiel, ont pris la forme de vitrines de spectacles ou de projets
en création, d’ateliers, de partages d’expertises entre collègues, de conférences ou de tables rondes et
ont porté sur des sujets aussi variés que :
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

L’offre pour les 0 à 6 ans;
L’analyse des données;
Le consommateur culturel;
Les médias sociaux : Facebook, Instagram, les tendances, les nouveautés, les relations avec les
médias traditionnels;
La médiation culturelle;
Le marketing aujourd’hui;
L’accueil de tournées;
La gestion des ressources humaines;
Le port d’équipement de sécurité;
La crise de la COVID-19 : les initiatives et les ajustements qu’elle a provoqués et suscitera encore, ici
et ailleurs, sur la pratique de notre métier;
Le numérique : la communauté de pratiques, la gestion du temps et des priorités et le
développement de projets;
La créativité;
La prise de parole publique;
Les outils collaboratifs.

ÉQUIPEMENTS ET AMÉNAGEMENT
Mise en place d’un protocole de mesures sanitaires pour notre personnel et
nos visiteurs
Dès le printemps, nous avons conçu, adopté et mis en place, de façon partiaire employés-gestionnaires,
un rigoureux protocole de mesures sanitaires à l’usage de notre personnel et de nos visiteurs. Ce
protocole, qui a servi d’exemple pour d’autres organismes du milieu culturel, a été établi
conformément aux guides et recommandations de la CNESST pour nos secteurs d’activités : milieu de
travail, musées et centres d’exposition, arts de la scène. Un plan suivant la capacité d’accueil de nos
salles de spectacle et d’exposition a également été monté dans le respect strict de la distanciation
prescrite ou en fonction du volume des espaces.

Recherche d’un nouveau système de billetterie
En 2019, nous avons procédé à un changement de système de billetterie dont le fonctionnement et la
qualité linguistique se sont avérés tellement inadéquats, déficients et mal adaptés à nos besoins de
diffuseur pluridisciplinaire francophone, qu’il nous fallait absolument se résoudre à migrer, encore une
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fois, vers un autre système. Nous avons donc passé une bonne partie de 2020 à magasiner les logiciels
de billetterie disponibles et à peser le pour et le contre des diverses options qui s’offraient à nous, pour
en arriver à faire le choix, en fin d’année, de celle qui nous offre la meilleure continuité avec nos
processus passés tout en préservant les historiques d’achats de notre clientèle. L’implantation de ce
nouveau système a commencé en janvier 2021 et se poursuivra, par étapes, jusqu’au printemps.

Entretien optimal de l’équipement de L’Anglicane
Sur le conseil d’un technicien expert du fabricant du piano de L’Anglicane, nous avons procédé au
changement de ses cordes en début d’année. L’absence d’activités dans nos lieux de diffusion nous a,
en outre, libéré le temps que nous n’avions jamais pour réparer et vernir le mobilier de L’Anglicane,
peinturer la scène, faire l’entretien complet de l’équipement d’éclairage (projecteurs) et autres menus
travaux.

POSITIONNEMENT, ENGAGEMENTS ET RAYONNEMENT
Rien n’était pareil en 2020… Alors que par les années passées, le leadership et la notoriété de DCL se
traduisait par des engagements dans divers conseils d’administration ou comités culturels, et des
invitations à faire partie de jurys de sélection artistique, ces participations ont été beaucoup plus
modestes en 2020. Ceci s’explique par : la nécessité pour la directrice générale et artistique de « rester
à la maison » pour gérer et faire face à la crise inédite traversée depuis mars 2020; son départ à la
retraite à la mi-2021; et la suspension momentanée de certains comités causée par l’annulation
d’importants événements au sein de la Ville. Malgré tout, DCL a tout de même maintenu certains
engagements :

Mandats au sein de conseils d’administration
•

•

Jusqu’en mars et après 1 an de prolongation au-delà de l’échéance de 6 ans d’un mandat régulier, la
directrice générale et artistique a assumé la vice-présidence du conseil d’administration du ROSEQ
dont DCL est membre.
Elle a poursuivi ses mandats d’administratrice de la Commission de la capitale nationale du Québec
et, jusqu’en novembre, de secrétaire de l’organisme Les Voyagements - Théâtre de création en
tournée.

Participation à des comités culturels régionaux
•

•
•

Après avoir contribué à sa création en 2014, DCL a continué de faire partie du comité Art-Affaires
Lévis dont le mandat est le rapprochement des milieux culturel et d’affaires par la reconnaissance
de l’apport des arts, des lettres et du patrimoine pour notre ville; ce comité s’est cependant peu
réuni en 2020.
La coordonnatrice aux arts de la scène a maintenu sa participation au comité de programmation
jeune public du ROSEQ qui, lui aussi, s’est peu rencontré.
Enfin, DCL fait toujours partie du comité aviseur qui veille aux orientations de l’événement de mise
en valeur d’artistes émergents principalement lévisiens, Surface, qui se tenait annuellement au Quai
Paquet depuis l’été 2017 mais qui a dû être annulé en 2020.
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Ces rôles au sein de divers organismes et comités œuvrant au développement du secteur culturel ou
régional ont permis à DCL d’être mieux au fait des enjeux qui concernent la diffusion des arts tout en
consolidant la crédibilité de notre organisme et en contribuant à son rayonnement.

Jurys
Bien que les occasions aient été moindres en 2020 pour les raisons que l’on sait, DCL a fait partie de
jurys de sélection artistique : celui de l’édition locale de Cégeps en spectacle et du comité d’acquisition
d’œuvres d’art de la Ville de Lévis.

Prix et reconnaissances
Pour terminer ce tour d’horizon du positionnement et du rayonnement de DCL, soulignons que notre
corporation a obtenu les Prix RIDEAU Reconnaissance décerné à Diane Blanchette, directrice générale et
artistique pour sa contribution au milieu des arts de la scène en tant que leader, initiatrice et créatrice, et
Soutien municipal, ex aequo avec Diffusion Avant-Scène, en plus d’être finaliste aux prix Partenariat et
Direction artistique. DCL a également été mis en nomination pour le Prix Ville de Lévis des Prix
d’excellence de arts et de la culture.
Enfin, DCL a eu le privilège d’être choisi pour être le sujet d’un segment des cinq segments du
documentaire Les rencontres essentielles réalisé par le ROSEQ pour témoigner de la résilience et de la
créativité de ses membres en temps de pandémie. Le document vidéo, d’une grande qualité, sera
diffusé en 2021; il affirme notre vision de la diffusion des arts vivants et confirme une certaine notoriété
de notre organisme dans le milieu culturel au Québec.
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RAPPORT D’ACTIVITÉS
ARTS DE LA SCÈNE
FAITS SAILLANTS 2020
• Cessation des activités en salle durant 8 mois
• Des programmations démembrées, repensées, reconstruites et transformées en continu
• Une relance estivale de courte durée
• Des problématiques de billetterie éprouvantes
• Départ de notre agente de développement de public
• Triple finaliste aux Prix RIDEAU dans les catégories Partenariat, Direction artistique et
Soutien municipal (lauréat ex-aequo avec Diffusion Avant-Scène

PROGRAMMATION
Confirmations, annulations, reports, reprogrammation, transformations
La pandémie mondiale aura marqué au fer rouge le secteur des arts de la scène de DCL. La fermeture de
L’Anglicane pendant 30 semaines par le gouvernement du Québec et la Ville de Lévis, nous a obligés à
annuler, reporter, reprogrammer ou transformer des spectacles et activités de sensibilisation en
continu durant l’année.
Nous étions pourtant en selle pour offrir des programmations relevées et attrayantes en adéquation
avec notre direction artistique et l’équilibre disciplinaire habituel. Tout était en place pour se coller de
près aux records atteints en 2019 (record de nombre de spectacles, de représentations et de matinées
scolaires) quand, le 13 mars, L’Anglicane a été fermée au public pour deux semaines, puis quelques
autres semaines, et ainsi de suite durant des mois, enchaînant les ajustements, reports et annulations à
courtes échéances jusqu’à ce que nous reprenions enfin une brève programmation estivale en août
suivant.
Avec la possibilité de rouvrir les salles, annoncée début juillet, nous nous sommes mobilisés pour
concevoir une saison estivale de 4 spectacles limités à 40 spectateurs par représentation (plutôt que
260). Inscrite dans le « laboratoire » Les rencontres essentielles du ROSEQ, cette microprogrammation
nous a permis d’expérimenter la diffusion en contexte de pandémie, c’est-à-dire en appliquant
rigoureusement les mesures de distanciation et protocoles sanitaires. Les spectacles étaient ainsi
présentés en admission générale, sans entracte, sans première partie, sans service de bar mais avec
l’essentiel : des artistes et des spectateurs qui vibrent à l’unisson dans notre enceinte. En septembre,
nous avons aussi présenté deux spectacles extra-muros afin de rejoindre les gens là où ils se trouvaient
sans créer d’attroupement. La réalisation de ces spectacles in situ a toutefois nécessité beaucoup de
détermination, de nombreux ajustements (de dates, de formule) et des pourparlers réguliers avec les
autorités municipales pour obtenir l’autorisation de tenir ces activités.
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Ensuite vint l’automne où nous avons d’abord défait la programmation originale afin d’en concevoir une
spécialement adaptée aux circonstances, soit avec des formations réduites et une jauge restreinte à 70
places. Cette saison touffue de 21 représentations, fidèle à nos orientations habituelles (équilibre entre
artistes renommés et émergents, séries, disciplines, publics cibles, etc.) était bien lancée et plusieurs
événements affichaient complets quand le couperet est de nouveau tombé deux jours avant ce
recommencement. Chaudière-Appalaches venait de passer au palier d’alerte (zone) rouge. Suivant les
annonces du gouvernement qui prolongeait la fermeture semaines après semaines, L’Anglicane allait
finalement demeurer fermée jusqu’à la fin de l’année.
Pour maintenir une présence auprès du public, nous avons converti quelques spectacles en diffusion
Web. Malgré une forte résistance à transposer l’art vivant vers un écran plat, nous avons néanmoins
opté pour ce mode de diffusion en favorisant le contact avec les Web-spectateurs par un échange en
temps réel pendant et après les représentations (Les Supersoniks pour le public scolaire et Apéro en
bonne compagnie) ou en distinguant notre approche par l’insertion de capsules sur la démarche
artistique du créateur dans le cas du spectacle de Les Louanges.
Nous avons aussi exploré la faisabilité de prestations dans une école, dans un centre commercial, dans
un centre communautaire pour femmes et sur le traversier Québec-Lévis, mais la situation pandémique
se détériorant, ces alternatives prometteuses sont devenues à leur tour irréalisables. Enfin, à défaut de
présenter les matinées scolaires prévues à L’Anglicane, nous avons conçu une série de médiations
artistiques à être dispensées par visioconférence ou en classe.
Au final en 2020, nous avons réussi à diffuser 21 représentations de 13 spectacles différents dont 2
extra-muros et 3 sur le Web. Pourtant, ce sont 123 représentations de 61 spectacles qui ont d’abord été
programmées, chacune étant portée par notre foi en une réouverture prochaine et notre volonté
inébranlable à réaliser notre mission.
Ainsi, malgré une programmation 2020 amputée, certains objectifs fixés ont tout de même été atteints :
• Maintien d’une programmation pluridisciplinaire (chanson, musique, théâtre, conte, arts du cirque
et humour);
• Diversité des publics cible (grand public adulte et sénior, jeunes entre 18 et 35 ans, familial et
scolaire);
• Présence d’artistes locaux et issus de la diversité canadienne;
• Inclusion d’artistes « découvertes », de disciplines moins fréquentées et de contextes de diffusion
variés (5 à 7, extra-muros, Web);
• Présentation de spectacles gratuits dans des lieux publics (Émile Bilodeau dans divers parcs de
l’arrondissement Desjardins et Les Oiseaux au Quai Paquet).
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LES ACTIVITÉS DE SENSIBILISATION
Entretenir le lien précieux avec les publics, coûte que coûte
En vue de fidéliser, accroître, diversifier ou élargir nos publics, nous avions planifié, pour 2020, de
nombreuses activités spécifiquement orientées vers la sensibilisation et le développement des
auditoires avec la forte conviction d’en tenir plus d’une centaine comme les dernières années. Après un
lancement de saison qui a connu un vif succès, le début de l’année s’annonçait foisonnant de
médiations culturelles et d’autres moyens permettant au public d’améliorer ses connaissances des arts
de la scène, d’apprivoiser des propositions audacieuses et de développer un sentiment d’appartenance
envers L’Anglicane et l’action de DCL en arts de la scène.
La table était donc mise pour présenter des animations et tenir des périodes d’échanges entre artistes
et publics avant et après chaque représentation des séries Théâtre et Maîtres de musique, mais elles
n’ont malheureusement pu avoir lieu qu’à une seule occasion par série en début d’année. Nous étions
aussi prêts à accompagner le public scolaire dans pas moins de 80 rencontres préparatoires en classe,
en ne comptant que celles prévues au printemps. Des apéros-spectacles au Centre d’exposition LouiseCarrier se dessinaient déjà. Des collaborations avec des organismes de notre milieu voyaient également
le jour en vue d’intéresser des groupes ciblés à des spectacles plus singuliers de notre programmation
et/ou d’attirer de nouvelles clientèles à d’autres. Dans cette perspective, étaient planifiées :
• Une table ronde portant sur la violence familiale, en collaboration avec plusieurs nouveaux
partenaires, autour de la création théâtrale Omi Mouna (reportée deux fois en 2020);
• Une représentation à des fins de financement pour la Maison de soins palliatifs du littoral de la
pièce Le dernier sacrement qui incluait des expériences immersives dans les aires d’accueil de
L’Anglicane (également reportée deux fois en 2020);
• L’intégration de spectacles de notre programmation à celles du Festival international de conte Jos
Violon de Lévis et de la Francofête de Lévis.
Bien sûr, tout cela sans compter ce qui n’avait pas encore été imaginé et qui aurait contribué à avoir un
impact positif sur le développement et la sensibilisation des auditoires aux arts de la scène.
La saison hiver-printemps avait donc, sur cet aspect également, le vent dans les voiles lorsque la
pandémie a coupé les ailes des arts vivants. Rapidement, il a fallu adapter notre façon de développer les
publics en arts de la scène et planifier autrement cet élément fondamental de notre mission de
diffuseur. Il fallait assurément continuer à nourrir nos spectateurs artistiquement, les maintenir
intéressés et préserver la relation qui nous unit à eux. Dès la fermeture de L’Anglicane en mars, des
actions de développement et de sensibilisation se sont déployées sur les réseaux sociaux où du contenu
créatif, diversifié, voire éducatif, sur les artistes, leurs productions et l’envers du décor, a été publié de
façon régulière afin d’encourager les amateurs des arts de la scène à nous découvrir et à nous suivre.
Nous avons également participé à deux campagnes de sensibilisation nationale : Arts vivants essentiels
et Éclairons les scènes.
Des initiatives de diffusion in situ respectant les restrictions imposées par le contexte pandémique
visaient également le développement des publics et l’animation culturelle de notre milieu mais, elles
aussi, n’ont finalement pu être tenues :
• Le Noël de Quartom prévu initialement à la Maison Dessercom puis au Centre Femmes l’Ancrage
pour des petits groupes de leur clientèle (reporté en mars 2021);
• Un concert du trio de guitares MG3 sur le traversier Québec-Lévis à l’intention des passagers à
l’heure de pointe (reporté à une date indéterminée);
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• Le projet de tournée ComplicesCités permettant la circulation du spectacle de QW4RTZ chez 4
diffuseurs de Québec et Lévis souhaitant se serrer les coudes en ces temps difficiles. Ce projet
élaboré (avec signature visuelle, scénographie, équipe de captation, etc.) devait permettre la
présentation 4 mini-concerts dans des lieux extérieurs inusités et être réservé à un public intime de
20 personnes par lieu (reporté deux fois en 2020).
Le Web, s’il n’est pas le médium idéal pour apprécier les arts vivants, demeure une alternative sûre et
un pont intéressant entre une démarche créatrice et un public. Ainsi, à défaut d’accueillir des groupes
scolaires dans notre salle (les sorties en milieu culturel pour les écoles de notre Centre de services
scolaire ont été interdites depuis mars), nous avons conçu une série de 3 ateliers thématiques
s’adressant aux élèves du primaire et du secondaire pouvant être offerts en ligne ou en classe, durant
l’année scolaire 2020-2021; à 5 occasions en décembre le premier de ces ateliers thématiques a été
donné en ligne à des étudiants du secondaire. Nous avons en outre rejoint les résidents d’un centrejeunesse en leur faisant parvenir gratuitement l’accès au spectacle virtuel de Les Louanges.
Malgré tous ces efforts et ajustements, seulement 15 activités de sensibilisation et de médiation
rejoignant 1 469 personnes ont pu être réalisées. Ceci représente un net recul par rapport à nos
moyennes annuelles des dernières années (entre 120 et 225 animations). Il faut dire que nous étions
constamment à l’affût d’une reprise imminente de nos activités, que la réorganisation se faisait au fur
et à mesure que le gouvernement prolongeait la fermeture des salles de spectacles et qu’à compter de
l’été, nous étions convaincus que la diffusion en salle reprendrait pour de bon, quoique devant un
public restreint. Ce n’est donc qu’à partir de la fin septembre – lors de la nouvelle fermeture – que nous
nous sommes mis à projeter sérieusement des alternatives numériques voyant que celles-ci étaient les
seules viables dans le contexte pandémique.

MISE EN MARCHÉ, PROMOTION ET COMMUNICATION
Garder le fort
Quoique de façon restreinte et sur une courte période, le développement de l’auditoire a aussi
bénéficié d’actions promotionnelles et de mise en marché qui ont tenu compte du spectateur, de ses
habitudes de consommation et des outils disponibles. En combinant moyens traditionnels (journaux,
brochures, dépliant, affiches, lancements, relations de presse et télémarketing) et numériques (site
Internet, infolettre, médias sociaux), nous avons continué d’adopter des approches de marketing de
contenu qui ont mis en valeur les artistes et leurs œuvres ainsi que, plus globalement, le milieu des arts
de la scène.
Toujours handicapés par un système de billetterie déficient qui a continué à donner de sérieux maux de
tête à l’équipe (difficultés de saisie, correspondances en anglais, rapports inacceptables, inscriptions des
prix hors-taxes, double remboursements automatisés, manque de fiabilité du système, etc.) menant
même, en 2019, à une évaluation des mesures juridiques disponibles et, en 2020, à la recherche d’un
nouveau système de billetterie qui sera activé en mars 2021, les relations clients (CRM) n’ont pu être
optimisées et l’essentiel des échanges directs avec la clientèle durant l’année a été lié aux reports,
annulations, suivis des suspensions d’activités et à la relance de nos activités.
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LES PARTENAIRES À LA DIFFUSION ET À LA PROMOTION
Solidaires, des liens persistent et se tissent
Les partenariats de diffusion que nous avons renoués ou établis pour la première fois en 2020 sont
certainement des relations sur lesquelles nous pourrons tabler quand le contexte de diffusion des arts
vivants nous le permettra.
Partenaires de diffusion
2020

Activité ou événement

Service des arts et de la
culture de la Ville de Lévis

Promotion de nos programmations par le biais de la brochure culturelle
saisonnière, papier et numérique, et de leur site Internet.

Service
sociocommunautaire de la
Ville de Lévis

Collaboration à la logistique de la série de spectacles à L’Anglicane pour
les enfants inscrits aux camps de jour des 12 quartiers de la Ville de Lévis.
Collaboration confirmée mais activité annulée.
Collaboration à la diffusion des spectacles d’André Sauvé, Katherine
Levac, Julien Lacroix et Broue dans leur auditorium.
Collaboration confirmée mais spectacles annulés ou reportés.
Appui à la promotion de la programmation destinée au milieu scolaire
auprès des écoles et des enseignants.

Cégep de Lévis
Regroupement de Scène
en Musée (RSEM)
ROSEQ et son Réseau d’été

Les Voyagements - théâtre
de création en tournée

Conseil québécois de la
musique

Société de développement
des entreprises culturelles

Service de référence et de planification de tournées et soutien à la
promotion de certains spectacles diffusés dans le réseau.
Soutien financier à la diffusion du théâtre de création et aux rencontres
artistes-spectateurs pour la représentation de la pièce La détresse et
l’enchantement.
Engagement également confirmé pour les autres productions
programmées annulées ou reportées.
Aide à l’audace devant absorber 20 % du cachet des concerts de Kattam
et ses Tam-Tams, Nicolas Ellis et l’Orchestre de l’Agora, Oktopus et
Stéphane Tétreault.
Soutien confirmé mais spectacles annulés.
Soutien financier au spectacle de David Marin dans le cadre du
Programme de sensibilisation à la chanson et à la diffusion pour le milieu
collégial du Québec.
Soutien confirmé mais spectacle annulé.

Entente de
développement culturel
du ministère de la Culture
et des Communications et
de la Ville de Lévis

Soutien financier pour la tenue d’une table ronde autour du thème de la
création théâtrale Omi Mouna.
Soutien confirmé mais activité annulée (2 x).

Université Laval

Participation à une table ronde table ronde autour du thème de la
création théâtrale Omi Mouna et promotion de la représentation dans
son milieu.
Collaboration avérée mais activité annulée (2 x).
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Centre Ex-Equo
La Jonction pour elle
1. Maison Dessercom
2. Centre Femmes
l’Ancrage
Société des traversiers du
Québec
Maison de soins palliatifs
du Littoral

Francofête

Festival international de
conte Jos Violon de Lévis
Maison natale de LouisFréchette

Le Corsaire

École Charles-Rodrigue

1. Club Lions (secteurs StÉtienne, Saint-Romuald
et Lévis)
2. Centre de pédiatrie
sociale de Lévis

Participation à une table ronde autour du thème de la création théâtrale
Omi Mouna et promotion de la représentation dans son milieu.
Collaboration avérée mais activité annulée (2 x).
Accueil, soutien logistique et promotion auprès de sa clientèle de la
présentation in situ dans ses locaux du concert de Noël de Quartom.
1. Collaboration confirmée mais projet déplacé dans les locaux d’un
autre organisme.
2. Collaboration avérée mais spectacle annulé.
Accueil et collaboration logistique pour la présentation in situ à bord du
traversier Québec-Lévis du spectacle de Noël du trio de guitares MG3.
Collaboration avérée mais spectacle annulé.
Collaboration à la promotion d’une représentation de la pièce Le dernier
sacrement.
Collaboration avérée mais spectacle reporté (2x).
Inscription du spectacle Au bout du conte du Collectif de la compagnie Les
Minimalices dans le cadre de la programmation de la Francofête et appui
à sa promotion par le biais de publications municipales, du site Internet
de la Francofête et de celui du Service des arts et de la culture de Lévis.
Intégration du spectacle Sur la piste à Avila de Cédric Landry à la
programmation du festival et collaboration à sa promotion.
Collaboration avérée mais spectacle annulé.
Promotion du spectacle de conte Western.
Promotion de spectacles ciblés et rabais offert aux spectateurs desdits
spectacles au Pub de la traverse.
Collaboration au projet de diffusion sur les écrans ses deux pubs du
spectacle de Les Louanges capté en direct de L’Anglicane et promotion du
spectacle.
Collaboration avérée mais diffusion sur leurs écrans annulée.
Présentation de la diffusion en ligne dans des classes de l’école, dite de
milieu défavorisé, du spectacle Les Supersoniks capté en direct de
L’Anglicane.
1. Contribution financière au programme Des spectacles en cadeau qui
a donné la chance à des enfants issus de milieux défavorisés
d’assister sans frais au spectacle Au bout du conte de la série Les
p’tits dimanches.
2. Distribution des billets offerts dans le cadre du programme Des
spectacles en cadeau et suivis auprès des familles desservies par
l’organisme
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TABLEAU SYNTHÈSE
NOMBRE DE
SPECT./
ACTIVITÉ

NOMBRE DE
REPR./
JOURS DE LOC.

AFFLUENCE
GÉNÉRÉE

5
2
1
1
3
2
2
16

5
2
1
1
4
2
6
21

617
273
238
85
537
626
650
3 026

11 680 $
5 669 $
8 151 $
556 $
15 658 $
2 049 $

9
1
10

11
2
13

987
482
1 4691

0$
0$
0$

5
6
11

12
6
18

457
233
690

8 233 $
4 916 $
13 149 $

37

52

4 541

56 912 $

169
-78 %

305
-83 %

40 086
-89 %

517 502 $
-89 %

REVENUS
GÉNÉRÉS

SPECTACLES
Chanson
Musique
Théâtre
Arts de la parole
Humour et variété
Jeune public (3 à 16 ans)
Spectacles extérieurs
SOUS-TOTAL

43 763 $

AUTRES ACTIVITÉS DE DIFFUSION
Activités de sensibilisation
1res parties de spectacles
SOUS-TOTAL

ACTIVITÉS EN LOCATION
Spectacles
Autres activités
SOUS-TOTAL

GRAND TOTAL

2019
Variation
1

Dont 644 personnes incluses au sous-total spectacles.
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RAPPORT D’ACTIVITÉS
ARTS VISUELS
FAITS SAILLANTS 2020
•

Une année marquée par les fermetures, les annulations et les reports d’expositions
• Une équipe en constante adaptation
• La première édition virtuelle de la Vente aux enchères d’œuvres d’art, un franc succès!
• Augmentation de l’achalandage de 13 % grâce à la Vente aux enchères en ligne
• Œuvres choisies – Collection Ville de Lévis,
la mise en valeur d’une collection présentant un intérêt patrimonial fort
• Des expositions individuelles de grande qualité, des propositions esthétiques novatrices
• Adhésion à la Société des musées du Québec, l’intégration à un vaste réseau
• Diminution marquée des revenus de vente d’œuvres :
une conséquence directe du nombre restreint d’expositions
La crise de la COVID-19 a amené l’équipe du Centre d’exposition Louise-Carrier également à s’adapter et
à rechercher constamment de nouvelles avenues afin de poursuivre la mission de diffusion en arts
visuels de DCL. C’est dans un climat marqué par l’incertitude et l’imprévisibilité que nous avons dû sans
cesse renouveler nos manières de faire et relever de nouveaux défis. Cette année fut également difficile
pour les artistes exposants qui ont vu leur projet reporté et parfois même écourté en raison des
fermetures du centre d’exposition. Tous ont fait preuve d’une grande compréhension et d’une
remarquable flexibilité. La situation sanitaire a bien sûr eu des effets négatifs sur le nombre de visiteurs
au centre d’exposition, plusieurs personnes ayant fait le choix de restreindre leurs sorties au minimum.
L’interdiction de tout rassemblement ne nous a pas permis de tenir de vernissages tels que nous les
connaissons, ni d’activités de médiation en salle en relation avec nos expositions et nous avons dû
annuler toutes les réservations pour les groupes scolaires.
C’est en faisant preuve de résilience et de détermination que nous avons traversé cette période
exceptionnelle, qui se poursuit d’ailleurs en 2021. Fiers du travail accompli, nous terminons l’année 2020
plus riches des nouvelles expertises développées

PROGRAMMATION
Une vitrine sur la création artistique actuelle et un regard sur notre
patrimoine
Concours d’œuvres d’art
L’année 2020 a débuté par la présentation des œuvres sélectionnées dans le cadre du Concours
d’œuvres d’art de Diffusion culturelle de Lévis. Déjà à sa 22e édition, ce concours a pour objectif de
stimuler la relève artistique dans notre milieu. Un jury spécialement constitué pour l’occasion a retenu
les créations de onze finalistes. Lors du vernissage, devant un public nombreux, les noms des gagnants
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ont été dévoilés. Le premier prix a été remis à Ghislaine Riendeau. Inspirée par la nature et en particulier
par le monde animal, ses compositions réalisées avec des techniques mixtes sont fortement texturées et
mettent en scène des éléments figuratifs et abstraits. La peintre s’est vu offrir la possibilité de tenir une
exposition individuelle au Centre d’exposition Louise-Carrier. France Lacroix a reçu le deuxième prix pour
ses abstractions lyriques travaillées presqu’exclusivement à l’encre noire sur des papiers fins. Enfin, le
troisième prix a été décerné à Annie Savard pour ses dessins, monotypes et collages explorant le monde
des signes et de l’écriture. L’ensemble du corpus démontrait la diversité des techniques et des approches
utilisées par les artistes d’aujourd’hui.

Mot de la présidente de DCL pour le concours d’œuvres d’art.

Michel Filion
La programmation s’est poursuivie avec l’exposition Territoires imaginaires de Michel Filion, gagnant de
l’édition 2016 de notre Concours d’œuvres d’art. Le vernissage fort animé a été un lieu d’échanges
privilégiés pour de nombreux artistes qui s’y étaient donné rendez-vous. Dans ses œuvres, véritables
mosaïques résultant d’un assemblage méticuleux de morceaux de carton, de liège et de bois, le Lévisien
crée des espaces inspirés de relevés photographiques pris depuis la station orbitale. En raison de la crise
de la COVID-19, le Centre d’exposition Louise-Carrier a dû fermer ses portes deux semaines seulement
après l’ouverture de cette exposition.

André Garant, Huguette Joncas et Jean-Paul Garneau
La fermeture nous a également amené à reporter au printemps 2021 les expositions : La suite liturgique
d’André Garant et Fusion des sculpteurs Huguette Joncas et Jean-Paul Garneau. Ce dernier projet devra
toutefois se réaliser sans son instigatrice Huguette Joncas, qui malheureusement est décédée à l’été
2020.
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Visiteurs pour l’exposition de Michel Filion.

Finissants en arts du Cégep de Lévis-Lauzon (aujourd’hui Cégep de Lévis)
L’exposition des Finissants en arts du Cégep de Lévis-Lauzon, s’est tenue de façon virtuelle. Cette
présentation intitulée Le jugement dernier permettait de découvrir des réflexions personnelles et des
expérimentations formelles variées. Cette belle aventure hors des sentiers battus a été entièrement
réalisée par les étudiants et les enseignants.

Œuvres choisies – Collection Ville de Lévis
À la saison estivale, après la mise en place de mesures de prévention très strictes contre la propagation
du virus de la COVID-19, c’est avec un immense plaisir que nous avons pu accueillir les amateurs d’art à
l’exposition Œuvres choisies – Collection Ville de Lévis, organisée en collaboration avec le Service des arts
et de la culture de la Ville de Lévis. En 2013, la Ville de Lévis recevait un legs important, l’ancienne
collection du Musée du Collège de Lévis, une collection mythique dont les valeurs artistique, historique
et patrimoniale sont indéniables. Le corpus, dont la plupart des œuvres étaient pour une première fois
exposées publiquement, regroupait principalement des peintures et des sculptures du 19e et 20e siècle,
tout en accordant une place de choix aux femmes artistes et aux créateurs lévisiens. Le caractère unique
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de cette présentation nous permettait d’anticiper un achalandage important, mais le sentiment
d’insécurité généralisé a fait que les visiteurs ont été moins nombreux que prévu.

L’exposition Œuvres choisies - Collection Ville de Lévis.

Tanya Morand
L’exposition Flâner de Tanya Morand, qui devait avoir lieu au printemps, a dû être reportée à l’automne..
Lors de la journée d’ouverture, en respect des règles sanitaires en vigueur, l’artiste a pu rencontrer le
public à des heures précises de rendez-vous sur réservation, par téléphone ou par internet. C’est
principalement par la sérigraphie que Tanya Morand s’exprime. À partir de ses photographies urbaines,
avec un sens poétique poussé, elle crée de véritables métaphores pour le changement des villes
actuelles vers des milieux de vie plus sains. Deux semaines après le début de cette présentation, le
Centre d’exposition Louise-Carrier a fermé à nouveau ses portes.
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L’exposition Flâner de Tanya Morand.

Vente aux enchères d’œuvres d’art
Étant dans l’impossibilité de présenter notre vente aux enchères sous sa forme habituelle, plusieurs
formules alternatives ont été envisagées. En étroite collaboration avec le comité de la vente aux
enchères, nous avons fait le choix de tenir cette 28e édition entièrement en ligne. La plateforme Éclipse a
été retenue pour sa fiabilité, sa convivialité et son coût abordable. Organisée en partenariat avec la
Chambre de commerce de Lévis, cette vente aux enchères s’est déroulée sous la présidence d’honneur
de Julie Suzanne Doyon, directrice générale, IMAFA, dont l’apport et la contribution ont été
exceptionnels. Sous le thème Misez sur les artistes d’ici, elle a généré un résultat enviable de 50 000 $.
Les cinquante œuvres offertes ont toutes trouvé preneurs. Cette édition virtuelle, qui a attiré 6 613
visiteurs, a permis d’élargir notre rayonnement hors région et de rejoindre de nouvelles clientèles. Pour
stimuler l’intérêt, informer le public et lui conférer un aspect plus humain, quatre capsules vidéo
présentant l’activité, son importance pour les artistes et le plaisir de collectionner, ont été produites et
mises en ligne.
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Les œuvres de la Vente aux enchères 2020.

L’après Expo-Cadeaux
Dans un souci de renouveler notre programmation et après une longue réflexion faite avec l’apport d’un
comité externe, nous avons choisi de ne pas reconduire l’Expo-Cadeaux dont la formule, après plus de
trente ans, présentait certains signes d’essoufflement. La fermeture du centre d’exposition a amené le
report d’une exposition collective sur le thème Papier qui devait être présentée en remplacement pour
2020.

LES ACTIVITÉS DE SENSIBILISATION
Visites commentées et ateliers de création
En février, nous avons pu offrir des visites commentées à quatre groupes scolaires de niveau primaire et
à un groupe d’adultes. De plus, nous avons accueilli des jeunes de 6 à 12 ans pour un atelier de création
à l’aquarelle qui s’inscrivait dans le cadre de la fête hivernale Lévis, Attache ta tuque. Les participants ont
donc pu découvrir les œuvres sélectionnées pour notre concours d’œuvres d’art, une exposition qui, par
sa diversité et son accessibilité, est un véhicule idéal pour la transmission de connaissances. La
fermeture prolongée du centre d’exposition et l’interdiction de tenir tout rassemblement explique bien
sûr le nombre restreint d’activités. Nous avons été dans l’obligation d’annuler tous les groupes scolaires
et les groupes des camps de jour de la Ville de Lévis qui avaient déjà réservé leurs visites en nos murs.
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Visites avant les spectacles
Le contexte particulier que nous avons connu ne nous a pas permis non plus d’accueillir des spectateurs
de L’Anglicane au centre d’exposition avant les représentations.

Les Journées de la culture
Dans le cadre des Journées de la culture, Tanya Morand était sur place le dimanche pour accueillir les
visiteurs et présenter sa production. Afin d’assurer le respect de toutes les règles sanitaires en vigueur,
un système de réservations téléphoniques et en ligne pour des rendez-vous à heures fixes a été mis en
place.

Activités de sensibilisation - Journées de la culture – Tanya Morand

Les rencontres artistiques
Au calendrier culturel de la saison hiver-printemps, deux Rencontres artistiques étaient inscrites : une
conférence sur la restauration de l’église Notre-Dame-de-la-Victoire de Lévis par les architectes
responsables de cet imposant projet, Anne Carrier et Robert Boily et une visite commentée de
l’exposition des sculptures d’Huguette Joncas et de Jean-Paul Garneau par la regrettée Huguette Joncas.
Ces deux activités ont été annulées.
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MISE EN MARCHÉ, PROMOTION ET COMMUNICATION
Promotion et publicité
Considérant l’inconnu devant lequel nous nous sommes trouvés à répétition, certains des outils
habituellement utilisés – les brochures et les pubs de saison, par exemple – ont vu leur fréquence
diminuée; plusieurs d’entre eux, cependant, ont tout de même pu être reconduits en 2020 :
• l’envoi postal de la brochure hiver-printemps directement à notre clientèle ainsi qu’à des dizaines de
milliers de foyers lévisiens ciblés;
• le site internet centrelouise-carrier.com dans lequel on retrouve une fiche détaillée pour chacune de
nos expositions et activités;
• les cartons d’invitation qui permettent de rejoindre directement notre clientèle et celle des
exposants;
• les infolettres envoyées aux personnes qui y sont inscrites les informant et leur rappelant chaque
exposition et activité;
• la pose de soixante-dix affiches sur le territoire lévisien pour chaque exposition présentée;
• les publicités saisonnière et hebdomadaires dans le Journal de Lévis qui communiquent nos
programmations au grand public;
• une publicité de notoriété dans la revue semestrielle GALERIE : Répertoire des galeries d’art de
Québec;
• l’accueil, au début de la saison estivale, des intervenants touristiques œuvrant sur le territoire
lévisien;
• une campagne promotionnelle orchestrée par la Chambre de commerce de Lévis, partenaire de la
Vente aux enchères d’œuvres d’art, auprès de ses membres (présence sur le site internet, envois
d’infolettres);
• une campagne promotionnelle sur les versions Web du Journal de Lévis et du quotidien Le Soleil pour
la Vente aux enchères d’œuvres d’art.

Relation avec les médias et médias sociaux
Après quelques années de bons services, CABAL Communications n’a pas sollicité le renouvellement de
son mandat. Nous avons conclu une entente avec la firme Pointcomm pour l’ensemble de nos relations
avec les médias et pour nous seconder dans la gestion quotidienne de notre page Facebook.
•

Les médias régionaux ont été informés des expositions programmées.

•

Nous avons tenu un lancement à la saison hiver-printemps.
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•

Un communiqué a été envoyé pour chacune des expositions et activités tenues.

•

L’ensemble des expositions présentées en salle ou en ligne a fait l’objet de reportages dans le
Journal de Lévis.

•

GALERIE : Répertoire des galeries d’art de Québec a accordé un reportage à l’exposition Œuvres
choisies – Collection Ville de Lévis.

Nous avons également assuré une présence régulière sur Facebook :
• Chacune des expositions a fait l’objet de reportages photos donnant aux abonnés de notre page
l’occasion de découvrir les différentes étapes du montage, les meilleurs moments de la journée
d’ouverture, lorsque cela s’est avéré, et d’admirer l’ensemble des œuvres exposées.
• Afin de sensibiliser nos abonnés, nous avons relayé plusieurs articles d’intérêt sur l’actualité
concernant les arts visuels à Lévis et dans la grande région de Québec.
• En collaboration avec Voir Lévis, nous avons publié plusieurs reportages photos réalisés par Gilles
Boutin.
• Des campagnes publicitaires ont été publiées pour la promotion de l’exposition Œuvres choisie –
Collection Ville de Lévis et pour la Vente aux enchères d’œuvres d’art.

PARTENAIRES À LA DIFFUSION ET À LA PROMOTION
En plus de Matelas Dauphin, commanditaire majeur de notre programmation en arts visuels avec qui
nous avons une entente jusqu’à la fin 2021, plusieurs partenaires à la diffusion et à la promotion ont
contribué, en dépit du contexte pandémique, à développer et élargir nos publics en 2020 :
• le Service des arts et de la culture de la Ville de Lévis par la promotion de nos activités sur son site
internet et sa collaboration de premier plan pour l’exposition Œuvres choisies – Collection Ville de
Lévis;
• Tourisme Lévis par son site internet et son kiosque d’information ouvert durant la saison estivale;
• Tourisme Chaudière-Appalaches par son kiosque d’information, sa brochure et son site internet;
• la Société historique Alphonse-Desjardins par sa collaboration aux réservations des groupes scolaires
et des camps de jour;
• le département des arts du Cégep de Lévis par la création de l’exposition en ligne des finissants en
arts;
• la Chambre de commerce de Lévis par sa coopération à la préparation et à la promotion de la Vente
aux enchères d’œuvres d’art.
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TABLEAU SYNTHÈSE
NOMBRE
D’ACTIVITÉS

AFFLUENCE
GÉNÉRÉE

REVENUS
GÉNÉRÉS

4
2
6

7 1761
362
7 538

51 000 $
650 $
51 650 $

6
6

118
1182

0$
0$

12

7 538

51 650 $

97
-88 %

6 658
13 %

103 855 $
-50 %

EXPOSITIONS
Expositions d’artistes professionnels
Expositions de soutien aux artistes en émergence
SOUS-TOTAL

ACTIVITÉS DE SENSIBILISATION
Visites commentées et ateliers de création
SOUS-TOTAL

GRAND TOTAL

2019
Variation
1 Dont
2

6 613 Web-visiteurs pour l’exposition virtuelle des œuvres de la vente aux enchères d’œuvres d’art
L’affluence est incluse dans le sous-total expositions.
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PERSPECTIVES ET
PLANIFICATION STRATÉGIQUE
2021

PERSPECTIVES ET PLANIFICATION
STRATÉGIQUE 2021
Afin d’assurer le développent de DCL vers la vision à laquelle nous aspirons, nous suivrons la
planification stratégique dont nous nous sommes dotés en 2020 dans laquelle quatre grands enjeux ont
été identifiés :
Enjeu 1 :
Le développement des publics, de l’offre et de sa mise en marché
Enjeu 2 :
La consolidation des liens avec la communauté et le positionnement de DCL comme
leader en matière de diffusion culturelle
Enjeu 3 :
Le développement de la capacité organisationnelle
Enjeu 4 :
Le financement et le développement de revenus
De ces enjeux découlent des orientations dont certaines ont été priorisées pour 2021 :
1.2 Assurer le développement d’une offre distinctive, attrayante, audacieuse et rassembleuse.
1.4 Poursuivre la réalisation des activités extra-muros permettant un plus grand rayonnement auprès
de la population sur le territoire.
1.5 Poursuivre le développement et la mise en œuvre d’une stratégie de communication priorisant le
marketing numérique afin de mieux rejoindre les publics.
2.1 Renforcer les liens de DCL avec les milieux artistique, culturel, communautaire, éducatif,
économique, événementiel et municipal ainsi qu’auprès de la population de Lévis et de sa région.
3.1 Préparer la stratégie de redéploiement des activités dans le contexte de la COVID-19.
3.2 Identifier et déployer la structure organisationnelle optimale pour le développement de DCL.
3.3 Convenir de l’équilibre souhaité et des efforts à consentir pour la mise en valeur des deux secteurs
d’activités de DCL.
3.4 Actualiser la gouvernance.
4.1 Se positionner auprès des subventionneurs afin d’obtenir et d’augmenter le financement public au
fonctionnement.
4.3 Obtenir du financement au projet.
Pour atteindre ces orientations, des moyens ont été identifiés et sont sur la planche à dessin pour
2021 :
•
•
•
•
•
•
•

Poursuivre la veille sur les tendances et les innovations en matière d’offre culturelle et artistique.
Adapter la programmation grand public en arts de la scène de façon à ce qu'elle se distingue par
son impact sur les publics en tenant compte, s’il y a lieu, des changements imposés par la crise de la
COVID-19.
Développer des activités culturelles et artistiques extra-muros porteuses avec des partenaires
lévisiens dans le contexte de la crise de la COVID-19 et de l’après-crise.
Procéder au changement du système de billetterie.
Identifier les milieux avec lesquels les liens sont à renforcer ou à développer.
Élaborer et mettre en œuvre un plan de développement pour un des milieux identifiés.
Faire les représentations nécessaires afin qu’une étude de faisabilité pour un éventuel grand centre
d’expositions et de diffusion des arts de la scène soit entreprise par la Ville de Lévis
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•
•
•
•
•
•
•
•
•

Identifier les scénarios possibles de réouverture de nos lieux de diffusion selon les consignes
sanitaires, en évaluer la performance financière et les impacts sur les ententes avec les artistes ou
les producteurs.
Accroître la résilience des systèmes, des opérations, des finances et des RH face à d’éventuelles
autres perturbations semblables à celle de la COVID-19.
Doter le poste de direction générale et artistique et assurer la mise en œuvre d’une transition
réussie.
Revoir les règlements généraux et autres documents de gouvernance et les actualiser si nécessaire.
Réaliser un exercice d’évaluation de la performance du conseil d’administration.
Faire une analyse des deux secteurs d’activités de DCL selon des critères convenus
Convenir des efforts de développement à déployer pour chaque secteur.
Déposer des demandes dans le cadre des programmes spéciaux de soutien et de mesures
financières compensatoires offerts par les subventionneurs publics dans le contexte de la crise de la
COVID-19.
Bonifier les offres de partenariats aux commanditaires, publicitaires, donateurs et autres, ou les
adapter en fonction des changements imposés par la crise de la COVID-19, et identifier de
nouveaux partenaires potentiels.

Ambitieux plan de match dans une année où les conséquences de la pandémie de la COVID-19 qui sévit
depuis mars 2020 se font encore sentir dans le milieu de la diffusion des arts vivants et, plus
globalement, sur toute la population et sur l’ensemble de la société mais qui demeurent, néanmoins,
l’occasion d’un nouveau départ.
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ÉTATS FINANCIERS

États financiers
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États financiers
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RAPPORT DE L'AUDITEUR INDÉPENDANT
Aux administrateurs de
Diffusion culturelle de Lévis
Opinion
Nous avons effectué l’audit des états financiers de Diffusion culturelle de Lévis (l'« organisme »), qui
comprennent l'état de la situation financière au 31 décembre 2020 et les états des résultats, de
l'évolution de l’actif net et des flux de trésorerie pour l’exercice terminé à cette date, ainsi que les notes
complémentaires, y compris le résumé des principales méthodes comptables.
À notre avis, les états financiers ci-joints donnent, dans tous leurs aspects significatifs, une image
fidèle de la situation financière de l'organisme au 31 décembre 2020, ainsi que des résultats de ses
activités et de ses flux de trésorerie pour l’exercice terminé à cette date, conformément aux normes
comptables canadiennes pour les organismes à but non lucratif.
Fondement de l'opinion
Nous avons effectué notre audit conformément aux normes d'audit généralement reconnues du
Canada. Les responsabilités qui nous incombent en vertu de ces normes sont plus amplement
décrites dans la section « Responsabilités de l'auditeur à l'égard de l'audit des états financiers » du
présent rapport. Nous sommes indépendants de l'organisme conformément aux règles de déontologie
qui s'appliquent à l'audit des états financiers au Canada et nous nous sommes acquittés des autres
responsabilités déontologiques qui nous incombent selon ces règles. Nous estimons que les éléments
probants que nous avons obtenus sont suffisants et appropriés pour fonder notre opinion d'audit.
Responsabilités de la direction et des responsables de la gouvernance à l'égard des états financiers
La direction est responsable de la préparation et de la présentation fidèle des états financiers
conformément aux normes comptables canadiennes pour les organismes sans but lucratif, ainsi que
du contrôle interne qu'elle considère comme nécessaire pour permettre la préparation d'états
financiers exempts d'anomalies significatives, que celles-ci résultent de fraudes ou d'erreurs.
Lors de la préparation des états financiers, c'est à la direction qu'il incombe d'évaluer la capacité de
l'organisme à poursuivre son exploitation, de communiquer, le cas échéant, les questions relatives à la
continuité de l'exploitation et d'appliquer le principe comptable de continuité d'exploitation, sauf si la
direction a l'intention de liquider l'organisme ou de cesser son activité ou si aucune autre solution
réaliste ne s'offre à elle.
Il incombe aux responsables de la gouvernance de surveiller le processus d'information financière de
l'organisme.

1

Responsabilités de l’auditeur à l'égard de l'audit des états financiers
Nos objectifs sont d'obtenir l'assurance raisonnable que les états financiers pris dans leur ensemble
sont exempts d'anomalies significatives, que celles-ci résultent de fraudes ou d'erreurs, et de délivrer
un rapport de l'auditeur contenant notre opinion. L'assurance raisonnable correspond à un niveau
élevé d'assurance, qui ne garantit toutefois pas qu'un audit réalisé conformément aux normes d'audit
généralement reconnues du Canada permettra toujours de détecter toute anomalie significative qui
pourrait exister. Les anomalies peuvent résulter de fraudes ou d'erreurs et elles sont considérées
comme significatives lorsqu'il est raisonnable de s'attendre à ce que, individuellement ou
collectivement, elles puissent influer sur les décisions économiques que les utilisateurs des états
financiers prennent en se fondant sur ceux-ci.
Dans le cadre d'un audit réalisé conformément aux normes d'audit généralement reconnues du
Canada, nous exerçons notre jugement professionnel et faisons preuve d'esprit critique tout au long de
cet audit.
En outre :
•

nous identifions et évaluons les risques que les états financiers comportent des anomalies
significatives, que celles-ci résultent de fraudes ou d'erreurs, concevons et mettons en œuvre
des procédures d'audit en réponse à ces risques, et réunissons des éléments probants
suffisants et appropriés pour fonder notre opinion. Le risque de non-détection d'une anomalie
significative résultant d'une fraude est plus élevé que celui d'une anomalie significative
résultant d'une erreur, car la fraude peut impliquer la collusion, la falsification, les omissions
volontaires, les fausses déclarations ou le contournement du contrôle interne;

•

nous acquérons une compréhension des éléments du contrôle interne pertinents pour l'audit
afin de concevoir des procédures d'audit appropriées aux circonstances, et non dans le but
d'exprimer une opinion sur l'efficacité du contrôle interne de l'organisme;

•

nous apprécions le caractère approprié des méthodes comptables retenues et le caractère
raisonnable des estimations comptables faites par la direction, de même que des informations
y afférentes fournies par cette dernière;

•

nous tirons une conclusion quant au caractère approprié de l'utilisation par la direction du
principe comptable de continuité d'exploitation et, selon les éléments probants obtenus, quant
à l'existence ou non d'une incertitude significative liée à des événements ou situations
susceptibles de jeter un doute important sur la capacité de l'organisme à poursuivre son
exploitation. Si nous concluons à l'existence d'une incertitude significative, nous sommes
tenus d'attirer l'attention des lecteurs de notre rapport sur les informations fournies dans les
états financiers au sujet de cette incertitude ou, si ces informations ne sont pas adéquates,
d'exprimer une opinion modifiée. Nos conclusions s'appuient sur les éléments probants
obtenus jusqu'à la date de notre rapport. Des événements ou situations futurs pourraient par
ailleurs amener l'organisme à cesser son exploitation;

•

nous évaluons la présentation d'ensemble, la structure et le contenu des états financiers, y
compris les informations fournies dans les notes, et apprécions si les états financiers
représentent les opérations et événements sous-jacents d'une manière propre à donner une
image fidèle.

2

Nous communiquons aux responsables de la gouvernance notamment l'étendue et le calendrier
prévus des travaux d'audit et nos constatations importantes, y compris toute déficience importante du
contrôle interne que nous aurions relevée au cours de notre audit.

LEMIEUX NOLET
comptables professionnels agréés
S.E.N.C.R.L.

Lévis (Québec)
Le 20 avril 2021
1

Par CPA auditeur, CA, permis de comptabilité publique no A115483
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DIFFUSION CULTURELLE DE LÉVIS
État de la situation financière
31 décembre 2020
2020

2019

901 649 $
36 426
52 719
4 167
994 961

548 057 $
46 267
6 372
4 993
2 950
608 639

198 736

210 954

Actif
Actif à court terme
Encaisse
Débiteurs
Subventions à recevoir
Stocks
Frais payés d'avance

Immobilisations corporelles (note 3)

1 193 697 $

819 593 $

136 874 $
164 347
301 221

127 709 $
213 230
340 939

Passif et actif net
Passif à court terme
Créditeurs (note 4)
Apports reportés afférents au fonctionnement (note 5)

Dette à long terme (note 6)

40 000

Apports reportés afférents aux immobilisations
corporelles (note 7)

Actif net
Grevé d'affectations internes
Investi en immobilisations
Autres affectations (note 8)
Non grevé d'affectations

143 045
484 266

156 807
497 746

136 603
520 000
52 828
709 431

135 059
134 087
52 701
321 847

1 193 697 $

Au nom du conseil,
, trésorier
, présidente
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-

819 593 $

DIFFUSION CULTURELLE DE LÉVIS
État des résultats
Exercice terminé le 31 décembre 2020

Produits
Fonctionnement de base (annexe)
Arts de la scène (annexe)
Arts visuels (annexe)
Billetterie (annexe)
Location de la salle (annexe)
Service de bar (annexe)
Programme d'emplois subventionnés (annexe)
Amortissement des apports reportés afférents aux
immobilisations corporelles

Charges
Fonctionnement de base (annexe)
Arts de la scène (annexe)
Arts visuels (annexe)
Billetterie (annexe)
Location de la salle (annexe)
Service de bar (annexe)
Programme d'emplois subventionnés (annexe)
Amortissement des immobilisations corporelles

Excédent (insuffisance) des produits sur les charges
avant autres éléments
Autres éléments
Charges relatives aux affectations internes (note 8)
Subventions spéciales liées à la pandémie (note 9)

Excédent des produits sur les charges
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2020

2019

505 399 $
283 840
63 006
(2 300)
12 868
5 546
2 764

483 134 $
772 318
127 783
46 766
34 226
48 136
3 984

13 762
884 885

14 539
1 530 886

428 162
341 109
92 986
46 139
26 744
16 457
3 993
13 968
969 558

422 886
747 548
163 231
73 717
28 213
36 051
4 371
14 599
1 490 616

(84 673)

40 270

(5 800)
476 307
470 507

(1 739)
(1 739)

385 834 $

38 531 $

DIFFUSION CULTURELLE DE LÉVIS
État de l'évolution de l’actif net
Exercice terminé le 31 décembre 2020
Grevé d'affectations internes
Investi en
Autres
immobili- affectations
Non grevé
sations
(note 8) d'affectations
Solde au début de l'exercice
Excédent (insuffisance) des
produits sur les charges

135 059 $

(206)

Affectations internes (note 8)
Dons d'oeuvres d'art (note 10)

134 087 $

(5 800)
391 713

1 750

Disposition d'oeuvres
d'art (note 10)
Solde à la fin de l'exercice

136 603 $

391 840
(391 713)

-

-

-

-

520 000 $

6

52 701 $

52 828 $

2020
Total

2019
Total

321 847 $

268 826 $

385 834
1 750

709 431 $

38 531
15 815

(1 325)
321 847 $

DIFFUSION CULTURELLE DE LÉVIS
État des flux de trésorerie
Exercice terminé le 31 décembre 2020
2020
Activités de fonctionnement
Excédent des produits sur les charges
Éléments sans incidence sur la trésorerie
Amortissement des immobilisations corporelles
Amortissement des apports reportés afférents aux
immobilisations corporelles
Variation nette des éléments hors caisse du fonds de
roulement
Débiteurs
Subventions à recevoir
Stocks
Frais payés d'avance
Créditeurs
Apports reportés afférents au fonctionnement

Activités de financement
Emprunt à long terme

385 834 $

2019

38 531 $

13 968

14 599

(13 762)
386 040

(14 539)
38 591

9 841
(46 347)
826
2 950
9 165
(48 883)
313 592

(11 071)
(4 249)
753
(2 950)
6 806
14 655
42 535

40 000

-

Variation nette de la trésorerie et des équivalents de trésorerie

353 592

42 535

Trésorerie et équivalents de trésorerie au début de l'exercice

548 057

505 522

Trésorerie et équivalents de trésorerie à la fin de l'exercice

901 649 $

548 057 $

Les acquisitions d'immobilisations corporelles de l'exercice totalisent 1 750 $ (2019 -15 815 $) acquis
par donation pour des oeuvres d'art.
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DIFFUSION CULTURELLE DE LÉVIS
Notes afférentes aux états financiers
Exercice terminé le 31 décembre 2020

1.

Statut et nature des activités
Diffusion culturelle de Lévis est un organisme sans but lucratif constitué en vertu de la partie III
de la Loi sur les compagnies du Québec. Diffusion culturelle de Lévis est un diffuseur en arts de
la scène et en arts visuels. À ce titre, il anime L'Anglicane et le Centre d'exposition Louise-Carrier
en offrant aux populations locales et régionales des spectacles, expositions et activités de
sensibilisation.

2.

Principales méthodes comptables
2.1

Référentiel comptable applicable

Les états financiers sont établis conformément aux normes comptables canadiennes pour les
organismes sans but lucratif.
2.2

Utilisation d'estimations

La préparation des états financiers, conformément aux normes comptables canadiennes pour les
organismes sans but lucratif, exige que la direction procède à des estimations et pose des
hypothèses qui ont une influence sur le montant présenté au titre des actifs et des passifs, sur
l'information fournie à l'égard des actifs et passifs éventuels à la date des états financiers et sur le
montant présenté au titre des produits et des charges au cours de la période considérée. Ces
estimations sont révisées périodiquement et des ajustements sont apportés au besoin aux
résultats de l'exercice au cours duquel ils deviennent connus. La principale estimation porte sur la
durée de vie utile des immobilisations corporelles.
2.3

Trésorerie et équivalents de trésorerie

La politique de l'organisme consiste à présenter dans la trésorerie et les équivalents de trésorerie
les soldes bancaires incluant les découverts bancaires dont les soldes fluctuent souvent entre le
positif et le négatif.
2.4

Stocks

Les stocks sont évalués au moindre du coût ou de la valeur nette de réalisation. Le coût des
stocks est établi selon la méthode du premier entré, premier sorti. La valeur nette de réalisation
correspond au prix de vente estimatif dans le cours normal des affaires, moins les charges de
vente variables qui s'appliquent.
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DIFFUSION CULTURELLE DE LÉVIS
Notes afférentes aux états financiers, suite
Exercice terminé le 31 décembre 2020

2.

Principales méthodes comptables (suite)
2.5

Instruments financiers

2.5.1 Évaluation
L'organisme évalue initialement ses actifs et passifs financiers à la juste valeur sauf dans le cas
de certaines opérations qui ne sont pas conclues dans des conditions de concurrence normale.
Il évalue ultérieurement tous ses actifs financiers et ses passifs financiers au coût après
amortissement.
2.5.2 Dépréciation
Les actifs financiers évalués au coût après amortissement sont soumis à un test de dépréciation
s'il existe des indications possibles de dépréciation. La moins-value déjà comptabilisée peut faire
l'objet d'une reprise de valeur dans la mesure de l'amélioration, soit directement, soit par
l'ajustement du compte de provision, sans être supérieure à ce qu'elle aurait été à la date de
reprise si la moins-value n'avait jamais été comptabilisée. Cette reprise est comptabilisée au
résultat net.
2.6

Immobilisations corporelles

Les immobilisations corporelles sont comptabilisées au coût. Elles sont amorties sur leur durée de
vie utile selon la méthode de l'amortissement linéaire en fonction des périodes suivantes :
Éléments d'actif

Périodes

Matériel
Mobilier et aménagement des locaux
et équipements techniques
Matériel informatique et logiciel

5 ans et 10 ans
10 ans
3 ans et 10 ans

Les oeuvres d'art ne sont pas amorties.
Les apports reportés afférents aux immobilisations corporelles sont amortis au même rythme que
l'actif correspondant. Les apports afférents aux oeuvres d'art sont comptabilisés en augmentation
de l'actif net.
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DIFFUSION CULTURELLE DE LÉVIS
Notes afférentes aux états financiers, suite
Exercice terminé le 31 décembre 2020

2.

Principales méthodes comptables (suite)
2.7

Comptabilisation des produits

2.7.1 Comptabilisation des apports
L'organisme applique la méthode du report pour la comptabilisation des apports. Les apports
affectés sont constatés à titre de produits de l'exercice au cours duquel les charges connexes
sont engagées. Les apports non affectés sont constatés à titre de produits lorsqu'ils sont reçus ou
à recevoir si le montant à recevoir peut faire l'objet d'une estimation raisonnable et que sa
réception est raisonnablement assurée. Les apports reçus à titre de dotation sont constatés à titre
d'augmentation directe de l'actif net.
Les apports reçus sous forme de services sont comptabilisés aux résultats lorsqu'il est possible
d'en établir la juste valeur.
2.7.2 Autres produits
Les produits de guichet sont constatés lorsque l'événement a eu lieu et les autres produits
lorsque les services ont été rendus ou les biens livrés, que la contrepartie est déterminée ou
déterminable et que l'encaissement est raisonnablement assuré.
2.8

Aide gouvernementale

Les subventions publiques sont comptabilisées lorsqu'il existe une assurance raisonnable que
l'organisme se conformera aux conditions rattachées aux subventions et que les subventions
seront reçues.
Les subventions relatives aux immobilisations corporelles sont comptabilisées comme
subventions reportées au bilan et portées aux résultats sur une base systématique et rationnelle
sur la durée de vie utile de l'actif connexe.
Les subventions relatives aux charges sont comptabilisées aux résultats.
Les subventions spéciales liées à la pandémie sont présentées aux résultats dans les autres
éléments.
2.9

Ventilation des charges

Le salaire et les charges sociales pour l'adjoint aux opérations aux arts de la scène sont ventilés
au prorata des heures travaillées.
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DIFFUSION CULTURELLE DE LÉVIS
Notes afférentes aux états financiers, suite
Exercice terminé le 31 décembre 2020

3.

Immobilisations corporelles

Amortissement
Coût
cumulé
Matériel
Mobilier et aménagement
des locaux
Équipements techniques
Oeuvres d'art
Matériel informatique et logiciel

4.

2020

2019

Valeur
nette

Valeur
nette

112 942 $

108 853 $

4 089 $

6 041 $

123 498
103 464
134 530
6 459

117 811
50 899
4 594

5 687
52 565
134 530
1 865

6 769
62 912
132 780
2 452

480 893 $

282 157 $

198 736 $

210 954 $

Créditeurs
2020
Fournisseurs
Salaires et vacances
Sommes à remettre à l'État

11

2019

58 586 $
65 345
12 943

45 625 $
69 892
12 192

136 874 $

127 709 $

DIFFUSION CULTURELLE DE LÉVIS
Notes afférentes aux états financiers, suite
Exercice terminé le 31 décembre 2020

5.

Apports reportés afférents au fonctionnement
Les apports reportés afférents au fonctionnement représentent des ressources financières
reçues, mais non dépensées, qui sont destinés à un projet spécifique en vertu d'affectations
d'origine externe ou destinés à couvrir les charges de fonctionnement de l'exercice subséquent.
Les variations survenues dans le solde des apports reportés afférents au fonctionnement sont les
suivantes :
2020

2019

Subventions - Arts de la scène
Solde au début de l'exercice
Montants comptabilisés à titre de produits de l'exercice
Montants reçus pour l'exercice suivant
Solde à la fin de l'exercice

20 938 $
(20 938)
48 638
48 638

16 467 $
(16 467)
20 938
20 938

Commandites - Arts de la scène
Solde au début de l'exercice
Montants comptabilisés à titre de produits de l'exercice
Montants reçus pour l'exercice suivant
Solde à la fin de l'exercice

9 627
(9 627)
9 166
9 166

8 106
(8 106)
9 627
9 627

Produits de guichet - Arts de la scène
Solde au début de l'exercice
Montants remboursés au cours de l'exercice
Montants comptabilisés à titre de produits de l'exercice
Montants reçus pour l'exercice suivant
Solde à la fin de l'exercice

179 944
(69 256)
(38 079)
33 268
105 877

172 558
(172 558)
179 944
179 944

Location de la salle
Solde au début de l'exercice
Montants comptabilisés à titre de produits de l'exercice
Montants reçus pour l'exercice suivant
Solde à la fin de l'exercice

2 721
(2 721)
666
666

1 444
(1 444)
2 721
2 721

164 347 $

213 230 $
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DIFFUSION CULTURELLE DE LÉVIS
Notes afférentes aux états financiers, suite
Exercice terminé le 31 décembre 2020

6.

Dette à long terme

Emprunt en vertu du programme Compte d’urgence
pour les entreprises canadiennes, sans intérêts,
remboursable au plus tard le 31 décembre 2022 (5 % à
compter du 1er janvier 2023), garanti par le
gouvernement du Canada. Dans l’éventualité où cet
emprunt était remboursé au plus tard le 31 décembre
2022 et que le gouvernement du Canada statuait que
l'organisme était admissible, une aide financière de
25 % (10 000 $) pourrait être accordée à l'organisme
en réduction du prêt.

7.

2020

2019

40 000 $

-

$

Apports reportés afférents aux immobilisations corporelles
Les variations survenues dans le solde des apports reportés afférents aux immobilisations
corporelles sont les suivantes :
2020

2019

Subventions de la Ville de Lévis et RIDEAU
Solde au début de l'exercice
Amortissement
Solde à la fin de l'exercice

59 472 $
(9 933)
49 539

69 405 $
(9 933)
59 472

Campagne de financement
Solde au début de l'exercice
Amortissement
Solde à la fin de l'exercice

97 335
(3 829)
93 506
143 045 $

101 942
(4 607)
97 335
156 807 $

Les apports reportés afférents aux immobilisations corporelles incluent un montant non amorti de
80 913 $ (2019 - 80 913 $) provenant de la campagne de financement n'ayant pas encore été
utilisée par l'organisme pour des équipements de L'Anglicane.
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DIFFUSION CULTURELLE DE LÉVIS
Notes afférentes aux états financiers, suite
Exercice terminé le 31 décembre 2020

8.

Actif net grevé d'affectations internes (sommes réservées)
Le 20 avril 2021, le conseil d'administration de l'organisme a convenu d'affecter pour l'exercice
2020 des sommes réservées additionnelles de 391 713 $ portant le total de l'actif net grevé
d'affectations internes à 520 000 $ au 31 décembre 2020 et qui se ventile de la façon suivante :
Équipements :
- L'Anglicane : 70 000 $
- Centre d'exposition Louise-Carrier : 50 000 $
Site internet : 30 000 $
Projets d'activités spéciales :
- L'Anglicane : 150 000 $
- Centre d'exposition Louise-Carrier : 15 000 $
COVID-19 : 105 000 $
Autres affectations :
- Transfert de direction : 25 000 $
- Transfert de billetterie : 15 000 $
- Honoraires professionnels spéciaux : 60 000 $
Considérant le montant résiduel inutilisé de la campagne de financement de 80 913 $ pour des
équipements de L'Anglicane, les sommes réservées pour les projets spécifiques s'élèvent
maintenant à 600 913 $ au 31 décembre 2020 :

Campagne de financement
Actif net grevé d'affectations internes
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2020

2019

80 913 $
520 000

80 913 $
134 087

600 913 $

215 000 $

DIFFUSION CULTURELLE DE LÉVIS
Notes afférentes aux états financiers, suite
Exercice terminé le 31 décembre 2020

8.

Actif net grevé d'affectations internes (sommes réservées) (suite)
La direction de l'organisme ne peut utiliser, au cours des prochains exercices, ces sommes
réservées que pour la réalisation de ces projets spécifiques.
Les variations survenues dans le solde de l'actif net grevé d'affections internes sont les
suivantes :

Équipements
Solde au début de l'exercice
Charges de l'exercice
Affectation de l'exercice
Solde à la fin de l'exercice

2020

2019

39 087 $
(5 800)
86 713
120 000

32 463 $
6 624
39 087

Site internet
Solde au début de l'exercice
Affectation de l'exercice
Solde à la fin de l'exercice

30 000
30 000

Projets d'activités spéciales
Solde au début de l'exercice
Affectation de l'exercice
Solde à la fin de l'exercice

165 000
165 000

-

COVID-19
Solde au début de l'exercice
Affectation de l'exercice
Solde à la fin de l'exercice

105 000
105 000

-

Autres affectations
Solde au début de l'exercice
Affectation de l'exercice
Solde à la fin de l'exercice

65 000
35 000
100 000

Total des charges relatives aux affectations internes
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20 000
10 000
30 000

65 000
65 000

520 000 $

134 087 $

5 800 $

1 739 $

DIFFUSION CULTURELLE DE LÉVIS
Notes afférentes aux états financiers, suite
Exercice terminé le 31 décembre 2020

9.

Subventions spéciales liées à la pandémie
L'organisme a bénéficié de subventions spéciales en lien avec la pandémie pour un montant
totalisant 476 307 $ permettant ainsi de réaliser un excédent important des produits sur les
charges dans l'exercice 2020, afin de permettre à l'organisme de poursuivre son exploitation au
cours des prochaines années. Les subventions spéciales liées à la pandémie se résument ainsi :
2020

2019

Subvention salariale d'urgence du Canada (SSUC)
Patrimoine canadien (Fonds d'urgence relatif à la COVID-19)
CALQ (subvention supplémentaire pour le soutien à la mission)
CALQ (mesure particulière à la diffusion de spectacles
québécois)

320 518 $
12 375
94 358

-

Total des subventions spéciales liées à la pandémie

476 307 $

49 056

$

-

$

10. Dons d'oeuvres d'art
Au cours de l'exercice, l'organisme a reçu des dons d'oeuvres d'art de 1 750 $ (2019 - 15 815 $).
L'organisme comptabilise les oeuvres d'art à leur juste valeur au moment du don. Aucune
disposition d'oeuvre d'art n'a été réalisée par l'organisme au cours de l'exercice (2019 - 1 325 $).

11. Ventilation d'un salaire et des charges sociales
Le salaire et les charges sociales pour l'adjoint aux opérations aux arts de la scène ont été
ventilés de la façon suivante:

Salaire et charges sociales
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Arts de
la scène

Location
de salle

Service
de bar

35 %

50 %

15 %

DIFFUSION CULTURELLE DE LÉVIS
Notes afférentes aux états financiers, suite
Exercice terminé le 31 décembre 2020

12. Opérations avec la Ville de Lévis
En vertu du protocole d'entente intervenu avec la Ville de Lévis renouvelé en 2013, cette dernière
s'est engagée à assumer l'entretien normal des terrains et édifices qu'elle met à la disposition de
l'organisme et à en assumer les coûts d'électricité, de chauffage, d'assurances, de télécommunications, ainsi que les autres frais directs et indirects reliés à ces biens immeubles. De plus, la
Ville de Lévis s'est engagée à maintenir en vigueur, à ses frais, une police d'assurance
responsabilité civile pour les lieux. Ces services ne sont pas comptabilisés aux états financiers,
car la juste valeur de l'ensemble de ceux-ci ne peut être déterminée au prix d'un effort
raisonnable. L'essentiel des conditions financières de cette entente a été prolongé jusqu'en
décembre 2021.

13. Exposition aux risques financiers
L'organisme, par le biais de ses instruments financiers, est exposé à divers risques. L'analyse
suivante indique l'exposition et les concentrations de l'organisme aux risques à la date du bilan,
soit au 31 décembre 2020.
Risque de liquidité
Le risque de liquidité est le risque qu'une entité éprouve des difficultés à honorer des
engagements liés à des passifs financiers. L'organisme est exposé à ce risque principalement en
regard de ses créditeurs et de sa dette à long terme. La direction a mis en place un processus
budgétaire pour gérer ce risque.
Risque de crédit
Le risque de crédit est le risque qu'une partie à un instrument financier manque à l'une de ses
obligations et amène de ce fait l'autre partie à subir une perte financière. Les principaux risques
de crédit pour l'organisme sont liés aux débiteurs.
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DIFFUSION CULTURELLE DE LÉVIS
Annexe - Fonctionnement de base
Exercice terminé le 31 décembre 2020
2020

2019

484 046 $
13 638
209
4 314
905
2 287
505 399

476 424 $
300
5 206
1 204
483 134

377 701
1 559
1 002
3 127
283
3 521
11 256
28 262
33
1 418
428 162

375 325
1 559
1 250
7 670
1 035
4 970
9 672
214
19 161
478
1 552
422 886

Fonctionnement de base
Produits
Subvention de la Ville de Lévis
Subventions - Planification stratégique
Cartes de membres
Intérêts
Dons
Autres

Charges
Salaires et charges sociales
Charges locatives
Cotisations et abonnements
Déplacements, représentation et formation
Entretien et réparations
Événements spéciaux
Matériel, fournitures et frais de bureau
Publicité et promotion
Honoraires professionnels
Télécommunications et frais de poste
Intérêts et frais bancaires

Excédent des produits sur les charges

77 237 $

18

60 248 $

DIFFUSION CULTURELLE DE LÉVIS
Annexe - Arts de la scène
Exercice terminé le 31 décembre 2020
2020

2019

72 781 $
16 800
1 143

483 103 $
66 200
2 862

Arts de la scène
Produits
Guichet
Commanditaires
Les Voyagements
Gouvernement du Canada
Patrimoine canadien
Gouvernement du Québec
CALQ - Soutien à la diffusion des arts de la scène
CALQ - Soutien spécial jeune public
CALQ - Mesure de soutien aux sorties scolaires en
milieu culturel
Ministère de la Culture et des Communications
Autres subventions
Conseil québécois de la musique
Vestiaire
Forfaits souper-spectacle
Produits dérivés

Charges
Salaires et charges sociales
Cachets des artistes
Charges locatives
Conception et montage
Captation et diffusion web
Cotisations et abonnements
Mesure de soutien aux sorties scolaires
en milieu culturel
Déplacements et représentation
Droits d'auteur
Entretien et réparations
Événements spéciaux
Frais de transport
Forfaits souper-spectacle
Frais de poste
Frais de séjour et d'accueil
Honoraires des techniciens
Matériel et fournitures
Publicité et promotion
Relations de presse
Intérêts et frais bancaires

Excédent (insuffisance) des produits sur les charges

19

49 500

49 500

125 915
-

101 415
44 116

3 952
12 199
592
724
234
283 840

7 313
4 350
650
2 688
4 266
5 855
772 318

158 000
118 818
397
901
19 550
2 080

178 290
396 680
9 347
7 949
2 266

2 794
399
595
570
720
724
8 675
2 653
593
9 621
7 312
6 707
341 109

7 313
985
8 381
1 315
4 231
5 675
4 266
23 770
11 435
7 834
1 964
47 660
14 625
13 562
747 548

(57 269) $

24 770 $

DIFFUSION CULTURELLE DE LÉVIS
Annexe - Arts visuels
Exercice terminé le 31 décembre 2020
2020

2019

51 650 $
11 100
256
63 006

103 855 $
16 050
6 218
1 660
127 783

43 042
25 782
556
424
152
152
920
2 053
6 716
6 630
4 665
1 894
92 986

51 227
66 309
3 650
295
930
1 364
5 492
5 385
5 147
12 087
4 120
3 924
3 301
163 231

Arts visuels
Produits
Ventes d'oeuvres d'art
Commanditaires
Contributions des artistes
Subvention de la CAFOL

Charges
Salaires et charges sociales
Cachets des artistes
Prix et bourses
Cotisations
Déplacements et représentation
Escomptes sur ventes
Événements spéciaux
Frais de poste
Matériel et fournitures
Publicité et promotion
Relations de presse
Honoraires professionnels
Intérêts et frais bancaires

Insuffisance des produits sur les charges

(29 980) $

20

(35 448) $

DIFFUSION CULTURELLE DE LÉVIS
Annexe - Billetterie et location de la salle
Exercice terminé le 31 décembre 2020
2020

2019

Billetterie
Produits
Billetterie
Charges
Salaires et charges sociales
Contrat de service
Charges locatives
Frais de poste
Matériel et fournitures
Télécommunications

Insuffisance des produits sur les charges

(2 300) $

46 766 $

39 183
3 804
1 860
1 292
46 139

53 742
11 222
1 860
1 100
4 391
1 402
73 717

(48 439) $

(26 951) $

3 987 $
8 881
12 868

10 895 $
23 331
34 226

25 982
762
26 744

25 914
140
1 780
244
135
28 213

Location de la salle
Produits
Location de la salle
Services connexes

Charges
Salaires et charges sociales
Charges locatives
Matériel et fournitures
Honoraires - techniciens
Autres

Excédent (insuffisance) des produits sur les charges

21

(13 876) $

6 013 $

DIFFUSION CULTURELLE DE LÉVIS
Annexe - Service de bar et programme d'emplois subventionnés
Exercice terminé le 31 décembre 2020
2020

2019

Service de bar
Produits
Ventes

5 546 $

Charges
Matériel et fournitures
Salaires et charges sociales
Déplacements, représentation et formation
Entretien et réparations
Permis

5 743
9 081
28
694
911
16 457

Excédent (insuffisance) des produits sur les charges

48 136 $

17 937
16 455
56
694
909
36 051

(10 911) $

12 085 $

Produits
Gouvernement du Canada

2 764 $

3 984 $

Charges
Salaires et charges sociales

3 993

4 371

Programme d'emplois subventionnés

Insuffisance des produits sur les charges

(1 229) $

22

(387) $

EXTRAITS DE NOTRE
LIVRE D’ART

EXTRAITS DE NOTRE LIVRE D’ART
ARTS DE LA SCÈNE
Artistes
Un grand moment de voir notre histoire s’échapper dans cette chapelle théâtre hors du temps.
– Achille Grimaud et François Lavallée (Western – Jeudi 5 mars 2020)

Merci de m’avoir permis d’être LE MEILLEUR vendeur d’humour au Québec (c’est sûr qu’être le seul à
tourner au Québec en temps de pandémie mondiale aide… mais on n'est pas obligés d’en
parler!). C’était un réel plaisir et un véritable honneur!
Merci de me permettre de réaliser mon rêve… être à Lévis. Faire de l’humour aussi… mais être à Lévis
d’abord! À bientôt j’espère!
– Philippe-Audrey Larue St-Jacques (Jeudi 13 août 2020 – premier spectacle du retour en salle
estival)

Public
Commentaire suivant la réception du courriel annonçant notre programmation estivale
Wow...très content d’avoir reçu cette infolettre et de voir que la vie reprend peu à peu son cours
normal. J’aime beaucoup votre salle de spectacle et, comme Lévisien, j’en suis très fier.
– Jean Deshais – 8 juillet 2020

Commentaire suivant l’atelier virtuel « Les métiers du spectacle »
La formule est très efficace et plaît aux élèves! Le fait de les allumer sur un métier qu’ils ne
connaissent pas ou connaissent mal est vraiment génial!
– Geneviève Caron, enseignante en Art dramatique au Juvénat Notre-Dame – Décembre 2020

Commentaire suivant la représentation interactive du spectacle « Les Supersoniks »
Mes élèves ont adoré! C’est comme si le personnage s’adressait vraiment à eux, et seulement à eux.
Tous ont bien ri! Marc-Olivier a dansé une bonne partie de la présentation, poussé par l’énergie qui
s’en dégageait! Alma s’est aussi laissé tenter.
– Marie-Pierre Labrie, enseignante de 3e année à l’école Charles-Rodrigue – 8 décembre 2020

ARTS VISUELS
Artistes
Merci de m’avoir donné la possibilité d’exposer mes œuvres en ce lieu patrimonial qu’est le Centre
d’exposition Louise-Carrier.
Accueil, disponibilité et compétence du personnel étaient au rendez-vous.
J’ai apprécié cette expérience malgré la période écourtée.
Au plaisir,
Michel Filion – Du 1er au 29 mars 2020
Ce fut un réel plaisir de collaborer avec l’équipe du Centre d’exposition Louise-Carrier dans le cadre de
l’exposition « Œuvres choisies – Collection Ville de Lévis ». Votre aide technique et votre expertise ont
été appréciées à toutes les étapes de cette exposition!
Bien que ce fut un été particulier avec cette pandémie, je suis heureuse des nombreuses réactions
positives qui sont arrivées jusqu’à mes oreilles.
C’était une très belle exposition, qui a su susciter l’intérêt des gens qui ont pu l’admirer. J’en garderai
un précieux souvenir! Une expérience de diffusion à répéter! Merci.
– Isabelle Veilleux, technicienne en muséologie
Direction de la vie communautaire, Service des arts et de la culture, Ville de Lévis
Du 28 juin au 6 septembre 2020
Merci à toute l’équipe du Centre d’exposition Louise-Carrier pour cette belle expérience lors de mon
exposition « Flâner ».
– Tanya Morand –Du 13 septembre au 7 octobre 2020

Visiteurs
Nos félicitations à tous les artistes, vos œuvres nous transportent dans votre monde et nous
émerveillent… Bravo!
Gertrude Guay
Exposition Concours d’œuvres d’art de Diffusion culturelle de Lévis – Du 26 janvier au 26 février 2020
Quel formidable talent ! L’exposition est « à tomber ». Vraiment félicitations pour toutes vos œuvres!
Hélène Castonguay
Exposition Michel Filion – Du 1er au 29 mars 2020
Je suis impressionné par la qualité de l’exposition et la beauté des œuvres. Je fais le souhait que la Ville
de Lévis trouve les moyens d’offrir ce genre de cadeau en permanence aux citoyens et aux visiteurs de
passage.
Serge Castonguay
Exposition Œuvres choisies – Collection Ville de Lévis – Du 28 juin au 6 septembre 2020
Quelle exposition joyeuse ! Merci. Ça fait du bien en ces tristes temps!
Claire Prévost Fournier
Exposition Tanya Morand – Du 13 septembre au 7 octobre 2020

DOSSIER DE PRESSE
CORPORATIF

DOSSIER DE PRESSE
ÉVÉNEMENTIEL
Arts de la scène

DOSSIER DE PRESSE
ÉVÉNEMENTIEL
Arts visuels

DIFFUSION
CULTURELLE
DE LÉVIS

DIFFUSION CULTURELLE DE LÉVIS
Diffusion culturelle de Lévis (DCL) anime L’Anglicane et le Centre d’exposition Louise-Carrier depuis 1978.
L’organisme à but non lucratif est soutenu par la Ville de Lévis. DCL est également subventionné en tant
que diffuseur majeur par le CALQ ainsi que par le ministère du Patrimoine canadien.

VISION
Diffuseur distinctif engagé auprès de ses publics et de sa communauté, DCL participe activement au
développement culturel de Lévis et de sa région par une offre artistique novatrice et remarquable.

MISSION
DCL est un diffuseur en arts de la scène et en arts visuels reconnu pour son excellence. L’organisme
stimule la vitalité culturelle de sa communauté en offrant aux populations locales et régionales de tous
âges, des spectacles, expositions et activités de sensibilisation professionnels de haute qualité. Ces
manifestations culturelles reflètent principalement la diversité créatrice québécoise et lévisienne et sont
des occasions d’interactions uniques entre les artistes et leurs publics.

LE CONSEIL D’ADMINISTRATION
AVRIL 2021

Présidente
Marie-Hélène Guité
Propriétaire et exploitante
Gîte Kézako et ses appartements

Administrateur
Denis Boucher
Sous-ministériat du développement culturel et du patrimoine
Ministère de la Culture et des Communications

Vice-présidente
Anne Carrier
Présidente
Agence Anne Carrier Architecture

Administratrice
Maude Bureau
Conseillère juridique sénior
Industrielle Alliance,
Assurance Auto et habitation inc.

Secrétaire
Diane Saint-Pierre
Professeur et chercheure
INRS UCS
Trésorier
Jean-Pierre Vézina, CPA, CA
Retraité d’Ex Machina

Administrateur
Marc-Antoine Guay
Directeur des affaires étudiantes et communautaires
Cégep de Lévis-Lauzon
Administrateur
Guillaume Monfette, CRIA
Conseiller en ressources humaines
Caisse Desjardins de Lévis
Administrateur
Pierre Pouliot
Consultant en communication

LE PERSONNEL
AVRIL 2021

Directrice générale et artistique
Coordonnatrice administrative
Coordonnatrice aux arts de la scène
Coordonnateur aux arts visuels
Adjointe au coordonnateur aux arts visuels
Coordonnateur technique et matériel
Adjoint au coordonnateur technique et matériel
Adjoint aux opérations aux arts de la scène
Préposée principale à la billetterie
Agente de bureau

Diane Blanchette
Louise Lambert
Mireille Pouliot
Claude Vallières
France Lacroix
Dany Cadoret
Daniel Turgeon
Dominic Barry
Patricia Mûre
Julie Laroche

EMPLOYÉS TEMPORAIRES ET SUR APPEL
Agente de développement de public
Médiatrice aux arts visuels
Guichetière
Préposées au bar

Technicien et manœuvre

Andréanne Béland
Jacqueline Guimont
Danielle Gervais
Françoise Paris
Sarah Paris-Robidas
Vanessa Dumont
Pauline Vallières
Mario Rancourt

LES BÉNÉVOLES 2020
Accueil des spectacles, comités en arts visuels, Vente aux enchères d’œuvres d’art, etc.

Hélène Allard

Judith Gagné

Jocelyne Mullis

Lise Aubin

Lauréanne Gagnon

Doris Noël

Patricia Aubin

Stéphane Gagnon

Louis Parent

Louise Barbeau

Danielle Gervais

Odette Patry

Guylaine Bénard

Sandra Giguère

Doris Pelletier

Ghislaine Bérubé

Francine Giroux

Julien Ratté

Gemma Blais

Bruno Lachance

Charles Rinfret

Diane Blouin

Nicole Lambert

Micheline Ruest

Chantal Bouchard

Diane Lancup

Luc Savard

Jacques Boudreault

Yolande Landry

Carole St-Denis

Véronique Bourgault

Francis Leblond

Marc St-Denis

Hélène Boutin

Pauline Leboeuf

Lise Sylvain

Odette Carlos

Gérald Lepage

Hervé Tremblay

Michelle Carrier

Denis L’Espérance

Denise Turcotte

Marguerite D’Amours

Sylvie Létourneau

Antoine Turgeon

Roseline Dubé

Nathalie Mercier

Lyne Vachon

Robert Duchesne

Danielle Michaud

Renée Veilleux

Diane Ferland

Denise Morin

Linda Verge
Anne Verret

STRUCTURE ORGANISATIONNELLE 2020

LES PARTENAIRES 2020
Partenaires au fonctionnement
- VILLE DE LÉVIS
- CONSEIL DES ARTS ET DES LETTRES DU QUÉBEC
- MINISTÈRE DU PATRIMOINE CANADIEN
Partenaires aux arts visuels
- MATELAS DAUPHIN pour l’ensemble de la programmation en arts visuels
- DÉPUTÉ DE LÉVIS À L’ASSEMBLÉE NATIONALE pour le Concours d’œuvres d’art
- JULIE-SUZANNE DOYON, directrice générale, IMAFA, pour la présidence d’honneur de la Vente aux
enchères d’œuvres d’art
Commanditaires de série de spectacles
- HYDRO-QUÉBEC pour la série Chanson
Autres partenaires à la diffusion de spectacles
- LES VOYAGEMENTS - THÉÂTRE DE CRÉATION EN TOURNÉE pour le théâtre de création
- PLAN CULTUREL NUMÉRIQUE DU QUÉBEC
- LES CLUBS LIONS DE LÉVIS, DE SAINT-ÉTIENNE ET DE SAINT-ROMUALD pour le programme Des
spectacles en cadeaux
Partenaires médias
- LE JOURNAL DE LÉVIS
- LE SOLEIL
- RADIO-CLASSIQUE
En 2020, Diffusion culturelle de Lévis était membre de :
- RIDEAU
- ROSEQ
- QUÉBECSPECTACLES
- LES VOYAGEMENTS - THÉÂTRE DE CRÉATION EN TOURNÉE
- CHAMBRE DE COMMERCE DE LÉVIS
- CONSEIL DE LA CULTURE DES RÉGIONS DE QUÉBEC ET DE CHAUDIÈRE-APPALACHES
- SOCIÉTÉ DES MUSÉES DU QUÉBEC
- TOURISME CHAUDIÈRE-APPALACHES
- TABLE RÉGIONALE D’ÉCONOMIE SOCIALE DE CHAUDIÈRE-APPALACHES (TRÉSCA)

PRIX ET RECONNAISSANCES (SÉLECTION)
2020

PRIX RIDEAU : Prix Reconnaissance décerné à Diane Blanchette, directrice générale et
artistique, pour son apport au milieu de la diffusion des arts de la scène.
PRIX RIDEAU : Prix Soutien municipal ex æquo avec Diffusion Avant-Scène en collaboration
avec la Ville de Lévis et finaliste pour les prix Partenariat et Direction artistique (plus de 60
spectacles).

2019

LES PLÉIADES - PRIX D'EXCELLENCE : finaliste dans la catégorie Le Distinctif (organisme et
fondation).
PRIX ROSEQ : Prix Groupe Méga Scène pour le succès des retombées d'un partenariat entre
un diffuseur et un ou des organismes de son milieu.

2018

PRIX D’EXCELLENCE DES ARTS ET DE LA CULTURE RÉGIONAL : lauréat pour le Prix Ville de
Lévis.
LES PLÉIADES - PRIX D'EXCELLENCE : finaliste dans la catégorie Le Bon coup pour la croissance
fulgurante du volet des matinées scolaires à L’Anglicane ainsi que la sauvegarde et la prise en
charge de l’Internationale d’art miniature à la Galerie Louise-Carrier.

2017

PRIX ROSEQ : Prix Partenariat Méga Scène / Xpert-Son pour le succès des retombées des
partenariats établis avec des organismes du milieu.

2016

BOURSE RIDEAU : Prix Diffuseur pour l’audace, l’ingéniosité et l’excellence de la direction
artistique.
BOURSE RIDEAU : finaliste prix Développement pour l’originalité et la portée des démarches
pour attirer les publics.
MÉDAILLE DE L'ASSEMBLÉE NATIONALE : à Diane Blanchette, directrice générale pour sa
contribution au rayonnement culturel.
PRIX D’EXCELLENCE DES ARTS ET DE LA CULTURE : finaliste pour le Prix Ville de Lévis.

2015

PRIX ROSEQ : Prix CALQ pour le développement de publics et de marchés en arts de la scène.
LAURÉAT DE LA SEMAINE, LE SOLEIL/RADIO-CANADA : Diane Blanchette, directrice
générale, pour l'obtention par DCL du prix CALQ.
LES PLÉIADES - PRIX D'EXCELLENCE : Prix Le Distinctif pour la mise en marché et le
rayonnement de DCL.

2013

PRIX ROSEQ : Prix CALQ soulignant des activités de développement de publics qui ont eu du
succès.

2008

PRIX ROSEQ : Prix spécial 30e anniversaire de DCL.

2006

GIRAM : Prix Corniche d'or à Michel Paré et Luc Mercure pour la réussite architecturale du
réaménagement de L’Anglicane.

2005

PRIX D’EXCELLENCE EN ARCHITECTURE : finaliste pour un prix d’excellence décerné par
l’Ordre des architectes du Québec (OAQ) dans la catégorie des projets culturels.

2004

LES PLÉIADES – PRIX D’EXCELLENCE : Hommage aux bâtisseurs décerné à Luc Mercure,
directeur général.

2003

BOURSE RIDEAU : Prix Reconnaissance décerné à Luc Mercure, directeur général.

2001

BOURSE RIDEAU : Prix de la programmation.
PRIX ROSEQ : Prix de l’audace SODEC.

1998

PRIX MAO (ROSEQ) : Diffuseur de l’année – petites salles et Réseau d’été.

1997

PRIX DU CHOIX DES CONSOMMATEURS dans la catégorie Galerie d’art.

1996

GRANDS PRIX DU TOURISME QUÉBÉCOIS : Prix spécial du jury et finaliste dans la
catégorie Promotion touristique pour la région Chaudière-Appalaches.
PRIX D’EXCELLENCE DE LA VILLE DE LÉVIS : Méritas, secteur culturel.
PRIX MAO (ROSEQ) : Diffuseur membre de l’année.

1994

GALA DE L’ADISQ : mise en nomination dans la catégorie Diffuseur de spectacles de l’année.

1993

BOURSE RIDEAU : Prix de la diffusion pour son projet « La relance de L’Anglicane, un
ensemble d’actions originales ».
GALA DE L’ADISQ : mise en nomination dans la catégorie Diffuseur de spectacles de l’année

1992

BOURSE RIDEAU : co-récipiendaire du Prix de la diffusion pour le projet « Les 100 shows de
l’été » du ROSEQ.

1991

GRAND PRIX DU TOURISME QUÉBÉCOIS : Prix de la petite entreprise touristique-Brador.

