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COMITÉ D’HONNEUR 
Me Martin Bergeron 
Avocat, De Grandpré Chait 

Sylvain Clermont | Affaires extérieures  
et gouvernementales, Celgene Inc.
Marie Côté | Productrice, Associée HUB 
Montréal et Présidente, Côté Multimédia
Claude Godon |  Vice-Président, Pratique  
et Conseil en performance financière – 
Raymond Chabot Grant Thornton
Me Nathalie Goodwin  
Associée, Agence Goodwin
Nathalie Ladouceur | Investissement PSP
Lucie Leclerc |  BIP Canada
Louise L’Heureux-Borne 
Courtier immobilier, Sutton Immobilia
Me Étienne Massicotte | Avocat, Osler
Pierre Poirier | Directeur général, Caisse 
Desjardins des Versants du mont Royal
Marie Potvin | Consultante en affaires 
gouvernementales et publiques
Me Jean-Jacques Rainville  
Avocat, Dunton Rainville
Hélène Tomlinson  | Tomlinson & associés
Me Harold White | Avocat

CONSEIL D’ADMINISTRATION
Philippe Sureau 
Président | Cofondateur de Transat A.T. inc.
Gilbert Sicotte 
Vice-président | Comédien 
Stéphanie Jean CPA, CA, M. Fisc 
Trésorière | Chef d’équipe sénior,  
Services de fiscalité Ernst & Young 
Me Manon Beauchemin LL.B. 
Secrétaire | Vice-présidente, Affaires  
corporatives Avjet Holding Inc. 
Michelle Courchesne 
Administratrice | Coach exécutive,  
Optimum Talent
Marie-Thérèse Fortin
Administratrice | Comédienne
Me Nathalie Goodwin LL.B., ASC 
Administratrice | Associée Agence Goodwin 
Me Anne-Marie Lavoie 
Administratrice | Gestionnaire 
Claudine Monfette (Mouffe) 
Administratrice | Actrice, scénariste et parolière 
Denis Simpson 
Administrateur | Directeur général,  
Théâtre Outremont

Conseiller artistique | Dick Walsh
Communications | Karine Cousineau  
Communications

QUOI ?
3e Événement-bénéfice 
SORTIE EN COULISSES
AVEC DANIEL BÉLANGER

QUAND ?
Le jeudi 16 mai, dès 18 h

HORAIRE DE LA SOIRÉE
Apéro à compter de 18 h 
Concert inédit de Daniel Bélanger à 20 h 
Les aimables voisins de la rue Bernard Pizza No 900, 
Brasserie Bernard, Première Moisson, Le Petit Italien,  
Les 5 Saisons et Les Enfants Terribles seront à leurs  
fourneaux pour vous offrir quelques bouchées.

OÙ ?
Coin Bernard et Champagneur, au Théâtre Outremont 
(1248, rue Bernard Ouest, Montréal)

STATIONNEMENTS GRATUITS
École Paul-Gérin-Lajoie (475, av. Bloomfield)
Centre d’éducation des adultes (500, boul. Dollard)

PROCUREZ-VOUS VOS BILLETS !
- Billet aux première loges sur scène + apéro :
   300 $ – reçu de charité de 225 $ ** COMPLET **
- Billet au parterre et balcon avant + apéro :
   250 $ – reçu de charité de 175 $
- Billet balcon arrière :
   65 $ – reçu de charité de 25 $

Tous les détails et achat de billets sur : 
evenement-theatreoutremont.ca
Si vous ne pouvez accepter l’invitation, il est possible de 
faire un don. Un reçu de charité pour la totalité du mon-
tant sera émis.

INFORMATION
Noémie Bérard Timon 
noemie.berard.timon@theatreoutremont.ca 
514 495-9944, poste 1

No d’organisme de bienfaisance 85163 9054 RR0001
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ÉVÉNEMENT-BÉNÉFICE  
À L’OUTREMONT | 3E ÉDITION 
Sous la présidence d’honneur de 
Josée di Stasio, auteure et animatrice  
et de Michel Cantin, Vice-président, 
Services aux membres et clients, Île de 
Montréal, Desjardins

Une Sortie en coulisses. C’est notre proposition pour la troisième édition de l’événement-
bénéfice annuel du Théâtre Outremont. Fidèles à nos engagements des années précédentes, 
nous dédierons les profits réalisés avec cette soirée à nos activités jeune public.

Les fonds amassés permettent aux enfants d’avoir accès aux arts vivants à travers une riche 
programmation d’œuvres fortes, variées, créées pour eux par des artistes professionnels 
de grand talent. C’est avec fierté que nous jouons les entremetteurs entre nos enfants et 
nos créateurs de musique, danse, théâtre et autres cirque et chanson.

Ces enfants, les nôtres, les vôtres, ils viennent des quatre coins de l’île et de partout dans 
le Grand Montréal. Que ce soit pour nos Dimanches en famille ou matinées scolaires, ils 
sont bon an mal an de vingt à vingt-cinq mille à venir dans l’une de nos deux salles vivre 
des expériences qui participent à leur développement, à leur ouverture sur le monde, à 
leur conscience d’eux-mêmes et de la vie qui les entoure. Ce sont des enfants de tous 
âges, accompagnés de leurs parents, de leurs éducateurs et éducatrices de garderie ou de 
CPE, ou des enseignantes et enseignants du primaire ou secondaire. Et l’émerveillement 
est toujours au rendez-vous.

Votre soutien nous permet de persister dans notre offre de spectacles à prix largement 
accessibles, mais aussi dans les activités de médiation et d’accompagnement qui 
permettent aux enfants de mieux apprécier les œuvres et de mieux s’intégrer à notre 
monde complexe et changeant, qu’ils proviennent de classes régulières, de classes 
d’adaptation ou de francisation. 

C’est au cœur de notre mission. Merci de le rendre possible !

L’OUTREMONT, 89 ANS BIEN SONNÉS

À l’aube de ses 90 ans, l’Outremont est fier de briller dans le paysage culturel montréalais, 
et d’avoir su le faire durant toutes ces décennies. Le cinéma de répertoire et les films d’art 
tiennent toujours une place de choix dans sa programmation.  Et avec à chaque année une 
centaine de spectacles en arts vivants, les Dimanches en famille et représentations sco-
laires, des événements spéciaux et des collaborations fructueuses avec des festivals asso-
ciés, ce bien culturel est un lieu incontournable pour tous les publics du Grand Montréal.
 
Toutes les générations sont présentes au Théâtre Outremont, autant dans les salles que 
sur scène. Artistes  locaux et internationaux, grands noms et nouvelles créations foulent 
ses planches. De Pierre Lapointe à Yves Duteil, d’Alexandra Stréliski à Danielle Oderra, en 
passant par Queen Ka et Myriam Bleau ; du Festival de Casteliers au Théâtre de l’Auber-
gine, des Jeunesses musicales du Canada aux concerts scolaires de l’Orchestre métropo-
litain, en passant par la danse de Bouge de là et le théâtre pour tout-petits du Théâtre de 
Quartier : ce sont des centaines d’artistes qui animent l’Outremont. Tout comme l’ont fait 
par le passé les Félix Leclerc et Clémence Desrochers, Plume Latraverse et Tom Waits, 
Harmonium et Beau Dommage.

Avec votre appui, ce lieu de diffusion, inscrit au patrimoine culturel par la Ville de Mon-
tréal et les gouvernements du Québec et du Canada, continuera de favoriser l’innovation, 
l’expérimentation et le renouvellement de la création dans toutes les disciplines des arts 
de la scène tout comme la fréquentation des grands classiques,  et demeurera pour les 
citoyens de tous âges, les artistes, producteurs et autres acteurs du milieu, un lieu de ren-
contre artistique d’exception.
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