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Le TNM réalise son rêve d’agrandissement pour ses 70 ans 

  

Montréal, lundi 17 août 2020. À l’aube de ses 70 ans, le TNM voit enfin son projet d’agrandissement 

et de renouvellement de ses équipements scéniques et numériques se concrétiser. Plus pertinent que 

jamais, sa revitalisation répondra aux nouvelles normes d’accueil du public et des artistes. L’aval des 

gouvernements en 2018 à hauteur de 17 M$, doublé d’une campagne majeure de financement de 

4 M$, Déployer le Nouveau Monde, ont donné le coup d’envoi à un concours d’architecture à l’échelle 

nationale au printemps dernier. 

 

Le jury a choisi, parmi cinq projets extraordinaires, celui de la firme Saucier + Perrotte architectes. 

La proposition primée a séduit les membres en raison « de la qualité de son intégration au contexte, 

de sa visibilité augmentée et de sa participation à l’évolution du Quartier des spectacles. » 

 

Le concept offre des espaces intérieurs plus vastes et une luminosité accrue. Les spectateurs y 

trouveront un hall agrandi, des accès au balcon et au paradis améliorés; l’équipe de scène disposera 

dorénavant d’espaces d’expérimentation; une seconde salle de répétition fenestrée procurera des 

conditions propices pour le jeu, la réalisation des scénographies et permettra de présenter devant 

public des spectacles de la relève. Enfin, l’ensemble du lieu fournira un incomparable terrain de jeu 

aux artistes de tous horizons et fera encore une plus grande place aux activités de médiation culturelle 

ainsi qu’aux projets artistiques de la diversité. 

 

Quiconque franchira les portes du TNM s’engagera dans une aire baignée de lumière, surplombée de 

terrasses, d’un toit vert, dotée d’espaces de circulation d’une grande fluidité, toujours animée par 

l’ambiance du Café du Nouveau Monde. Bref, le grand public découvrira un lieu polyvalent, vibrant et 

rassembleur, s’inscrivant dans la continuité de l’agrandissement d’il y a 20 ans. 

 

La livraison du projet en 2021-2022 marquera aussi le 70e anniversaire du TNM, une belle occasion 

d’honorer les grands artistes et artisans qui ont contribué à faire de notre théâtre une institution phare 

et de remercier les nombreux partenaires et donateurs qui ont participé à sa pérennité. 
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Le TNM est heureux d’annoncer que la campagne Déployer le Nouveau Monde a déjà atteint 50 % de 

son objectif de 4 M$ et souhaite remercier chaleureusement ses donateurs majeurs qui le reconnaissent 

comme force novatrice de l’économie créative montréalaise et nationale : BMO Groupe financier, 

Power Corporation du Canada, Desjardins, Banque Nationale, Aéroports de Montréal, Cogeco, 

Fondation Molson et Sun Life. Le Théâtre du Nouveau Monde tient également à souligner l’appui 

exceptionnel des membres de son conseil d’administration et de ses employés ainsi que celui de ses 

abonnés, spectateurs et amis qui totalise 200 000 $. 

Enfin, il remercie très sincèrement les bénévoles du Cabinet de campagne et du Cercle des ambassadeurs 

de faire bénéficier le TNM de leur précieux savoir-faire et de leur notoriété. 

 

CABINET DE CAMPAGNE 
 

COPRÉSIDENCE DU 

CABINET 
 

Claude Gagnon 

Président, Opérations 

BMO Groupe financier, 

Québec 

 

Madeleine Féquière 

Chef du crédit d’entreprise 

Domtar 

 

PORTE-PAROLES 

ARTISTIQUES 
 

Maude Guérin 

François Papineau 

 

LEADERS-SOLLICITATION 
 

DONS IMPORTANTS 

Éric Bédard 

Associé directeur, 

région du Québec 

Fasken 

 

Caroline Biron* 

Associée directrice 

Woods s.e.n.c.r.l. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DONS MAJEURS 

Robert Dumas** 

Président et chef de la direction 

Sun Life, Québec 

 

Philippe Rainville 

Président-directeur général 

Aéroports de Montréal 

 

LEADER-COMMUNICATIONS 

Marie-Claude Ferland 

Avocate-conseil associée et 

Directrice générale, 

Droit des affaires 

Société Radio-Canada 

 

LEADER-TRÉSORERIE 

Claudia Lacroix-Perron 

CPA auditrice, CA, 

Conseillère contrôle 

Hydro-Québec 

 

 

 

 

 

 

 

 

CERCLE DES 

AMBASSADEURS 

 

Membres 

Pierre Alary  

Bernard Blouin 

Claude Corbo** 

Paul Desmarais, jr 

Alexandre Forest 

Jean Houde 

Daniel Lamarre 

Jean-Yves Leblanc 

Yves Lefebvre 

Claude Michaud 

 

Membre honorifique 

Isabelle Hudon 

 

 

* Présidente du CA du TNM 

** Membre du CA du TNM 
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