


Patrice Robitaille dans Huis clos de Jean-Paul Sartre, m.e.s. Lorraine Pintal, TNM 2009–2010. Photo : Yves Renaud
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 Propulser le TNM plus avant 
dans l’univers de la création.
« Montréal se distingue par sa grande créativité artistique et de plus en plus sur le plan 
des technologies interactives. Le TNM contribue largement à ce positionnement et vise  
à pousser encore plus loin l’imaginaire en devenant le plus technologique des théâtres.
 
En nous unissant pour soutenir cette institution phare, nous ajoutons de la richesse  
à  Montréal, une des sources de rayonnement du Québec partout dans le monde. Cité  
en exemple dans les grands centres canadiens, le TNM mérite l’appui financier dont il  
a besoin pour nous faire briller tous.
 
Merci à l’avance de nous accompagner dans cette fructueuse aventure ! »

Coprésident du Cabinet  
de campagne
— Claude Gagnon  
Président 
BMO Groupe financier, 
Québec

« Voir se mobiliser des personnalités  d’affaires, des entreprises, des  fondations et des 
particuliers pour que cette grande scène mythique continue de produire, diffuser et 
accueillir des spectacles  d’envergure, tant dans la forme que dans le contenu, nous  
touche au plus haut point. 

Au nom de notre grande communauté, merci du plus profond de notre cœur de  
soutenir cet ambitieux projet ! »

Coprésidente du Cabinet  
de campagne
— Madeleine Féquière
Chef du Crédit d’entreprise  
Domtar

Porte-paroles  
artistiques
— Maude Guérin  
Comédienne  
et François Papineau  
Comédien



Éric Bruneau et Anne-Marie Cadieux dans La Divine Illusion de Michel-Marc Bouchard, m.e.s. Serge Denoncourt, TNM 2015–2016. Photo : Yves Renaud
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Cabinet de campagne Cercle  
des ambas-
sa deurs

Robert Dumas  
Président et chef  
de la direction
Sun Life, Québec
Membre du CA du TNM

Leaders-solliciteurs   — Dons majeurs

Leaders-solliciteurs   — Dons importants

Leader-communications Leader-trésorerie

Éric Bédard
Associé directeur,  
région du Québec
Fasken

Marie-Claude Ferland
Avocate-conseil associée 
et Directrice générale
Droit des affaires
Société Radio-Canada

Claudia Lacroix Perron
CPA auditrice, CA
Conseillère contrôle  
Hydro-Québec

Philippe Rainville
Président-directeur  
général, Aéroports  
de Montréal

Caroline Biron
Associée directrice
Woods s.e.n.c.r.l.
Présidente du CA  
du TNM

Membres
 
Pierre Alary

Bernard Blouin
Miller Thomson

Claude Corbo

Paul Desmarais, jr
Power Corporation  
du Canada

Alexandre Forest
Gowling WLG

Jean Houde
Banque Nationale

Daniel Lamarre
Cirque du Soleil

Jean-Yves Leblanc

Yves Lefebvre

Claude Michaud
DNA Capital

Membre honorifique
Isabelle Hudon
Ambassadrice  
du Canada en France  
et à Monaco



Déployer le Nouveau Monde — Campagne majeure de financement

Un leader incontournable de la création
au Québec

Grande maison de théâtre à Montréal, 
 plateforme au carrefour d’écosystèmes 
 créatifs, institution qui se renouvelle  
sans cesse, centre radiant de cocréation,  
le TNM doit maintenir des conditions  
d’innovation et demeurer une référence  
à Montréal, au Québec et dans le monde.

Le Théâtre du Nouveau Monde est fier  
de lancer une campagne majeure de 4 M$,  
dont voici la raison d’être.
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Créer plus, captiver davantage !

Le Théâtre du Nouveau Monde entreprend 
une campagne majeure de financement 
afin de se propulser plus avant dans 
l’univers de la création pour le plus grand 
bénéfice des spectateurs en assurant 
de meilleurs moyens à ses créateurs et à 
ses artistes.

Se donner des moyens du XXIe siècle pour 
poursuivre sa mission et réaliser sa vision

Pour jouer un rôle créatif élargi et être  
au diapason des plus grands théâtres  
du monde, le TNM amorce un projet  
d’envergure en deux volets et invite la 
communauté à y participer :

1   l’agrandissement de ses espaces ;

2   la mise à niveau de ses  
équipements et le déploiement 
numérique.

Une campagne majeure de 4 M$ en appui
à un projet d’envergure

Le montant total du projet est de 21 M$, 
dont les sommes investies par les 
 instances gouvernementales sont de 17 M$ : 
12 M$ du provincial ; 4 M$ du fédéral ;  
1 M$ du municipal. Pour assurer et  
compléter le montage financier, le TNM 
lance une campagne majeure de  
financement de 4 M$ dont la période de 
sollicitation s’échelonnera sur 12 mois.

Une force économique des arts de  
la scène

Le TNM est un véritable moteur de 
l’écono mie créative de Montréal et  du  
Québec !

Chaque année :

—  il engage une centaine d’artistes  
et de concepteurs ;

—  il compte une centaine d’employés  
à temps plein et occasionnels ;

— il équilibre son budget.

Son chiffre d’affaires annuel est de  
10 M$ dont 75 % sont constitués de  
revenus autonomes.

Une gestion solide au bénéfice du génie 
créatif d’ici

Depuis 25 ans, sous la direction artistique 
et générale de Lorraine Pintal, le TNM est 
devenu un tremplin pour les créateurs d’ici.

Qu’on pense à Robert Lepage, Dominic 
Champagne, Michel Marc Bouchard,  
Nancy Huston, François Girard ou  
Évelyne de la Chenelière, ces artistes 
sont aujourd’hui des ambassadeurs de 
notre culture dans le monde. Quand ils 
reviennent au TNM, glorieux, nous ressen-
tons la complicité et la reconnaissance  
qui nous lient tous à ces génies créateurs 
d’ici et d’ailleurs réunis !



James Hyndman et Benoît Brière dans Don Juan de Molière, m.e.s. Lorraine Pintal, TNM / Festival de Stratford 2006. Photo : Yves Renaud





Déployer le Nouveau Monde — Campagne majeure de financement

Un projet dédié à la communauté du TNM, son public, ses créateurs et ses artistes

Depuis la rénovation du TNM en 1997, ses activités ont fortement augmenté, ses besoins 
en superficie ont changé et la technologie numérique est devenue une composante  
essentielle de l’art dramatique.

Aussi, à l’aube de son 70e anniversaire, dans le but de mieux servir son public et 
ses  créateurs, le TNM entreprend un projet d’envergure en deux volets nécessitant 
un investisse ment de 21 M$ qui lui permettra de déployer sa vision d’avenir afin de 
 conserver son rôle de leader dans l’environnement créatif du Québec.

A  Offrir un lieu à la hauteur de ses clientèles
Ce chantier procurera l’espace indispensable à la réalisation de toutes les étapes de  
la création qui font du TNM un théâtre expérientiel de premier choix auprès du public.

Se donner les moyens de ses ambitions !

L’expérience TNM  
démultipliée 

Hall d’entrée plus vaste, 
plus aéré pour une  
circulation plus fluide  
des foules.

Ajout d’un ascenseur 
pour permettre aux 
 spectateurs l’accès à tous 
les paliers du théâtre, 
incluant le paradis.

Espaces de rencontre 
fonctionnels et efficients 
pour favoriser une plus 
grande productivité  
des équipes.

Un lieu de création 
 renouvelé 

Réaménagement de 
la salle de répétition  
principale :

—   Indispensable à la 
mise en valeur des 
jeunes créateurs.

—  Convenant aux  
essais devant public.

Ajout d’un autre espace 
de répétition pour  
répondre à la demande 
liée à la productivité 
 accrue du TNM.

Un envers du décor  
transformé

Ajout, à l’arrière du 
théâtre, d’un atelier 
 d’expérimentation 
 scénographique.
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B  Renouveler les équipements scéniques  
et déployer le numérique

Pour être à la hauteur des plus grands théâtres du monde, pour offrir une expérience 
 inégalée à son public, ses artistes et ses artisans ainsi que pour continuer d’innover, 
comme il sait si bien le faire, le TNM requiert des aménagements et des équipements pour 
la création en phase avec les nouveaux comportements et les attentes des spectateurs.

Effets spéciaux et  
machinerie scénique

Créer des espaces
scénographiques
conjuguant technologie  
et mécanique pour donner 
vie à l’innovation.

Environnement techno-
logique rehaussé dans 
la salle de répétition

Pousser l’expérimentation 
et tester des créations.

Appareils robotisés et 
programmes d’éclairage 
écoperformants

Réaliser des économies
d’énergie et réduire
l’empreinte écologique.

Projections multimédias  
et mapping

Produire et diffuser
du contenu multimédia
de haut niveau.

Sonorisation

Porter dans toutes  
leurs nuances les univers 
sonores et musicaux  
des productions.

Hall numérique

Procurer au public  
un accueil plus convivial, 
plus ouvert sur la cité 
et doté d’équipements 
numériques favorisant la 
visibilité des partenaires 
et des spectacles.



Carl Béchard, Sylvie Léonard et Christiane Pasquier dans Les Femmes savantes de Molière, m.e.s. Denis Marleau, TNM 2012–2013. Photo : Yves Renaud
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Les coûts du projet et son financement

Une campagne majeure de financement  
de 4 M$ en appui au projet de 21 M$

— Le projet en chiffres

Agrandissement  19 M$
Équipements scéniques  
et déploiement numérique  2 M$

 21 M$

— Le financement 
Ministère de la Culture 
et des Communications du Québec 12 M$  [confirmé]
 

Patrimoine Canada 4 M$ [confirmé]

Ville de Montréal 1 M$ [confirmé]

Campagne majeure de financement 4 M$ [en cours]

« J’aime le lieu. J’aime le public qui le fréquente, auquel je m’identifie et avec lequel  
j’ai le sentiment de partager la même curiosité intellectuelle. Car le TNM fait plus que 
nous divertir : il nous sort de notre zone de confort. Il alimente la culture générale et  
on n’en sort jamais indifférent. Pour moi, il est tout naturel d’appuyer ce grand théâtre 
éveilleur de conscience. » 

— Marie-Lucie Grégoire, abonnée du TNM et donatrice depuis 2009



Robert Lepage dans 887. Une production Ex Machina présentée sur la scène du TNM au printemps 2016. Photo : Erick Labbé
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Cinq bonnes raisons de s’associer au TNM

Le TNM : une force novatrice de l’économie 
créative de Montréal et du Québec

1 Excellence
Doter Montréal et le Québec d’un théâtre de niveau international au même titre que 
L’Odéon [France], le Piccolo [Italie] et le Royal Shakespeare [Royaume Uni].

2 Créativité émergente
Soutenir une des plus importantes plateformes d’expérimentation théâtrale pour  
nos jeunes créateurs.

3 Technologie et innovation
Faire du TNM « le plus technologique des théâtres » afin qu’il poursuive son ascension 
grâce à sa compétitivité et sa capacité d’innovation.

4 Responsabilité sociale
Participer aux objectifs d’accès au théâtre du plus grand nombre, de tous âges et de  
tous horizons, en passant par l’intégration de technologies responsables visant à obtenir 
une certification LEED.

5 Pérennité
Célébrer une organisation de bientôt 70 ans et ce qu’elle représente pour la vie culturelle 
de Montréal, du Québec et du Canada, pour aujourd’hui et pour demain.



Déployer le Nouveau Monde — Campagne majeure de financement

« Depuis sa fondation, le Théâtre du  Nouveau Monde raconte 
notre histoire, met en lumière les idées d’ici et d’ailleurs, 
 permettant à nos plus grands talents d’expérimenter toutes les 
formes de leur savoir-faire avec brio. 

À mon avis, le TNM est l’assise montréalaise du théâtre, il fait 
partie intégrante de notre paysage culturel et nécessite l’appui 
financier de toute notre communauté. » 

— Robert Dumas, Président et chef de la direction, Sun Life, 
Québec / Administrateur du TNM et Président du  Comité Dons 
majeurs et planifiés

1  Moteur économique  
créateur d’emplois

Montréal épouse le mouvement d’innova-
tions culturelles à l’œuvre partout dans  
le monde en établissant clairement  
les liens entre culture, créativité et 
prospérité. À lui seul, le secteur culturel 
génère 11 milliards de dollars en valeur 
ajoutée directe et indirecte dans  
l’économie, soit 6 % du PIB de la ville.

 Au TNM, plus de  
2 M$ de cachets  
sont distribués 
chaque année aux 
artistes et artisans 
culturels québécois.

2  Une force vive, rassembleuse  
et porteuse d’expériences

Institution pionnière depuis sa fondation 
en 1951, le TNM est un exemple de ce 
qu’un théâtre peut accomplir sur les plans 
artistiques, culturels, citoyens et écono-
miques en réunissant des entreprises,  
des partenaires, des individus et des 
talents convaincus du pouvoir de l’art 
et des technologies sur l’évolution des 
savoir-faire et de la qualité de vie d’une 
communauté locale ou universelle.

« Le TNM est  
LE plus grand théâtre  
francophone  
des Amériques. »
 
— Claude Corbo, Ancien recteur, UQAM / 
Vice-président du CA du TNM

Le TNM, une force créatrice qui se distingue
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3  Théâtre de tous les classiques, 
ceux d’hier et de demain

Le TNM, situé au cœur du Quartier des 
spectacles, produit et diffuse les œuvres 
majeures des répertoires international et 
national, tout en accordant une place de 
choix à la création. L’évolution récente  
du TNM est marquée par le retour d’une 
modernité théâtrale et d’un sens de la fête 
et de l’événement qui lui ont permis  
d’atteindre un très large public.

4   Incubateur de grands talents,  
ambassadeurs mondiaux du  
génie créatif d’ici

Le TNM est un 
 formidable véhicule  
de créations et  
un tremplin. 
 
Il a permis à de multiples artistes et  
créateurs de s’illustrer sur de grandes 
scènes internationales. L’impact du  
TNM sur le développement de talents 
dans le monde rejaillit sur toute la  
communauté montréalaise. 

5  Passerelle entre l’art et  
la  communauté

Le TNM offre des bourses de création pour 
la relève et la diversité qu’il vise à intégrer 
dans toutes les sphères de ses activités : 
sur scène, dans la salle et au sein de  
son équipe. Il accueille des élèves du  
secondaire de quartiers défavorisés  
lors de matinées spéciales, des adultes
allophones en processus de francisation, 
des groupes communautaires locaux lors 
de générales et des personnes aux prises 
avec des problèmes de santé mentale 
dans le cadre de projets d’art thérapie 
menés par Lorraine Pintal.

6 Productions d’envergure

Le TNM se distingue par son savoir-faire 
lui permettant de présenter des œuvres 
magistrales avec des distributions 
 imposantes, en plus d’accorder une place 
de choix aux mises en scène audacieuses 
et à la scénographie.

Une augmentation 
des revenus de  
billetterie de 66 %  
en 10 ans.
7 Gouvernance forte

Un conseil d’administration réunit des 
personnalités élites du milieu des affaires 
et du milieu culturel respectées pour
leur efficacité et leur savoir-faire, leur
parcours, leur expérience et leur réseau.

8  Lorraine Pintal, directrice  
artistique et générale du TNM

 
Depuis 25 ans, Lorraine Pintal est
reconnue pour son leadership et son flair 
artistique. D’une saison à l’autre, elle
propose une programmation pertinente, 
surprenante et connectée à notre monde.
Visionnaire, femme de théâtre et de cœur, 
elle a amené le TNM à jouer un rôle
de premier plan sur la scène culturelle
montréalaise et québécoise.



Guy Nadon dans L’École des femmes de Molière, m.e.s. Yves Desgagnés, TNM 2011–2012. Photo : Yves Renaud
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« Faut que le théâtre continue  
à pousser par en avant. »
Je me rappelle quand j’étais étudiant à l’École  nationale…  
on avait été invité à aller voir la générale du Projet  Anderson de  
Robert Lepage [au TNM]. Puis à un moment donné, il y a une  
musique hip hop qui partait et lui sautait dans le stage. Je me 
rappelle que le théâtre ne m’avait jamais fait ça. Je m’étais dit : 
Faut que ce soit ça… Faut que le théâtre continue à pousser par 
en avant… puis à  confronter nos certitudes.

« C’est toujours une certitude, 
quelque chose de très sacré de 
fouler les planches du TNM. »
Quand j’étais très très jeune, j’avais vu L’Ouvre-boîte avec  
Yvon Deschamps et Jean-Louis Roux, et c’est un des  souvenirs 
marquants pour moi… Aussi, c’est toujours une certitude, quelque 
chose de très sacré de fouler les planches du TNM parce que je 
sens tout un passé, quelque chose comme une transmission.

« Ce sentiment d’être un  
spectateur-acteur qui est assis 
dans la salle et qui rêve d’être 
dans le show, c’est quelque chose 
que j’ai souvent vécu au TNM. »

« C’était mon premier contrat  
professionnel. C’était au TNM ! »
À la toute fin, dans Les Oranges sont vertes [mis en scène par 
 Lorraine Pintal], on était les compagnons de  Batlam. On débarquait 
sur la scène complètement nus et on mitraillait la foule… pendant 
30 secondes. Et toutes les lumières étaient allumées dans la salle.  
C’était mon  premier contrat professionnel. C’était au TNM ! 

Souvenirs d’acteurs

— Éric Bruneau

—  Anne-Marie  
Cadieux

— Julie Le Breton

—  Alexandre 
Goyette



— LE TNM BRILLE 
PLUS QUE JAMAIS ! IL CRÉE 

ANNUELLEMENT SIX SPECTACLES, 
EN PLUS D’ACCUEILLIR UNE PRODUCTION 

DE L’ÉTRANGER. SA SALLE EST TOUJOURS 
OCCUPÉE À PLEINE CAPACITÉ, ACCUEILLANT PLUS 

DE 150 000 SPECTATEURS ANNUELLEMENT. SEPT 
MILLIONS DEPUIS 1951 ! CHIFFRE ÉTONNANT EN ART, 

MAIS PAS AU TNM, AVEC UN TAUX DE RÉTENTION DES 
ABONNÉS DE 90 % APRÈS TROIS ANS. PÔLE ARTISTIQUE 
RECONNU À MONTRÉAL, AU QUÉBEC, AU CANADA ET À 
L’INTERNATIONAL, LE TNM EST UN INCONTOURNABLE. 
LES CRÉATEURS VEULENT S’Y PRODUIRE ET LES 
COMÉDIENS, Y JOUER. POINT DE CONVERGENCE AU 

CŒUR DU QUARTIER DES SPECTACLES, SON CAFÉ, 
AVEC SA CHALEUREUSE TERRASSE, REÇOIT DES 

VISITEURS À TOUTE HEURE PLUS DE 120 000 
L’AN PASSÉ ! UN LIEU QUI BOURDONNE 

D’ACTIVITÉS PARCE QUE LE TNM 
NE CESSE D’INNOVER !
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