
 

FAQ 

Pourquoi ne pas rénover les salles de la polyvalente et du Cégep ?  

L’étude de marché démontre très clairement que les normes techniques, la capacité des salles 

et le déplacement continuel des équipements ne correspondent plus aux besoins du milieu. Il 

n’y pas de place d’accueil et il n’est pas possible de vendre des breuvages.  Tous ces éléments 

nuisent à la rentabilité. Il faut aussi savoir que les cachets d’artistes varient de plus en plus en 

fonction du nombre de places et qu’il est plus rentable de faire le même spectacle deux soirs 

dans des salles plus petites ou moyennes.  

Pourquoi réaliser un nouveau projet de lieu  de création et de diffusion culturel ?  

Pour plusieurs raisons, notamment pour répondre aux besoins actuels et futurs de la trentaine 

d’organismes culturels du territoire de Matane, pour développer et revitaliser le centre-ville, 

pour contribuer à  l’attractivité de la Matanie et pour stimuler l’économie. 

Pour ou contre convertir l’église Saint-Jérôme en salle multifonctionnelle ?  

Ni pour, ni contre. C’est l’étude des besoins des partenaires, des organismes culturels et de la 

population qui détermineront la grandeur et le lieu de la future salle. Qui plus est, même si la 

Ville voulait agir rapidement pour créer cette salle, ses représentants devront respecter la 

vitesse de croisière des bailleurs de fonds, notamment du ministère de la Culture et des 

communications.  

Quels sont les estimés financiers pour cette nouvelle salle de 400 places évoquée dans l’étude 

de marché ?  

Cette étude devait évaluer les besoins du milieu et déterminer la capacité portante du marché 

et du nombre de places. Dans les prochains mois, nous évaluerons, avec nos partenaires 

culturels, les besoins précis en fonction de cette proposition et une étude de faisabilité 

déterminera un estimé financier. Dans tous les cas, aucun projet ne se fera sans aides 

gouvernementales que nous estimons entre 60 à 70%. La Ville de Matane souhaite réaliser un 

projet financièrement proportionnel aux besoins du milieu tout en  respectant sa capacité de 

payer. 

 



Pourquoi faire encore des études ?  

D’entrée de jeu, il est important de mentionner que cette étude a été suggérée fortement par le 

ministère de la Culture et des Communications afin de développer un projet basé sur des faits 

appuyant du fait même un éventuel projet de lieu de création et de diffusion culturel; l’étude 

constitue également un outil de travail important puisqu’il représente l’état de notre marché 

ainsi que l’opinion du milieu culturel et des partenaires. Il s’agit donc d’un document fort 

important qui influencera l’élaboration du projet à venir. De plus, il est important de 

mentionner qu’à ce stade-ci, le comité de travail débute tout juste son travail d’élaboration de 

projet.  

Dans combien de temps pourrons-nous avoir cette nouvelle salle ?  

Il est important de comprendre que la Ville de Matane devra s’arrimer avec l’échéancier des 

différents partenaires dont celui du ministère de la Culture et des Communications. Dans 

l’éventualité où un projet est déposé officiellement en 2018, les délais pour l’obtention d’un 

accord de principe peuvent être de un à deux ans, voire même plus. Ce qui porte le début des 

travaux à deux ou trois ans, considérant la phase de plan et devis. 

Quels  sont les avantages d’une nouvelle salle?  

Une nouvelle salle de spectacles à Matane aurait principalement trois types d’effets sur les 

organisations sondées : elle stimulerait le potentiel de croissance et d’innovation ; elle 

permettrait d’optimiser la création et la qualité de diffusion et améliorerait l’expérience des 

utilisateurs. En revanche, l’absence d’une salle de spectacles professionnels nuit à l’attractivité 

de la Ville de Matane auprès des professionnels, d’étudiants et d’artistes. Indirectement, la vie 

économique sera accrue par plus d’activités commerciales, génératrices d’emplois.  

J’aimerais exprimer mon accord ou mon désaccord à ce projet. Comment puis-je faire 

entendre ma voix ?  

La Ville de Matane a ouvert une page sur son site internet afin de diffuser toute l’information et 

de recueillir les commentaires des citoyens. En se rendant à la page 

http://www.ville.matane.qc.ca/vie-municipale/consultation-lieux-de-diffusion.html, l’étude de 

marché, le résumé, une foire aux questions et un court sondage sont disponibles depuis 

aujourd’hui. Une boîte courriel est aussi créée afin de transmettre vos commentaires au comité 

de travail : culture@ville.matane.qc.ca  

 

N.B. : Nous vous invitons à revenir régulièrement sur cette page car de nouveaux éléments 

s’ajouteront en fonction de vos questions, commentaires ou nouveaux développements 

émanant du comité de travail créé par le conseil municipal.  
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