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25 FÉVRIER 2020

Municipalité de Pointe-des-Cascades

APPEL DE PROPOSITIONS
et cahier des charges

Théâtre des cascades
Saison 2020
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Historique
Le site du théâtre des cascades est un ensemble composé de bâtiments historiques liés au patrimoine du  
canal de Soulanges. Un théâtre, un restaurant et un camping y ont été opérés de 1986 à 2019, pendant la saison 
estivale, pour une clientèle locale et touristique. 

Mode de propriété et de gestion
Le site est propriété de la municipalité de Pointe-des-Cascades. Le bail unissant la municipalité à l’opérateur du 
site est échu. La municipalité lance donc un appel de propositions afin de trouver de nouveaux partenaires 
correspondant à sa vision pour les différents pôles d’animation du site (restaurant, théâtre et camping).

Le site visé
Le site visé par le présent appel de propositions est le THÉÂTRE. 
Des appels de proposition similaires sont également en cours pour les opérations de restauration et de camping.   

Plan et localisation (voir annexe) :
Situé sur un site pittoresque en bordure de la rivière des Outaouais, le théâtre de Pointe-des-Cascades se trouve 
dans un bâtiment patrimonial et compte 493 places assises. Le stationnement pour les spectateurs se trouve à 
quelques mètres seulement de la salle. 

On retrouve sur le site du théâtre, tout près du restaurant, un quai servant à l’accueil de navettes fluviales  
(2 dates en septembre, en plus des possibles locations corporatives) et/ou à la mise à l’eau de kayaks.  On trouve 
également à proximité du site la piste cyclable Soulanges, le Parc des ancres, son musée, ainsi qu’un réseau de 
sentiers pédestres et une rampe de mise à l’eau.

Le lieu est accessible par le chemin du canal, au nord du canal de Soulanges, à 3 minutes de l’autoroute 30 et 
à 5 minutes de l’autoroute 20. Le site se trouve à 45 km du centre-ville de Montréal.  

Les bâtiments : 
Le bâtiment du théâtre est un bâtiment historique (construction 1900-1901) d’une superficie totale de 406 m2. 
Le bâtiment n’est pas isolé ni chauffé donc l’aménagement de celui-ci en vue de la saison culturelle ne peut 
commencer avant le mois de mai. La salle est climatisée en période estivale. 

Un bâtiment secondaire est également disponible pour les usages du théâtre, soit un bloc sanitaire de  
8 m x 9 m, à quelques pas de la salle. 

Un troisième bâtiment pourrait être utilisé pour des fins de billetterie ou autre (le bâtiment « boutique »), à  
discuter lors de la signature du contrat. 

Mise en contexte
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Descriptions des équipements et inventaires 
La municipalité de Pointe-des-Cascades invite les promoteurs à visiter les espaces de la concession afin de 
prendre connaissance des équipements disponibles sur place. A noter que les dernières améliorations locatives 
datent de plusieurs années. Il incombe donc aux promoteurs de se présenter sur rendez-vous et de prendre 
connaissance de l’état des lieux.  

La municipalité fournit les rideaux de scène, le couvre-plancher de la scène, les bancs du théâtre et quelques 
équipements de sonorisation et d’éclairage en location. Les promoteurs pourraient profiter de rabais chez  
certains fournisseurs d’équipement et de décor dans le cadre du présent projet. Les modalités sont à discuter 
lors de la signature du contrat.  

Modalités de l’appel de propositions
L’appel de propositions vise à trouver des projets qui pourraient composer la programmation de l’établissement 
pour l’été 2020.  La saison doit couvrir minimalement les vendredis et samedis de juin à septembre. Aucune 
restriction quant au type d’art de la scène présenté : théâtre, humour, chanson, lectures, poésie, danse, etc. Les 
artistes peuvent proposer directement des projets, tout comme des promoteurs et diffuseurs peuvent proposer 
un calendrier de représentations. Dans tous les cas, si des équipements spécifiques ou les services d’un tech-
nicien sont requis, ceux-ci sont à la charge du promoteur.  

Nous faire parvenir un dossier comprenant :
• présentation des promoteurs et expériences précédentes; 
• brève description du projet;
• durée des prestations et dates proposées;
• nombre d’intervenants sur scène;
• aperçu des besoins techniques;
• matériel visuel (images, photos, croquis, etc.);
• montage financier du projet (incluant le coût des billets).

Le dossier peut nous parvenir par courriel (mslebel@developpementvs.com) ou par la poste (280, boulevard 
Harwood, Vaudreuil-Dorion, Qc, J7V 1Y5).

Échéancier
• Appel de propositions : du 28 février au 27 mars 2020
• Visites sur rendez-vous : du 16 au 20 et du 23 au 27 mars 2020
• Dépôt des propositions : date limite 27 mars 2020
• Analyse des dossiers : semaine du 30 mars 2020
• Signature du contrat : semaine du 6 avril 2020
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Soutien financier 
Parmi les projets proposés, les coups de cœur du Jury (entre 2 et 4 projets) pourraient obtenir une contribution 
financière pour la mise en œuvre de leur projet. Les contributions financières vont de 2 000 à 5 000 $  
par projet et sont versées à la signature de l’entente. La priorité est donnée aux OBNL et aux artistes individuels 
et collectifs.

Développement Vaudreuil-Soulanges encourage les entreprises d’économie sociale de son territoire et soutient 
leurs efforts d’expansion. Les projets proposés par les OBNL (avec activités marchandes) et les coopératives 
pourraient également être admissibles au Fonds de développement des entreprises d’économie sociale.  

Comité de sélection 
Le comité de sélection est composé des intervenants suivants : un (1) représentant de Développement  
Vaudreuil-Soulanges, un (1) représentant du Conseil des arts et de la culture de Vaudreuil-Soulanges, deux (2) 
représentants de la municipalité de Pointe-des-Cascades et deux (2) citoyens de Pointe-des-Cascades. 

Les dossiers seront évalués sur la base des éléments suivants: 

• Originalité du concept;

• Faisabilité technique en lien avec le lieu de diffusion;

• Crédibilité du proposant ou de l’équipe en termes de prestations culturelles;

• Crédibilité du proposant et de la proposition en termes de viabilité financière; 

• Attitude proactive pressentie envers les projets régionaux. 

Le nombre de propositions retenues variera selon les dates proposées par chacun. Le but du présent appel de 
propositions est de construire une programmation intéressante pour les visiteurs et couvrir le maximum de dates 
du calendrier. 

Sélection

Pour visiter les installations visées par le présent appel de propositions, 
vous devez prendre rendez-vous avec Marianne Sigouin-Lebel aux coordonnées suivantes : 

450 424-2262, poste 3231 ou au mslebel@developpementvs.com.

Il incombe à chaque promoteur de procéder lui-même aux démarches menant à la visite du site. 
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Conditions diverses
À noter que toutes les données et inventaires du présent appel de propositions sont fournis à titre indicatif afin 
de permettre aux promoteurs d’évaluer leur intérêt à participer à la mise en valeur du site. Le tout est fournis 
au meilleur de la connaissance des propriétaires du site.  

1. PERMIS, TAXES, ETC. :  Le concessionnaire devra se munir, à ses propres frais, de tous les permis  

exigibles pour l’exécution de son projet. Il sera tenu de payer toutes taxes quelconques se rattachant à  

l’exécution de son projet. Il se conformera à tous les lois et règlements municipaux, provinciaux, fédéraux 

et autres qui s’appliqueront au contrat et il sera tenu responsable de toute violation à ces lois et règlements.

2. ASSURANCES : Les promoteurs devront fournir, au minimum 30 jours avant leur première prestation, la 

preuve d’une police d’assurance responsabilité civile pour un montant minimal de 2 000 000,00 $ sur le 

site du théâtre. 

3. CALENDRIER : Les dates de représentation sont à déterminer lors de la signature du contrat.

4. DÉPÔT : Dans certains cas, un dépôt de 250 $ par représentation pourrait être exigé à la signature du 

contrat.

5. PROMOTION : Une billetterie électronique et un service de promotion sont disponibles auprès de 

Développement Vaudreuil-Soulanges.

6. COMPTABILITÉ : Dans le but de faire le suivi relatif au partage des recettes, les promoteurs devront faire 

la vente de billets de manière électronique seulement et utiliser la plateforme mise à leur disposition.  

Les promoteurs devront également acheminer un rapport de ventes de billets ainsi que le paiement des  

redevances dans les 14 jours suivants les représentations. 

7. Le partage des recettes est prévu comme suit : 

 • 75 % pour les présentateurs et leurs artistes;

 • 15 % pour la municipalité de Pointe-des-Cascades;

 • 10 % de frais administratifs (Développement Vaudreuil-Soulanges).
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Annexe 1 : Localisation et plan de site
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Source : Développement Vaudreuil-Soulanges


