Salle de spectacles de l’année
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Théâtre du Vieux-Terrebonne
Départ de la directrice artistique, Suzanne Aubin

C’est avec la fierté du devoir accompli que Suzanne Aubin, directrice du Théâtre du VieuxTerrebonne (TVT), quitte ses fonctions. En accord avec la Société de développement culturel de
Terrebonne (SODECT), madame Aubin annonce son départ au moment où une restructuration,
devenue nécessaire, vient fusionner son poste à celui de la direction générale.

Nommée directrice du TVT il y a plus de 25 ans, elle a été une pionnière de la culture dans la région
lanaudoise en gérant tout d’abord le petit TVT. La salle passe alors de quelques centaines de spectacles
à plusieurs milliers en quelques années seulement, grâce à son travail acharné ainsi qu’à la
collaboration passionnée des équipes dont elle a su s’entourer au fil des années. Il devient alors clair
que Terrebonne doit se doter d’un nouveau TVT à la grandeur des records établis. C’est ainsi que
depuis plus de 10 ans, elle a été à la tête de l’une des salles les plus appréciées du public et des
artistes et des plus récompensées par l’ADISQ, avec en tout 8 Félix remportés!
Toujours soucieuse de partager sa passion des arts de la scène, quels qu’ils soient, elle a mis toute son
énergie et son flair artistique au service de la culture et de la communauté.
Elle sera en poste jusqu’à l’été 2015 et laissera alors à ses successeurs une organisation prestigieuse,
qui fait rayonner Terrebonne sur la scène culturelle québécoise.
Le conseil d’administration de la SODECT, qui gère le Théâtre du Vieux-Terrebonne, tient à remercier
Suzanne Aubin pour son immense contribution et lui souhaite la meilleure chance possible dans ses
futurs projets.
- 30 La SODECT est un organisme diffuseur à but non lucratif mandaté par la Ville de Terrebonne. Elle gère
le Théâtre du Vieux-Terrebonne, l'Île-des-Moulins ainsi que La Maison Bélisle.
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