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Services corporatifs

Notre expertise au service de la réussite de votre événement!
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LA SOLUTION EST À PORTÉE DE MAIN

LES ARTS DE LA SCÈNE DE MONTMAGNY (ADLS), diffuseur 

de spectacles professionnels depuis 1998, est le plus 

important acteur du milieu culturel de la région de la 

Côte-du-Sud.

Grâce à une solide expertise en diffusion de spectacles, en 

gestion, en communication et en organisation d’événe-

ments, l’équipe des ADLS vous offre des services profes-

sionnels de qualité, avec une approche personnalisée qui 

s’adapte à vos besoins.

Nous vous conseillons et vous accompagnons tout au  

long de la réalisation de votre projet pour l’organisation 

d’un événement, pour la location d’équipements ou d’une         

salle, pour un lancement de produit, d’un spectacle ou d’un 

congrès.

POUR TOUS LES TYPES 
D’ÉVÉNEMENTS

• Événements corporatifs

• Congrès

• Spectacles en salle et en plein air

• Galas et soirées-bénéfice

• Lancement de produits

• Conférences

• Événements sportifs

• Cinéma (projection privée)

• Mariages

• Événements privés
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NOS SERVICES

L’avantage ADLS
Notre vision est simple : faire de votre 

événement un succès !

Un service clé en main professionnel 

que vous ne retrouverez nulle part 

ailleurs en région !

La solution idéale pour votre projet, 

qu’il soit pour 10 à 10 000 personnes !

La force d’une équipe
Notre équipe travaille chaque année 

au succès de près de 200 événements, 

spectacles, congrès et festivals.

NOS SALLES

Le                     peut accueillir de 40 à 100 personnes et est 

disponible pour vos soirées et événements corporatifs ! Une 

ambiance intime et chaleureuse pour une célébration à votre 

image !

La salle Promutuel Assurance est idéale pour la projection 

de films, des conférences et la diffusion de spectacles.                

Elle peut accueillir 250 personnes incluant deux loges 

corporatives.

Service de bar et de casse-croûte sur place : un souci de 

moins pour vous !

Profitez de notre expertise

• Programmation – Choix d’artistes

• Location d’équipements techniques 

 (sonorisation, éclairage, vidéo et scène)

• Gestion d’événements – Coordination

• Communications – Relations de presse et publicité

• Gestion et régie – Planification des horaires et budget

• Support technique – Service de techniciens et concepteurs

• Cinéma – Projection privée

• Location de salles de spectacles et de cinéma

Profitez du savoir-faire 
         d’une équipe dévouée !
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CLIENTS ET COLLABORATEURS

• Association des pompiers instructeurs du Québec
• BivouaK’alooza
• Bossé et Frère inc.
• Caisse  Desjardins de Montmagny
• Caisse Desjardins de L’Islet
• Caisse Desjardins de la Rivière-du-Sud
• Carrefour Jeunesse-Emploi de Montmagny
• Centraide
• Centre-Ville branché
• Centre d’aide et de recherche d’emploi Montmagny-L’Islet
• Chambre de commerce de Montmagny
• Club de golf de Montmagny
• Conférence des Juges du Québec
• CSSS Montmagny-L’Islet
• Fédération internationale de camping et caravaning
 Congrès international 2012
• Festival sportif Thibault GM
• Fondation Les Enfants d’cœur
• Fréchette Ford
• Hôtels L’Oiselière
• Jean Coutu Montmagny
• Journal L’Oie Blanche
• L’Arc-en-ciel
• Les Ateliers Magny-Danse
• Les Grands prix du Tourisme de Chaudière-Appalaches
• Les Industries Caron
• Marquis imprimeurs
• Ouellet Canada
• Parcs Canada
• Place aux jeunes en région
• Planchers Mercier
• Pneus André Ouellet 2000
• Prix de la relève Mallette
• Réseau des villes et villages en santé
• Ressorts Liberté
• Rousseau Métal
• Société de développement économique de Montmagny
• Thibault GM
• Toyota Montmagny
• Ville de Montmagny

Depuis nos débuts, nous avons organisé et collaboré 
à près de 1 000 activités corporatives et événements! 
Merci à nos clients pour leur confiance!
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Lancement
ADLS 2012-2013

Photo : Pierre LaRue
L’EXPÉRIENCE DES SENS

Grâce au savoir-faire de nos parte-

naires, nous sommes en mesure de 

vous offrir des services complets de 

traiteur et de bar.

Pour tous les types d’événements et, 

bien entendu, pour tous les budgets.

PRIX ET DISTINCTIONS

2017 • Cocktail Prestige Desjardins: Finaliste «Prix du Public»

2016 • RIDEAU : Nomination dans la catégorie «Prix Partenariat»

2014 • Cocktail Prestige Desjardins: Lauréat «Prix du Public»

2013 • Cocktail Prestige Desjardins: Finaliste «Prix du Public»

2012 • Gala Prestige Desjardins: Lauréat «Prix du Public»
 • Gala Prestige Desjardins: Finaliste «Catégorie Service»
 • RIDEAU : Nomination dans la catégorie «Prix Initiative»

2011  • ROSEQ : Prix «Innovation Hydro-Québec»
 • RIDEAU : Prix «Diffuseur de l’année»

2010 • RIDEAU : Nomination dans la catégorie 
 «Diffuseur de l’année»

2009 • RIDEAU : Nomination dans la catégorie 
 «Diffuseur de l’année»

2006 • RIDEAU : Lauréat «Partenariat» pour l’attestation 
  d’études collégiales en Techniques de sonorisation et 
  d’éclairage dispensée au Centre d’études collégiales 
  de Montmagny

2005 • ROSEQ : Lauréat «Partenariat ministère de la Culture 
  et des Communications-Est du Québec» pour l’attesta- 
  tion d’études collégiales en Techniques de sonorisation  
  et d’éclairage dispensée au Centre d’études collégiales  
  de Montmagny

2000 • Gala des Grands prix de l’Excellence de la MRC 
  de Montmagny 2000 
  Lauréat «Croissance – entreprise de services»

Informez-vous 
       dès aujourd’hui !
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AVANTAGE POUR LES ENTREPRISES

Le cadeau idéal ! 
Saviez-vous que tout achat de billets de spectacle est 

déductible d’impôt à 100% au provincial et 50% au fédéral 

pour les entreprises et les travailleurs autonomes ?

Incapable de choisir le bon spectacle ? Offrez plutôt des 

chèques-cadeaux applicables sur tous les spectacles et 

films !

Rabais de groupe
Rabais pour les groupes de 20 personnes ou plus pour le 

même spectacle ! Informez-vous à notre billetterie !

Certains spectacles ne sont pas admissibles aux forfaits et 

aux rabais. Rabais non cumulatifs.

UNE EXPÉRIENCE UNIQUE DANS LES LOGES 

Offerte aux entreprises et aux groupes de 6 à 8 personnes pour 

la plupart des spectacles et des films !

La loge comprend : 

• Accès privé

• Boissons gazeuses

• Bouteilles d’eau

• Grignotines

• Vestiaire

• Possibilité de traiteur

* Bouteilles de vin et bières lors des spectacles seulement
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Salle Promutuel Assurance
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ÉQUIPE

• Christian Noël | Directeur général

 #102 • dg@adls.ca

• Cynthia Lamontagne | Directrice générale adjointe

 #104 • com@adls.ca 

• Hugo Aubin-Nadeau | Chargé de projets événements corporatifs

 #121 • prod@adls.ca

• Joey St-Pierre | Directeur technique

 #106 • technique@adls.ca 

• Jérôme Lachance | Coordonnateur technique

 #120 • jlachance@cecm.ca  

• Anne-Sophie Couture-Goulet
 Chargée de projet marketing et communications

 #103 • promo@adls.ca 

• Nancy Paquet | Adjointe à la comptabilité

 #105 • adm@adls.ca 

• Anne-Marie Couillard-Caron
 Responsable à l'accueil et à la billetterie

 #101 • billetterie@adls.ca 

29, rue  St-Jean-Baptiste Est
Montmagny (Québec)  G5V 1J6
Téléphone : 418 241-5799 • 1 866 641-5799
www.adls.ca

Joignez-vous à nous !

www.adls.ca


