
COMMUNIQUÉ DE PRESSE 
POUR DIFFUSION IMMÉDIATE 

- 30 -  
 

BROUILLARD | equipe@brouillardcomm.com | 418.682.6111 | Claude Désormeaux disponibles pour entrevues 

	

 
 
 
 
 
 

 

SALLE DESJARDINS :  
NOUVELLE OFFRE DE SPECTACLES POUR L’OUEST DE LA RÉGION !  

 
Québec, le mercredi 7 septembre 2016 – Toute l’équipe des Productions d’Albert, 
entité de la Corporation de la Salle Albert-Rousseau, est très heureuse de proposer à la 
population de la grande région de Québec une toute nouvelle offre de spectacles qui s’ajoute 
à l’industrie culturelle québécoise. En effet, la Ville de Saint-Augustin-de-Desmaures a choisi 
l’équipe des Productions d’Albert (Salle Albert-Rousseau) pour assurer la programmation de 
spectacles professionnels de la nouvelle Salle Desjardins. 
 
« En nous associant avec la Ville de Saint-Augustin-de-Desmaures, nous sommes heureux 
d’offrir à la grande région de Québec une remarquable salle de spectacle entièrement 
rénovée. Proposant une programmation diversifiée, cette salle représentera un pôle culturel 
incontournable pour l’ouest de la région de Québec ! », n’hésite pas à affirmer M. Claude 
Désormeaux, Directeur Général de la Salle Albert-Rousseau. 
 
Désormais, la corporation offre un éventail encore plus large de possibilités pour les différents 
spectacles ou événements à venir dans la région de Québec, soit des salles de différents 
styles, grandeurs et milieux pour répondre aux besoins de la population. Rappelons que le 
Théâtre Petit Champlain fait aussi partie de la famille de la Corporation de la Salle Albert-
Rousseau.  
 
Le maire de Saint-Augustin-de-Desmaures, M. Sylvain Juneau, souligne que « l’association 
avec la Corporation de la Salle Albert-Rousseau permet à la Ville de Saint-Augustin-de-
Desmaures d’offrir une programmation des plus variées à la Salle Desjardins. » « J’invite toute 
la population à venir voir en grand nombre les spectacles d’artistes reconnus qui se produiront 
chez nous », ajoute-t-il également. À cet effet, les Augustinois recevront par la poste des 
cartes de membres gratuites donnant droit à des rabais exclusifs». Grâce à ces nouvelles 
activités, la Salle Desjardins permettra la création de plusieurs emplois qui seront offerts aux 
étudiants de Saint-Augustin-de-Desmaures. La ville souligne aussi la participation financière 
des caisses populaires Desjardins de Saint-Augustin-de-Desmaures et de Cap-Rouge. 
 
Les 525 sièges de la Salle Desjardins permettront notamment de profiter de la présence sur 
scène des humoristes Alexandre Barrette, Louis Champagne, Mario Tessier, Michaël Rancourt, 
Dominic Paquet, Laurent Paquin et Jeremy Demay (en rodage pour ces deux derniers), 
d’écouter les airs de Richard Séguin, Florence K, 2Frères, Pierre Flynn, Susie Arioli et Patrick 
Norman ou encore de rassembler toute la famille au spectacle de Brimbelle. La saison 
débutera le 12 novembre prochain avec la venue de l’humoriste P-A Méthot. C’est un rendez-
vous ! 
	


