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Un centre d’exploration culturel et communautaire au service de 

la communauté de Memramcook. 
 

I. Notre projet 
Rénovation de la salle Marie Léonie, située au 580 rue centrale à Memramcook. 

 

Une rénovation complète de la salle Marie Léonie 

La salle marie Léonie est une grande salle utilisée par l’ensemble de la communauté. Dû 

à sa mauvaise configuration et ergonomie, elle est malheureusement sous utilisée.  

 

Notre idée, la transformer en un centre d’exploration culturel et communautaire en 

associant 3 organismes très impliqué dans la Vallée.  

 

• Danse En L’air Inc. (www.danseenlairnb.com) 

• La paroisse saint Thomas de Memramcook 

• La Société Culturelle de la vallée de Memramcook (www.culturememramcook.ca) 

 

Un centre d’exploration culturel à la disposition des artistes  

La salle, sera transformée pour accueillir tous les artistes désireux de créer, performer, 

inventer ou partager. Nous souhaitons offrir un espace de création, à tous ceux qui 

souhaitent avancer dans leur travail. La configuration de la salle sera telle que nous 

pourrons la transformer en scène pour accueillir du public à tout moment. Cette salle aura 

pour but de permettre aux artistes ainsi qu’a la communauté de partager leurs cultures et 

leurs arts. La location de la salle sera basée sur un système de donation.  

 

En créant et rénovant cette salle nous souhaitons offrir un soutien aux 

artistes de notre région. 
 

Des activités toute l’année pour tous les publics 

 

Nos associations, ainsi que la communauté, pourront bénéficier des locaux toute l’année.  

 

Vous pourrez voir dans cette salle : 

• Une programmation culturelle annuelle 

• Des expositions 

• Des ateliers 

• Des cours de danse, cirque, yoga, tumbling 

• Des spectacles 

• Des résidences d’artistes 

• La banque alimentaire  

 



Précurseur dans le développement des arts aériens.  

Les arts aériens se développent de plus en plus dans les maritimes. Cette salle, sera une 

des rares salles de la province à offrir des cours et atelier d’art du cirque. Se plaçant ainsi 

comme endroit charnière dans la pratique de cet art en développement. Avec la 

réalisation de ce projet, l’association Danse En L’air intégrera le réseau « en piste » qui 

est un organisme d’échange artistique inter-provincial (https://enpiste.qc.ca/fr), 

permettant ainsi d’accueillir des artistes du cirque de passage dans la région. 

 

 

II. Echéancier  
 

Depuis novembre 2019, nous avons commencé à travailler officiellement sur le projet en 

suivant les étapes suivantes : 

Établissement des devis et rencontre avec les ingénieurs : novembre 2019 - juin 2020 

Première présentation du projet à la paroisse : décembre 2019 

Première présentation du projet à la société culturelle : décembre 2019 

Acceptation du projet par le diocèse de Moncton : février 2020 

Deuxième présentation à la paroisse : mars 2020 

Deuxième présentation à la SCVM : mars 2020  

Troisième présentation à la paroisse : septembre 2020  

Signature du bail : décembre 2020 

Diffusion de l'appel d'offre pour les travaux : janvier 2021 

Choix des contracteurs : février 2021 (paiement prévu avant mars 2021) 

Nettoyage de la salle : mars-avril 2021 

Début des travaux : avril 2021 

Fin des travaux estimée : juillet 2021  

Aménagement intérieur : juillet - aout 2021 

Inauguration estimée : septembre 2021 
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III. Budget 

 

 

   

Dépenses  Prix HT Taxes Prix TTC Revenus Montant  

Isolation 39 800,00 $ 5 970,00 $ 45 770,00 $ Patrimoine Canada 174 200,28 $ 

Administration  8 200,00 $ 1 230,00 $ 9 430,00 $ Province du NB (FIC) 20 000,00 $ 

Toit 35 500,00 $ 5 325,00 $ 40 825,00 $ SCVM 12 000,00 $ 

Aménagement intérieur 38 400,00 $ 5 760,00 $ 44 160,00 $ Mairie de Memramcook 20 000,00 $ 

Structure aérienne cirque 31 700,00 $ 4 755,00 $ 36 455,00 $ UNI 50 000,00 $ 

Sous-sol et structure 28 750,00 $ 4 312,50 $ 33 062,50 $ Danse En L'air  10 000,00 $ 

Travaux d'extension 97 000,00 $ 14 550,00 $ 111 550,00 $ Autres 37 200,27 $ 

Intérieur, plomberie, vestiaires, 
aménagement  23 607,00 $ 3 541,05 $ 27 148,05 $  Député  25 000,00 $ 

TOTAL 302 957,00 $ 45 443,55 $ 348 400,55 $   348 400,55 $ 



IV. Qui sont les acteurs principaux du projet 
 

Danse En L’air Inc.  

Organisateur, et partie prenante du projet, soutien financier 

Développement de cours pour les jeunes 

Création de spectacle  

Lieu de performance  

Pratique professionnel  

Bureau  

 

La paroisse  

Partie prenante du projet 

Banque alimentaire  

 

La SCVM  

Partie prenante du projet, soutient financier 

Projets culturels 

Programmation culturelle annuelle  

Bureau  

 

 

 

  



V. Rénovations 

• Aménagement d’une structure pour permettre les arts du cirque  

• Isolation 

• Rénovation du toit  

• Changement des fenêtres et des portes  

• Réorganisation des espaces  

• Rénovation des salles de bain  

• Peintures  

• Electricité  

• Réaménagement de la banque alimentaire  

• Remise en état du sol  

• Installations de salles de travail (bureaux) 
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VI. En résumé 
 

 

Pourquoi voter pour nous ? 

• Des cours et activités proposées à l’année. 

• Une programmation culturelle riche et variée 

• Faire rayonner la culture francophone 

• Développement des arts aériens 

• Soutien à la communauté artistique de la province 

• Conservation du patrimoine historique  

• Des spectacles sur mesure 

• Une deuxième jeunesse pour la salle Marie 

Léonie  

• Développement communautaire 

• Des activités innovantes et originales 

• Échange avec les artistes itinérants 

interprovinciales 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


