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Rénovation majeure au Pavillon des arts et de la culture de Coaticook 2022 

 
COATICOOK, le 15 juin 2022 – Aujourd’hui, au Pavillon des arts et de la culture de 

Coaticook, la ministre de l'Agriculture et de l'Agroalimentaire et députée de 

Compton-Stanstead, l’honorable Marie-Claude Bibeau et la députée de Saint-

François, Madame Geneviève Hébert ont annoncé un investissement de 3 617 400 

$ pour rénover le Pavillon des arts et de la culture de la ville de Coaticook. 1 808 

700 $ provient du volet Infrastructures communautaires, culturelles et récréatives 

du Programme d’infrastructure Investir dans le Canada et le même montant 

provient du programme d’Aide au développement des infrastructures culturelles 

(PADIC). Le montant total des travaux s’élève à près de 5.3 millions de dollars. La 

proportion de la Ville sera de 1 664 600 $. 

L’église Sisco Memorial a été construite en 1923 suite à un incendie qui a détruit 

la précédente église Méthodiste de Coaticook. Suite à des négociations avec la 

congrégation religieuse, la Ville de Coaticook se porte acquéreur du bâtiment en 

1993. Dès le départ, une entente est convenue avec la congrégation pour un 

partage des lieux pour une durée maximale de 5 ans. La Ville entame les 

modifications pour transformer le lieu en véritable salle de spectacles. C’est en 

1995 que le premier spectacle est offert à la population. 

Dès 1995, la salle est reconnue pour la qualité du son et son caractère intimiste. 

Le Pavillon des arts obtient immédiatement ses lettres de noblesse pour une salle 

de cette taille.  

Plus de 25 ans après la tenue du premier spectacle, les qualités de la salle 

demeurent, mais des travaux sont essentiels pour que le Pavillon des arts et de la 

culture devienne une salle qui répond aux aspirations des artistes et spectateurs 

des années 2020. 

Plusieurs travaux seront réalisés sur l’étage principal du Pavillon ainsi que dans la 

salle de spectacles. Le plancher sera refait en totalité, le bloc sanitaire sera refait 

et relocalisé, des modifications à la scène et aux loges seront apportées. L’accueil 



 

 

et les bureaux de l’administration seront revus. Il ne s’agit là que de certains 

exemples des travaux qui seront réalisés. 

En 2023, nous allons célébrer le 100e anniversaire du bâtiment dans une salle de 

spectacles refaite. 

« Le conseil municipal est très reconnaissant envers les deux paliers de 

gouvernement, fédéral et provincial, pour les subventions totalisant 3.6 millions. 

Grâce à ce support financier, nous allons pouvoir améliorer de façon significative 

la qualité de notre salle de spectacles. Pour nous, le Pavillon des arts et de la 

culture, c’est plus qu’une salle de spectacles, c’est une maison de la culture, un 

lieu de rencontre. Nous avons déjà hâte à la nouvelle ouverture à l’automne 

2023. » Simon Madore, maire de la Ville de Coaticook. 
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