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LE MINISTÈRE DE LA CULTURE ET DES COMMUNICATIONS  
ANNONCE UN ACCORD DE PRINCIPE DE 757 000 $ POUR LA 

RENOVATION DU CENTRE DU THEATRE D'AUJOURD'HUI 
 
Le ministre de la Culture et des 
Communications et ministre 
responsable de la Protection et 
de la Promotion de la langue 
française, M. Luc Fortin, 
annonce un accord de principe 
de 757 000 $ pour la rénovation 
du Centre du Théâtre 
d'Aujourd'hui.  
 
Ce projet de maintien des actifs 
du Centre du Théâtre 
d’Aujourd’hui permettra de 
garder en bon état le bâtiment et 
ses équipements, en plus 
d’améliorer le confort et 
l’accessibilité des espaces d’accueil du Théâtre. Les interventions les plus importantes visent le 
réaménagement de la billetterie et du hall d’entrée, la restauration des lucarnes et le 
remplacement de la toiture, ainsi que l’acquisition d’équipements spécialisés. 
 
« Le Théâtre d’Aujourd’hui est devenu une référence de notre dramaturgie, un lieu phare de l’écriture 
puissante et plurielle ainsi que la source d’un répertoire national célébré dans le monde. Je suis heureux 
du projet de rénovation et d’acquisition d’équipements annoncé, puisqu’il permettra à l’équipe du 
Théâtre d’Aujourd’hui de continuer à faire découvrir et rayonner la dramaturgie québécoise d’expression 
française dans des conditions optimales » - Luc Fortin, ministre de la Culture et des Communications 
et ministre responsable de la Protection et de la Promotion de la langue française 
 
« Le Théâtre d’Aujourd’hui a joué un rôle clé dans l’évolution et la vitalité du théâtre québécois en 
proposant une vision toujours renouvelée de la dramaturgie. Ainsi, il fait partie de ces institutions qui 
consolident Montréal dans sa position de pôle culturel et d’incubateur de création. Par ce projet, le 
gouvernement investit dans le Montréal moderne et dynamique où il fait bon vivre, étudier, créer et 
innover. » - Martin Coiteux, ministre des Affaires municipales et de l’Occupation du territoire, 
ministre de la Sécurité publique et ministre responsable de la région de Montréal 
 
« En raison de la mission unique du Centre du Théâtre d’Aujourd’hui, la seule institution théâtrale 
entièrement dédiée au théâtre d’auteur québécois et francocanadien, nous sommes heureux de compter 
sur le soutien du ministre de la Culture et des Communications afin d’assurer de meilleures conditions à 
nos artistes pour demeurer cette pépinière de création que nous sommes depuis près de 50 ans et  
continuer à défendre une réflexion moderne et sans compromis sur les enjeux contemporain. » 
- Sylvain Bélanger, directeur artistique et codirecteur général du Centre du Théâtre d’Aujourd’hui 
  
Le CTD’A est très heureux que son apport au milieu théâtral québécois soit 
reconnu par le ministère de la Culture et des communications. Pouvoir compter 
sur son aide dans la mise à niveau des équipements et des espaces nous 
permettra d’offrir au public et aux artistes un lieu adéquat en ce théâtre qui est le 
leur.  


