
RAPPORT
ANNUEL

Présenté le 29 septembre 2021 à
l 'Assemblée annuelle des membres

es dernières informations sur
le statut actuel d'un projet

LA SAMS

SAISON 2020-2021

Sophie Lemaire et son trio au Centre de vaccination de Candiac - Juin 2021



UNE OUVERTURE SANS
PRÉCÉDENT
Alors que l 'on aurait pu s'attendre à des résultats mitigés en cette
seconde année de pandémie, c'est plutôt une exponentielle
croissance de la diffusion qui nous attend ! Malgré des
établissements de santé fermés aux activités de loisirs, La SAMS
touche un nombre inégalé d'auditeurs grâce à ses activités
virtuelles et à sa venue sur les lieux de vaccination québécois.
C'est ainsi qu'un record de 117 600 auditeurs - 4 fois nos
moyennes habituelles - sont rejoints dans 745 activités musicales
offertes dans 13 des 17 régions administratives du Québec.  C'est
l 'équivalent de se produire 56 fois à guichets fermés à la Maison
symphonique ! 
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Mélanie Bourassa, Antoine Dubé et Marie-Noëlle Goy - Capsules pour la Ville de Québec - Janvier 2021 



NOMBRE D'ACTIVITÉS
TOTALES                               2021   2020

Montréal              343  323

Laval                  90   39

Laurentides            18   16

Estrie                 11    3

Lanaudière             33    5

Outaouais               8    5

Montérégie             59   27

Capitale-Nationale    110  109

Chaudière-Appalaches   17   16

Côte-Nord               0    1

Mauricie                7    5

Bas-Saint-Laurent      41    7

Total                 744 556                                                    

247 CONCERTS 
EXTÉRIEURS

MIRABEAU SOLUTIONS2021 | MARS

DE NOUVELLES ACTIVITÉS QUI
PROPULSENT LA SAMS

Se réinventer ...  

Cette expression si critiquée est pourtant celle qui résume le
mieux La SAMS de 2020-2021. 

Au fil de ces mois de confinement, La SAMS développe pas moins
de 648 nouvelles activités musicales (ou 87 % des activités
totales)  qui découlent de son adaptation au contexte pandémique.
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230 APPELS
DU COEUR 

61 CONCERTS 
EN CENTRE 

DE VACCINATION

50 RÉPÉTITIONS 
SAM'CHANTE 

EN VIRTUEL

31 ACTIVITÉS 
EN 

TÉLÉ-PRÉSENCE

1 CONCERT 
DE NOËL 
VIRTUEL 

24 CAPSULES
DE CHEZ NOUS
A CHEZ VOUS !

4 CONCERTS
VIRTUELS POUR
LA V.DE QUÉBEC

NOTRE ADAPTATION
AU CONTEXTE
PANDÉMIQUE 
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LA SAMS DANS L'OEIL DU GRAND PUBLIC

Pour la première fois de son histoire, La SAMS sort du réseau de
santé et rayonne comme jamais dans l 'oeil (et l 'oreille !) du grand
public. Par sa structure agile, elle saisit des occasions favorables
de développement encore inconnues quelques mois plus tôt.

1- LA CHAÎNE VIRTUELLE (JANVIER 2021)
DE CHEZ NOUS, À CHEZ VOUS !
Lancé en janvier 2021, De chez nous, à chez vous ! reçoit un
accueil des plus chaleureux dès ses premières diffusions.
Réalisées avec grand soin dans un environnement lumineux, ces
capsules spécialement conçues pour un public aîné seront
diffusées hebdomadairement jusqu'à la fête du Canada.

Frédérique Drolet, Pierre Rancourt et Michel-Alexandre Broekaert - De chez nous, à chez vous !
Concert de la Saint-Valentin 2021 
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Grâce à son Conseil d'administration, la Banque TD est recrutée à
titre de partenaire diffuseur. Cette première association qui
s'annonce fructueuse permet d'offrir le nouveau service aux aînés
et aux milieux de soins moyennant une inscription gratuite. La
SAMS récolte ainsi 1 250 abonnés, dont 800 sont des aînés vivant à
domicile, une nouveauté pour La SAMS.

De chez nous, à chez vous ! en chiffres 

Production de 24
capsules ou de 

33 100 secondes de
nouveau contenu

musical, l'équivalent
de 6 longs métrages

  Diffusées
hebdomadairement,

les capsules
générent au total

plus de 33  515 vues
en 6 mois

Le temps d'écoute
de la chaîne
équivaut à 

 22 353 990 secondes
ou 6 210 heures 

 

2- DEUX GRANDS CONCERTS VIRTUELS 

Grand concert de Noël virtuel - Décembre 2020

Quelques semaines avant le lancement de la chaîne De chez nous,
à chez vous ! ,  La SAMS propose un grand concert de Noël qui
réunit 26 artistes. Ils prennent plaisir à répondre aux demandes
spéciales qui ont été formulées par les résidents et techniciens en
loisirs un peu plus tôt. Fière d'offrir un produit culturel festif
taillé sur mesure pour notre public éprouvé par ces premières
Fêtes en confinement, La SAMS saisit l 'occasion et recrute de
nouveaux établissements partout au Québec. C'est l 'un des grands
avantages amenés par le numérique. 

Depuis janvier
2021, c'est 23 300

auditeurs qui sont
rejoints 

 



Réseau sociaux 
+ 15 % d’abonnés entre 1er décembre 2020 et 20 janvier 2021 

Site web - Décembre 2020
3 841 utilisateurs dont 3 744 sont despremières visites 
+ 400 utilisateurs par rapport aux mois précédents
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Grâce au travail intensif de l 'équipe du bureau et avec le concours
de bénévoles de l 'Opéra de Montréal, La SAMS quadruple sa base
de données qui compte maintenant plus de
1 300 coordonnées dans les 17 régions administratives du Québec.
Le concert est présenté sur le web le 25 décembre et est diffusé à
deux reprises sur la chaîne Nous TV  de Cogego. L'audimat est
estimé à 25 000 auditeurs .  Coup de notoriété majeur, les
répercussions se font sentir sur nos principaux outils de
communication.

À nouveau, le Conseil d'administration de La SAMS s'illustre en
sécurisant don majeur de Power Corp., ce qui lui permet d'offrir
le concert gracieusement. Succès financier, artistique et de
notoriété, cette activité est appelée à se poursuivre annuellement.

Un Cabaret-bénéfice virtuel - Edition québécoise - Mai 2021

Après un hiatus d'un an, La SAMS reprend son Cabaret-bénéfice  
 cette fois-ci sous la forme virtuelle. Diffusée le 26 mai 2021 sur la
plateforme Livetoune, la soirée est saluée comme un succès
retentissant. L'on note tout d'abord l’animation chaleureuse de
Claude Saucier, la présence du président d’honneur Luc Maurice,
la qualité artistique du concert, mais aussi les boîtes gourmandes
livrées au domicile des donateurs et le cocktail post-concert en
présence des artistes. 
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3- ANIMATION EN CENTRES DE VACCINATION
QUÉBÉCOIS

Fidèle à ses valeurs, La SAMS
offre un événement-bénéfice
virtuel de qualité, rassembleur et
chaleureux. Les partenaires et
donateurs sont au rendez-vous
grâce au travail du comité
financement et du Conseil
d'administration. 
La vente de billets dépasse les espérances et l’événement permet
de rejoindre davantage de donateurs et participants à travers le
Québec, de Montréal à Rimouski, en passant par Mont-Laurier.
Côté financier, les sommes amassées sont excellentes contenu du
contexte: 62 490 $ en dons et commandites, 21 875 $ en billets, 18
825 $ en encan virtuel pour un total de 103 190 $.  

En mai 2021, grâce à son partenariat avec Association pour la
santé publique du Québec (ASPQ), La SAMS est mandatée par le
Ministère de la Santé et des Services sociaux (MSSS) et le
Ministère de la Culture et des Communications (MCC) pour
produire 61 animations musicales de 2 heures sur 20 sites de
vaccination dans une dizaine de régions du Québec. Couronné de
succès, ce mandat s’avère déterminant sous plusieurs aspects. Il
démontre que La SAMS est un partenaire de choix lorsqu'il est
temps de répondre rapidement à des besoins provinciaux de la
part du MSSS et du MCC.  En plus d'accroître sensiblement la
notoriété de La SAMS - on estime que 40 000 vaccinés et
vaccinateurs ont entendu nos artistes - il permet de donner du
travail supplémentaire à nos musiciens qui sont très fiers de
mettre leurs talents au service de la population de tous âges
adultes et ados compris ! Enfin, les médias s'intéressent à cette
activité novatrice et procèdent à plusieurs entrevues. Voir le
rapport des communications plus bas. 



Aujourd'hui avec le Early Jazz Band en trio, on a eu le grand
plaisir de faire un concert parmi les plus inusités de notre

existence au Centre de vaccination du Palais des congrès de
Montréal ! Ça a l 'air drôle dit de même, mais si vous saviez à quel

point les gens étaient heureux, c'était juste fou ! On a eu
d'innombrables commentaires positifs de personnes à qui on a

apporté du bonheur, qu'on a fait sourire derrière leurs masques,
qu'on a fait taper du pied et des mains et qu'on a même vu

parfois.. .  danser ! Voir le personnel médical nous envoyer des
pouces en l 'air et nous dire que ça leur donnait de l 'énergie était
magique. Pour un moment, on se sentait presque "travailleurs de

première ligne" ! Bref, il y a comme une impression de "on voit un
peu la lumière au bout du tunnel" qui flotte dans l 'air, 

ça fait du bien !
 

Jean-Sébastien Leblanc
Early Jazz Band
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Jean-Sébastien Leblanc,  Matthieu Roberge et Dominic Desjardins 
Centre de vaccination du Palais des Congrès - Juin 2021 

https://www.facebook.com/earlyjazzband/?__cft__%5b0%5d=AZVccwPbryAqr574cPM1SzXB0eycQUBYVPBrqGtEjodbltzNd0-Q6iJ_WPvJCbVwgrty9j91oJWOdJrWIKN0zsNQtZp8TycHAg72EGpikxE0HXyXFOQQASL9ycck3D9EKxlxf7ICt6nFqhdAzLSFZAB4OCSQYlLv6dqib-Q9gNQkfBSz77lWtsi3c67wJsTqRylrruP34jaSUwZ11W11x5Zb&__tn__=kK-R
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CRÉATION DU FONDS DE DOTATION
À LA FONDATION DU GRAND MONTRÉAL

En vue d'assurer sa perénnité, La SAMS signe une entente avec la
Fondation du Grand Montréal en vue de la gestion de son fonds
de dotation légué à perpétuité le 30 mars 2021. Une somme de 
200 000 $ y est déposée au 30  juin 2021 provenant de quatre
donateurs ayant offert chacun 25 000 $ et des surplus accumulés
de 100 000 $. Les appariements à venir du Gouvernement du
Québec, du Gouvernement du Canada et de Mécénat Musica
viendront augmenter le solde du compte à près de 500 000 $ d'ici
la fin de 2021. Les premiers intérêts sont attendus en 2022. 

Concert de la Saint-Jean avec Marie-Annick Béliveau et Genevière Jalbert



Les communications performent
de façon exceptionnelle pour
une deuxième année
consécutive. La SAMS résonne
dans les médias télévisés, écrits,
parlés et web. À quoi attribuer
cette bonne performance ?
Certainement aux activités
nouvelles qui piquent la
curiosité et à l 'intérêt nouveau
pour la cause des aînés, mais
aussi des bons liens avec les
médias que nous cultivons
depuis fort longtemps et de nos
fans  de plus en plus nombreux
sur nos réseaux sociaux. 

LA SAMS TWITTÉE  PAR LE MINISTRE DE LA SANTÉ !
ET DES COMMUNICATIONS EN PLEIN ESSOR
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Quelques chiffres

FaceBook :  2 800 Instagram : 525 LinkedIn :  700
4 100 abonnés   (+ 20 %) 

Infolettres générales
2 100 abonnés (+ 17 %) 

Site web  
+33 % visites
+32 % nouveaux visiteurs
+20 % visiteurs anglophones

Faits à noter: les opportunités médias sont réparties dans les
deux langues officielles, les médias proviennent de nombreuses
régions du Québec et les porte-paroles sont variés et incluent
des artistes La SAMS très éloquents. 



EXTRAITS DE LA REVUE DE PRESSE 2020-2021

CBC News - Francis Palma-pelletier
CTV News - Francis Palma-pelletier
Radio-Canada, Téléjournal Ottawa-Gatineau -  Louis-Pierre Bergeron
Radio-Canada Ici Première, Émission Le 15-18 -  Françoise Henri
Radio-Canada Ici Première, Émission Tout un matin -  Françoise Henri
Radio-Canada Arts -  Françoise Henri 
TVA Nouvelles -  Christian Dubé
TVA Gatineau -  Chrsitian Dubé
Journal de Québec, Journal de Montréal -  Christian Dubé
Radio de Lanaudière -  Christian Dubé
News in 24 -  Christian Dubé
Le Devoir -  Mention dans La grande séduction vaccinale

Le Devoir -  Josée Blanchette
Pénélope -  Andrée Pelletier
Radio-Canada Télé -  Nouvelles

Désautels le dimanche -  Kiya Tabassian et Hélène Dorion
La Presse -  Arts et spectacles -  Kiya Tabassian

LCN -Pierre Vachon
TVA - Salut,  Bonjour !  -  Pierre Vachon
Vivement le retour,  Sherbrooke -  Raphaëlle Paquette
CTV News at 5 -  Winston McQuade
Global News - Winston McQuade
Radio-Canada Ici Première, Trois-Rivières -  Françoise Henri
Radio-Canada Ici Première, Rimouski -  Françoise Henri
Aux Quotidiens -  Sylvia L'Ecuyer

Vaccination 

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

10.
11.
12.

Activités en téléprésence
1.
2.
3.

Reprise de Cueilleurs de mémoires  par Constantinople
1.
2.

Concert virtuel de Noël
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
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https://www.cbc.ca/player/play/1898907203696
https://www.ctvnews.ca/health/coronavirus/quebec-musicians-play-on-in-hopes-of-encouraging-vaccination-efforts-1.5441034
https://ici.radio-canada.ca/tele/le-telejournal-ottawa-gatineau/site/episodes/539968/telejournal-ottawa-gatineau-julie-anne-lapointe
http://www.radio-canada.ca/util/postier/suggerer-go.asp?nID=4676527
http://www.radio-canada.ca/util/postier/suggerer-go.asp?nID=4676843
https://ici.radio-canada.ca/nouvelle/1793910/vaccin-covid-19-concert-musique-anxiete-jazz-classique
https://www.tvanouvelles.ca/2021/05/17/vaccination-en-musique-au-quebec
https://tvagatineau.ca/blogue/article/une-vaccination-en-musique
https://www.journaldequebec.com/2021/05/17/vaccination-en-musique-au-quebec-1
https://cfnj.net/se-faire-vacciner-en-musique/
https://news.in-24.com/lifestyle/music/35505.html
https://www.ledevoir.com/societe/sante/602906/covid-19-quand-le-vaccin-devient-marketing-social-et-exutoire-collectif
https://www.ledevoir.com/opinion/chroniques/599814/le-robot-et-le-mouroir-miroir
https://ici.radio-canada.ca/ohdio/premiere/emissions/penelope/segments/entrevue/355221/robot-aine-maintien-domicile-vieillesse-alaviva
https://ici.radio-canada.ca/tele/le-telejournal-18h/site/episodes/556489/episode-du-30-juillet-2021?fbclid=IwAR0KD_n7KHv9LNiXi2J-F7ddM0ealIf4xNlLdNobe-aAAPtSW8k2m44xeAA
http://www.radio-canada.ca/util/postier/suggerer-go.asp?nID=4586841
https://www.lapresse.ca/arts/spectacles/2020-11-02/le-temps-des-forets/un-pont-musical-vers-nos-aines.php?fbclid=IwAR2r3HW6AzjIFF0n7HPdgGt7N8N0GcFKNydVyBDFgw7QGWO6gpokukTw4CQ
https://ici.radio-canada.ca/premiere/emissions/vivement-le-retour/episodes/500450/rattrapage-du-lundi-14-decembre-2020/11
https://montreal.ctvnews.ca/video?clipId=2106224
https://globalnews.ca/video/rd/3cc7d748-45ea-11eb-8f80-0242ac110004/?jwsource=em
http://www.radio-canada.ca/util/postier/suggerer-go.asp?nID=4599967
http://www.radio-canada.ca/util/postier/suggerer-go.asp?nID=4599978
https://canalm.vuesetvoix.com/revue-de-presse-et-entrevues-du-18-decembre-avec-helene-denis/


CONSEIL D'ADMINISTRATION

Présidente
Sylvia L’Écuyer,  C.M.
Animatrice-réalisatrice
ICI Musique
Cofondatrice de La SAMS

Vice-président
Jacob (Jack) Altman, CPA, CA
Consultant
Crowe BGK

ADMINISTRATEURS

Claude Beauchamp
Président
Acute360

Pierre Vachon
Directeur,  Action
communautaire et éducation
Opéra de Montréal
Cofondateur de La SAMS

LA SAMS 2020-2021

Président émérite
Daniel Turp
Professeur honoraire dela
faculté de droit de Université
de Montréal
Cofondateur de La SAMS

Trésorière
Julie Rizi ,  CPA, MBA
Directrice, Prix de transfert
Couche-Tard

Ingrid Jensen
Chef de l ’exploitation
CroweBGK

Winston McQuade
Communicateur et artiste

David Levine
Président
DL Consultation

ÉQUIPE 

Françoise Henri
Directrice générale et artistique
 
Marie-Josèphe Lemay
Responsable, Administration artistique

Comités

Gouvernance
Rémy Boulianne, Président du comité
Me Francine Martel ,  avocate et associée,
Gowling WLG, Ismael Bolly,  notaire et
conseil ler juridique, Dentons

Finances
Marc-André Lebel,  Président du comité
Jack Altman, Rémy Boulianne, Claude
Beauchamp, Françoise Henri ,  Sylvia L’Écuyer
Marc Lemieux, Dominique Sorel ,  
Florence Troncy

Florence Troncy
Directrice, Partenariats et philanthropie 
 
Rosanne Boisvert
Bénévole à l ’évaluation des concerts

Stratégie
Rémy Boulianne 
Claude Beauchamp
Françoise Henri
Ingrid Jensen

Communications-Marketing
Pierre Vachon, Président du comité,  Françoise
Henri ,  Chantal Myre, experte-conseil  en marketing,
consultante, Florence Troncy

Vice-président
Rémy Boulianne

Secrétaire
Marc Lemieux
Avocat principal
Lemieux Droit des Affaires

Marc-André Lebel
Conseil ler f inancier
TD Services privés, Gestion
de patrimoine

Dominique Sorel
Ingénieure, Hydrogéologue
S.S. Papadopulos &
Associates, Inc


