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Réouverture officielle
de la salle Odyssée!
Gatineau, le 13 novembre – La Maison de la culture de Gatineau a procédé aujourd’hui à la réouverture officielle de la
salle Odyssée au terme de travaux de rénovation qui ont duré près de deux mois.
Ce projet de rénovation et de mise aux normes a permis l’installation de 830 nouveaux fauteuils, remplaçant ainsi ceux
qui étaient présents depuis l’ouverture en 1992. À cet égard, au printemps dernier, le public a été invité à donner ses
commentaires et à exprimer ses préférences sur les composantes du nouveau fauteuil parmi trois prototypes; plus de
250 commentaires ont été recueillis. La conception finale du fauteuil « Odyssée » par l’entreprise québécoise
Ducharme reflète les observations formulées par les clients de la salle Odyssée, un fauteuil fait sur mesure pour la
salle de spectacles.
De plus, des fauteuils amovibles ont été ajoutés afin de répondre aux besoins particuliers de certaines productions
artistiques et d’autres, plus larges, ont été installés dans l’enceinte de la salle Odyssée pour répondre à des demandes
de clients (canapé à deux places, fauteuils de 24 pouces pour les personnes de forte taille, sièges amovibles pour les
fauteuils roulants).
Les murs acoustiques ont été refaits, épousant parfaitement les murs arrière de la salle et augmentant par le fait
même les qualités acoustiques. Ce procédé employé par l’entreprise Acoustique SM de Gatineau constitue une
première pour une salle de spectacles au Québec.
Par ailleurs, toutes les composantes du plancher de scène ont été refaites et mises à niveau selon les nouvelles
normes de l’industrie du spectacle. Le revêtement du plancher de la salle, maintenant fait d’uréthane, est plus résistant
et durable; au foyer et à l’espace Odyssée, un tapis de qualité supérieure a été installé. Parmi les autres améliorations
apportées, soulignons la configuration de la régie technique, l’uniformisation des éléments architecturaux dans la salle
de spectacles (p. ex. rampes, nez du balcon, peinture) ainsi que l’installation de caniveaux afin de dissimuler les fils
sur la scène et dans la salle et ainsi maximiser l’expérience client.
Les travaux ont nécessité un budget de 999 450 $, auquel ont contribué le gouvernement du Canada (401 725 $),
le gouvernement du Québec (233 000 $) et la Ville de Gatineau (364 725 $). Soulignons que dans ce dernier cas, il
s’agit d’un prêt de cinq ans sans intérêt que la Maison de la culture remboursera à la municipalité à même ses
surplus annuels.
Pour le député fédéral de Gatineau, M. Steven MacKinnon, « les travaux accomplis à la Maison de la culture
permettront de mettre en valeur nos artistes locaux et favoriseront le développement de la vie culturelle à Gatineau.
Cet investissement du gouvernement du Canada s’inscrit tout à fait dans la série de projets récemment annoncés
qui témoignent de l’engouement qui règne pour ce secteur névralgique de la ville. »
Le député provincial de Chapleau, M. Marc Carrière, se dit « très heureux de voir le résultat des rénovations à la
suite de l'aide financière accordée par notre gouvernement à l'été 2016. La Maison de la culture de Gatineau
favorise le dynamisme artistique de la région, est un objet de fierté pour la population et surtout, elle agit comme un
phare culturel d’importance pour le rayonnement de notre milieu des arts de la scène. »
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« La Maison de la culture de Gatineau est un lieu de rencontre, d’exploration, de découverte – un espace de
création et de rayonnement. Les récentes rénovations de la salle Odyssée ne feront que bonifier l’expérience des
milliers de Gatinoises et de Gatinois qui fréquentent assidûment cette grande salle de spectacle », a déclaré le
maire de Gatineau, M. Maxime Pedneaud-Jobin.

Pour sa part, le président du conseil d’administration de la Maison de la culture de Gatineau, M. Claude Beaulieu, a
eu ces mots : « voici désormais une salle Odyssée dynamisée, plus confortable et plus à l’avant-garde technique
que jamais! »
Pour obtenir de l’information sur la programmation de la salle Odyssée, il suffit de consulter le salleodyssee.ca ou
de contacter la billetterie au 819 243-2525.
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