
 

 

 

 

 

UN PRÉSIDENT MARQUANT 

 

La Maison Théâtre, au nom de son conseil d’administration, ses membres, son président-directeur 
général et de toute son équipe, tient à remercier très chaleureusement M. Marc Pache, son président 
sortant. Marc Pache, directeur général de la compagnie Théâtre Bouches Décousues, a assuré une 
présence active et marquante au sein de l’association pendant plus de 18 ans.  

Il a siégé au conseil d’administration de la Maison Théâtre de 1988 à 1991, 
puis de 1993 à 2002. Il a assumé la présidence de 1997 à 2002, prenant 
possession alors de la nouvelle salle refaite à neuf. Au cours de ce mandat, il 
a signé l’acte de la première cession en emphytéose avec le cégep du Vieux 
Montréal et participé à la campagne de financement Les enfants d’abord. Il a 
également été témoin actif de la longue résorption d’un déficit important qui 
ralentissait le développement de la Maison Théâtre. Puis, de 2011 à 2016, il 
a présidé le conseil à nouveau. Marc Pache a mené ce dernier mandat de 
cinq ans avec acharnement et engagement. Dans une atmosphère de 
grande complicité et de respect avec le président-directeur général, Marc 

Pache a contribué activement à la pérennité du lieu Maison Théâtre en renouvelant l’emphytéose et 
en participant au projet de construction de la deuxième salle dont la première pelletée de terre est 
prévue en mai 2017.   

Marc Pache, mu par un sens aigu de l’équité, a toujours su prendre tant la défense des compagnies 
membres que de l’institution Maison Théâtre. C’est empreint de cet esprit qu’il a présidé les travaux 
qui ont mené à l’élaboration de la planification stratégique 2017-2021.  

Ce travail bénévole, rappelons-le, est extrêmement exigeant et complexe. Monsieur Pache l’a réalisé 
avec une grande rigueur professionnelle et beaucoup de générosité. Il passe maintenant le flambeau 
à Mme Josée Daignault qui se voit remettre le mandat de présider la mise en œuvre de cette 
planification stratégique. Nous sommes convaincus qu’elle saura assurer la relève avec brio. 

 

Merci, Marc  Pache ! 

 

 


