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La SODAM dresse un bilan de 2022 
Le conseil d’administration de l’organisme souligne une année exceptionnelle  

 
Mascouche, 14 décembre 2022 – Le conseil d’administration de la SODAM dresse un bilan très positif de 
l’année 2022 et souligne l’excellent travail de sa direction générale. 
 
Un succès dû au travail acharné 
La SODAM travaille toujours très fort pour faire rayonner la 
culture à travers ses quatre volets d’activité, la musique, le 
cirque, l’agrotourisme et le patrimoine en proposant une 
panoplie d’activités et d’événements qui se déroulent dans notre 
MRC et même à l’extérieur de ses frontières. L’année 2022 a 
été extrêmement riche en expériences et en réalisations toutes 
teintées d’un vent de fraîcheur apporté par la nouvelle directrice 
générale, Catherine Gaudet qui terminera d'ailleurs bientôt une 
maîtrise en administration des affaires. Mme Gaudet a su 
insuffler un renouveau au sein de la SODAM, guidée par son 
leadership et sa vision, tout en laissant place à l’intelligence 
collective de sa précieuse équipe d’employés. Tous les 
membres du conseil d’administration de la SODAM tiennent à 
souligner l’excellent travail de leur nouvelle directrice et tiennent 
à témoigner de leur grande satisfaction face aux réalisations de 
l’année qui s’achève. L’enracinement dans la communauté, la 

créativité et la vision fusionné à l’enthousiasme du travail bien 
fait, donne à la SODAM la force de continuer d’agir en tant 
qu’organisme leader dans les domaines du patrimoine, du 
cirque, de l’agrotourisme et de la diffusion musicale. 
 
Un travail récompensé 
Cette année, le travail de la SODAM a été souligné à plusieurs reprises apportant ainsi beaucoup d’énergie et de 
gratification à l’équipe. Rappelons que le 25 octobre dernier, le Festival Grande Tribu recevait le Prix de la Relève Vivat, 
récompensant ses actions écoresponsables. Le 4 novembre, c’est l’Association québécoise des interprètes en patrimoine 
qui soulignait la qualité d’un projet de la SODAM en lui octroyant son Prix Excellence en interprétation du patrimoine. 
Enfin, le 18 novembre, l’organisme était finaliste au Gala Vision de la Chambre de commerce et d’industrie Les Moulins 
dans la catégorie OBNL et entreprise d’économie sociale. Pour couronner le tout, le député fédéral de Montcalm, M. Luc 
Thériault, a souligné publiquement l’excellence du travail de la SODAM lors d’un discours à la Chambre des communes 
du parlement du Canada prononcé le 13 décembre dernier. Toute cette reconnaissance laisse présager une année 2023 
tout aussi stimulante et riche en expériences culturelles. Par ailleurs, SODAM entend poursuivre, par tous les moyens, sa 
mission de sauvegarde et de mise en valeur du Domaine seigneurial de Mascouche et du Vieux-Mascouche. Enfin, 
l’organisme invite la population aux éditions 2023 du Festival Grande Tribu et de ses marchés publics de Terrebonne et 
de Mascouche. 
 
Renseignements 
Pour plus de renseignement, contactez la SODAM au info@sodam.qc.ca ou 450 417-1277.  Pour écouter le discours de 
Luc Thériault soulignant l’apport de la SODAM dans le comté de Montcalm et dans Les Moulins, suivez ce lien : 
https://fb.watch/hpH7HL14jV/  
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Une délégation de la SODAM au Gala Vision 2022. De gauche à droite : 
Steve Létourneau, président, Pierre Nevraumont, trésorier, Catherine 
Gaudet, directrice générale et François Tétreault, directeur adjoint de la 
SODAM. 
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