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Kim Boulianne, directrice artistique du Théâtre du P'tit Loup, 
remporte un prix Hosia pour son travail bénévole! 

 

 

Laval, le 12 mai 2015 – Chaque année depuis plus de 30 ans maintenant, lors du Gala des 

prix Hosia, la Ville de Laval reconnaît le travail de bénévoles d'exception qui s'impliquent 

dans la communauté. Cette année, la directrice artistique du Théâtre du P'tit Loup, la 

fabuleuse Kim Boulianne, a remporté les honneurs dans la catégorie Arts et culture 

(régional). Félicitations, Madame Kim! 

 

 

Kim Boulianne, une bénévole d'exception 

Comédienne, auteure, animatrice et enseignante, Kim s'occupe du Théâtre du P'tit Loup 

depuis plus de dix ans. Grâce à son talent et à sa générosité, les enfants ont accès à 

l'émerveillement et à la reconnaissance que peut leur apporter le théâtre et les arts de la 

scène. Dans ses cours, ils apprennent à s'exprimer en public, mais également à avoir 

davantage confiance en eux. Lors des représentations au théâtre du Bout de l'île ou dans les 

écoles, ils sont applaudis et admirés de leurs familles et amis, mais également par 

« Madame Kim »  elle-même, qui voit dans chacun de ses P'tits Loups leur plus beau 

potentiel. Patiente, dévouée, à l'écoute, Kim encadre les enfants tout en leur donnant la 

liberté de créer et de se découvrir, d'être chaotiques et enjoués dans un contexte 

d'expression de soi. Elle les dirige avec souplesse, elle les fait rire, elle les amuse tout en 

leur apportant une confiance en eux solide et sereine.  

 

Excellente dans son travail à la direction artistique du Théâtre du P'tit Loup, Kim s'implique 

également dans d'autres organismes du quartier. Ainsi, elle est bénévole auprès de la 

Maison de la famille de Saint-François depuis plus de 10 ans et fait partie du comité 

jeunesse de Saint-François en action. Également présente sur la scène culturelle régionale, 

Kim représente le Théâtre du P'tit Loup au sein du Conseil des arts de Laval. 
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Merci! 

Après quelques années difficiles, le Théâtre du P'tit Loup reprend maintenant vie, et ce, 

grâce à la détermination de Kim Boulianne. Sa compréhension des enjeux communautaires 

et son désir de garder Saint-François vivant et présent sur la carte culturelle lavalloise en 

font une personne-ressource incomparable à qui les membres du conseil d'administration 

accordent toute leur confiance. 

 

Ce prix Hosia, cette marque de reconnaissance que lui décerne aujourd’hui la Ville de Laval, 

est plus que mérité et tous les membres du Théâtre du P'tit Loup profitent de l'occasion pour 

lui dire merci. ON T'AIME MADAME KIM, et félicitations pour cet honneur! 

 

 

À propos du P’tit Loup 

Organisme reconnu par la Ville de Laval, le Théâtre du P'tit Loup en est à sa 27e année 

d’existence. En plus des cours de théâtre pour enfants et activités proposées aux 

adolescents, le P’tit Loup crée et produit des spectacles jeune public novateurs, axés sur 

l'imaginaire et le fantastique. Chaque été, le P’tit Loup accueille aussi des dizaines d’enfants 

au théâtre du Bout de l’île pour son camp de jour estival en théâtre.  

 

La majorité des activités du P'tit Loup ont lieu au théâtre du Bout de l'île, dans le quartier 

Saint-François. Cette ancienne chapelle transformée en salle de spectacle peut accueillir 

une centaine de spectateurs en formule cabaret. Une partie des activités proposées par le 

P'tit Loup sont également offertes « sur la route », soit dans les écoles et garderies, lors 

d'événements ou en collaboration avec d'autres organismes.  

 

Outre l'importance de faire découvrir et apprécier le monde des arts de la scène au jeune 

public à travers l’expérimentation et la connaissance de soi, le Théâtre du P'tit Loup s'est 

donné comme mission de permettre au plus grand nombre d'enfants d'y avoir accès. Ainsi, 

toutes ses activités sont offertes à faibles coûts et tous les enfants, même ceux avec des 

différences, y sont les bienvenus.    

 

À cet effet, en 2013, le P'tit Loup s'est mérité les honneurs lors du Gala Reconnaissance 

Laval-Visages d'Art de l’Association régionale de loisirs pour personnes handicapées de 

Laval la catégorie Loisir, arts et culture, et a récolté de nouveau une nomination dans cette 

même catégorie en 2014. 
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Pour plus d’information :  

  

Kim Boulianne 

Directrice artistique du Théâtre du P'tit Loup 

514 294-2186 

kimboulianne@hotmail.com 

 

Yvonne Lemay 

Responsable des communications 

514 835-4217 

yvonne.lemay@hotmail.com 

514 835-4217  -  yvonne.lemay@hotmail.com 


