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LE PLAN STRATÉGIQUE 2017-2021 DU CENTRE DES ARTS DE LA SCÈNE
PAULINE-JULIEN, AUSSI CONNU SOUS L’APPELLATION SALLE PAULINE-JULIEN (SPJ),
GUIDERA NOTRE ORGANISATION POUR LES CINQ PROCHAINES ANNÉES.
IL ÉTABLIT LES DÉFIS ET LES GRANDES ORIENTATIONS EN VUE D’ACCOMPLIR
LA MISSION DE L’ORGANISME.

Les membres du conseil d’administration
trouvaient essentiel de réaliser une mise
à jour de cette réflexion entamée avec la
première planification stratégique qui fut
élaborée en 2012. Dans une approche de
concertation, ils ont travaillé à réactualiser
la mission, les valeurs, la vision ainsi que
les orientations artistiques de la SPJ, en
vue d’ajuster ces notions à la réalisation
de la nouvelle planification stratégique qui
a été adoptée lors la 129e réunion, tenue
le 1er décembre 2016.

LA MISSION
DE LA SALLE
PAULINE-JULIEN

Organisme à but non lucratif, la Salle Pauline-Julien
est née dans la foulée du mandat reçu par le Cégep
Gérald-Godin du gouvernement du Québec d’offrir
à la communauté francophone de l’ouest de l’île de
Montréal et de l’est de Vaudreuil–Soulanges « … un
foyer d’épanouissement et de rassemblement culturels… ». Ce mandat particulier déterminé en 1998 par
un décret est tenu en compte dans la définition de la
mission de la Salle Pauline-Julien. Ainsi, l’énoncé de
mission de la SPJ est le suivant :

Diffuseur pluridisciplinaire, la Salle PaulineJulien se dédie prioritairement à la promotion de la culture francophone en offrant
une programmation diversifiée de spectacles
professionnels en arts de la scène, d’œuvres
cinématographiques et d’activités éducatives
et culturelles. Forte d’une identité artistique
distinctive, la Salle Pauline-Julien mise sur
la qualité de ses propositions et l’installation
d’un dialogue riche et stimulant entre les arts
et les publics de tous âges. Actrice essentielle
du développement culturel et social de son
milieu, elle s’adresse, avant tout, à la population de l’ouest de l’île de Montréal et de l’est
de Vaudreuil-Soulanges.

LES VALEURS
ORGANISATIONNELLES
LA SALLE PAULINE-JULIEN EST RECONNUE DANS
LE MILIEU DE LA DIFFUSION COMME UN MODÈLE
D’EXCELLENCE AUTANT EN CE QUI A TRAIT À SA
PROGRAMMATION QU’À TOUT CE QUI EST RÉALISÉ
EN MÉDIATION ARTISTIQUE ET CULTURELLE.
SA MISSION EST FAÇONNÉE PAR LES
VALEURS SUIVANTES :

OUVERTURE
RESPECT
DIVERSITÉ
AUDACE
ENGAGEMENT
ÉTHIQUE ET RIGUEUR
COLLABORATION

L’IDENTITÉ ARTISTIQUE
DEPUIS SA CRÉATION, DES BALISES AUDACIEUSES ET INNOVANTES ONT GUIDÉ LES
CHOIX DE LA PROGRAMMATION DE LA SALLE PAULINE-JULIEN POUR FORGER UNE
IDENTITÉ ARTISTIQUE DISTINCTIVE. DE GRANDS PRINCIPES CARACTÉRISENT CELLE-CI :
• La SPJ est une vitrine de la culture francophone, elle s’assure que ses
choix artistiques aient une résonnance chez les publics francophones;
• La SPJ présente une pluralité de disciplines des arts de la scène dans
le but de refléter prioritairement l’actualité de la création québécoise;
• La SPJ fait une place privilégiée à certaines disciplines ou activités et
s’assure qu’elles se retrouvent annuellement dans sa programmation :
- La danse
- Le théâtre de création
- Le cirque
- La musique classique
- La relève artistique
- La fréquentation du jeune public (garderies, primaire, secondaire)
- La diversité culturelle
- La médiation artistique et culturelle
- Le cinéma d’auteur et de répertoire

• La SPJ est ouverte à la création artistique professionnelle de toutes
langues et origines;
• La SPJ a le souci de proposer à
ses publics des expériences artistiques enrichissantes et diversifiées afin qu’ils deviennent des
spectateurs curieux et expérimentés;
• La SPJ se préoccupe d’établir un
dialogue riche et stimulant entre
les arts de la scène, les artistes et
les publics;
•
La SPJ joue un rôle important
pour le soutien à la création par
l’accueil en résidence de projets
artistiques.

LA VISION
PHARE DE LA CULTURE FRANCOPHONE, LA SPJ ENTEND ÊTRE RECONNUE COMME
L’ACTEUR INCONTOURNABLE DE LA DIFFUSION PROFESSIONNELLE DANS L’OUEST
DE L’ÎLE DE MONTRÉAL ET L’EST DE VAUDREUIL-SOULANGES.
La vision stratégique exprime les aspirations de la Salle Pauline-Julien. Elle fournit un grand but qui guide
l’action de l’organisme sur la période de planification, soit les cinq (5) prochaines années (2017-2021).

LES ORIENTATIONS
STRATÉGIQUES
LA RÉFLEXION MENÉE A CONDUIT À DÉTERMINER CINQ ORIENTATIONS STRATÉGIQUES
POUR GUIDER LES ACTIVITÉS DE LA SPJ AU COURS DES CINQ PROCHAINES ANNÉES.

Orientation 1 : Consolider la programmation professionnelle par une offre diversifiée
d’expériences artistiques de grande qualité, stimulantes et enrichissantes.

Orientation 2 : Travailler à la sensibilisation et au développement des publics.
Orientation 3 : Consolider le rôle de la SPJ en tant qu’institution culturelle de
 remière importance auprès des pairs et de la communauté artistique ainsi qu’auprès
p
des communautés de l’Ouest-de-l’Île et de l’est de Vaudreuil-Soulanges.

Orientation 4 : Disposer du niveau de revenus permettant de remplir adéquatement la
mission et de préserver l’identité artistique de la SPJ ainsi que la qualité de l’expérience
qu’elle propose.

Orientation 5 : Disposer de la capacité organisationnelle nécessaire pour assurer la qualité
et l’efficacité des interventions de la SPJ et satisfaire aux exigences du plan stratégique.

LES POINTS QUI SUIVENT PRÉSENTENT LES STRATÉGIES
D’INTERVENTION POUR CHACUNE DE CES ORIENTATIONS.

ORIENTATION 1 :
Consolider la programmation professionnelle par une offre diversifiée d’expériences artistiques de grande
qualité, stimulantes et enrichissantes.
n Proposer au public de découvrir la richesse de notre culture et de celles des autres en offrant une
programmation pluridisciplinaire ouverte aux artistes et aux compagnies issus du Québec, du Canada
et des communautés culturelles qu’ils soient d’envergure nationale et/ou internationale.
n Proposer une programmation qui laisse une large place à la création contemporaine et qui intègre
les nouvelles technologies tout en présentant une diversité de formes artistiques.
n Développer une programmation qui présente la diversité des cultures et met en valeur le travail
des artistes professionnels issus des communautés culturelles.
n Proposer une programmation équilibrée entre les spectacles de réflexion et ceux dits de divertissement.
Une programmation qui fait place aux jeunes artistes tout comme aux artistes à la notoriété établie.
n Consolider l’engagement de la SPJ auprès des jeunes publics.
n Faire une place privilégiée à certaines disciplines et s’assurer qu’elles se retrouvent annuellement dans la
programmation (ex : musiques du monde, cinéma de répertoire, etc.).
n Chercher à aiguiser continuellement les connaissances et le regard critique de la SPJ en lien avec les arts
de la scène.

ORIENTATION 2 :

ORIENTATION 3 :

Travailler à la sensibilisation et au développement des publics.

Consolider le rôle de la SPJ en tant qu’institution culturelle de première importance auprès des pairs et de la
communauté artistique ainsi qu’auprès des communautés de l’Ouest-de-l’Île et de l’est de Vaudreuil-Soulanges.

n Favoriser le contact entre les œuvres et le
public en développant des projets novateurs
en matière de développement des publics.
n Mobiliser le public et accompagner le spectateur pour qu’il devienne un acteur éclairé,
critique, curieux et disponible pour de nouvelles aventures et expériences artistiques.
n S’investir de différentes façons pour développer les sensibilités artistiques.
n Travailler à développer de nouveaux publics
et à optimiser leur fréquentation.
n Renforcer les activités de mise en marché
et de communications auprès des publics
actuels et potentiels.
n Inscrire les artistes et leur création au cœur
de notre milieu.
n Favoriser l’accessibilité aux spectacles pour
les personnes démunies et les nouveaux
arrivants dans notre région.

n Maintenir des liens avec les diffuseurs et les réseaux
dont nous sommes membres.
n Développer des liens avec des producteurs étrangers
et participer à l’accueil de spectacles étrangers.
n Consolider les liens avec les compagnies, les artistes
et les producteurs du Québec et de la francophonie
canadienne.
n Poursuivre le développement des ententes de services
avec des arrondissements, des villes, des organismes
de l’Ouest-de-l’Île et de l’est de Vaudreuil-Soulanges.
n Accroître la visibilité de la SPJ dans l’espace public
de l’Ouest-de-l’Île et de l’est de Vaudreuil-Soulanges
ainsi que dans les médias montréalais.
n Favoriser le développement d’un engagement durable,
auprès de la SPJ, des partenaires et des acteurs
d’influence de l’Ouest-de-l’Île et de l’est de VaudreuilSoulanges.

ORIENTATION 4 :

ORIENTATION 5 :

Disposer du niveau de revenus permettant de
remplir adéquatement la mission et de préserver
l’identité artistique de la SPJ ainsi que la qualité
de l’expérience qu’elle propose.

Disposer de la capacité organisationnelle nécessaire
pour assurer la qualité et l’efficacité des interventions de la SPJ et satisfaire aux exigences du plan
stratégique.

n Optimiser le niveau de financement public lié
aux activités de la SPJ.

n Revoir la structure organisationnelle permettant
de combler les besoins en ressources et en
compétences.

n Maximiser les revenus de commandites et les
partenariats financiers.
n Optimiser les revenus de location et provenant
d’activités connexes.
n Accroître et diversifier les fonds privés
(mécénat).
n Contenir les coûts des dépenses en maximisant la recherche d’efficacité.
n Rembourser le déficit cumulé dans un horizon
de 4 ans.

n Poursuivre le travail de construire la mémoire
de l’organisation.
n S’approprier les éléments de gestion liés à la mise
en place de la première convention collective avec
le personnel technique.
n Assurer la motivation et la rétention des employés.
n Développer le matériel corporatif nécessaire
pour appuyer les différentes activités de la
Salle Pauline-Julien.
n Assurer une amélioration continue de la gestion
des bénévoles.
n Être à l’affût des nouvelles avenues de développement en ce qui a trait à la billetterie.

SALLE
PAULINE-JULIEN

De ces orientations et stratégies découle
un vigoureux plan d’action qui permettra la
mise en œuvre du plan stratégique. Cet outil
de gestion guidera le travail des membres
du conseil d’administration ainsi que celui
de l’équipe de la Salle Pauline-Julien
pour les cinq prochaines années.
De plus, il précisera l’échéancier
de réalisation de chacune des actions,
de même que des principaux responsables
de leur application.
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• Ministère de la Culture et des
Communications
• Secrétariat à la politique linguistique

