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LE PLAN STRATÉGIQUE 2021-2026 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 réactua-

liser la vision ainsi que les orientations 

artistiques de la SPJ. Cette nouvelle pla-

nification stratégique a été adoptée lors 

de la 162e réunion, tenue le 16 juin 2021.



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 cultu-

rels… ». 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 :

LA MISSION  
de la Salle Pauline-Julien 

Diffuseur pluridisciplinaire, la Salle Pauline- 

Julien se dédie prioritairement à la promo-

tion de la culture francophone en offrant 

une programmation diversifiée de spec-

tacles professionnels en arts de la scène, 

d’œuvres cinématographiques et d’activi-

tés 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.



LA VISION
LA SALLE PAULINE-JULIEN EST RECONNUE COMME L’ACTEUR INCONTOURNABLE 

DE L’OUEST-DE-L’ÎLE DE MONTRÉAL ET DE L’EST DE VAUDREUIL-SOULANGES 

POUR SA CAPACITÉ À RASSEMBLER SES CITOYENS AUTOUR D’UNE OFFRE 

 CULTURELLE INNOVANTE.

La vision stratégique exprime les aspirations de la Salle Pauline-Julien. Elle fournit une ligne directrice qui 
guide  l’action de l’organisme sur la période de planification, soit les cinq (5) prochaines années (2021-2026).

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



Renouveler  
les publics

Assurer  
la pérennité  

de la salle

Accélérer  
le virage 

 numérique

LES ENJEUX



ENJEU 2 : ASSURER LA PÉRENNITÉ DE LA SALLE
ORIENTATIONS STRATÉGIQUES / OBJECTIFS :
•  Viser l’équilibre budgétaire

•  Assurer une gestion et un contrôle rigoureux des coûts

•  Maximiser les revenus

•  Maximiser les opportunités de financement liées aux orientations des politiques 
 culturelles des bailleurs de fonds publics

•  Développer de nouveaux partenariats et commandites et renforcer les liens avec  
les partenaires et commanditaires actuels

• Optimiser les revenus de location et ceux provenant d’activités connexes 
• Développer la culture philanthropique

•  Fidéliser les publics actuels

• Maintenir une équipe de bénévoles engagée

• Accroître le nombre de bénéfices exclusifs offerts aux abonnés

• Maintenir notre engagement envers le milieu scolaire

ENJEU 1 : ACCÉLÉRER LE VIRAGE NUMÉRIQUE
ORIENTATIONS STRATÉGIQUES / OBJECTIFS :
• Créer une offre culturelle hybride

• Identifier et intégrer de nouveaux modèles de diffusion numérique les plus performants

• Proposer une programmation qui intègre les nouvelles technologies

• Optimiser la gestion informatisée des données

• Automatiser les flux de travail répétitifs

• Documenter la mémoire de l’organisation

• Mobiliser les équipes de travail

• Adapter la structure organisationnelle aux besoins des réalités de notre environnement

• Assurer la formation continue des équipes

• Consolider une culture de collaboration durable entre les équipes

LES ORIENTATIONS  
stratégiques
LA RÉFLEXION MENÉE AU SUJET DE CES ENJEUX, A CONDUIT À DÉTERMINER 

 PLUSIEURS ORIENTATIONS STRATÉGIQUES AINSI QUE LEURS OBJECTIFS, POUR 

 GUIDER LES ACTIVITÉS DE LA SPJ AU COURS DES CINQ PROCHAINES ANNÉES.



ENJEU 3 : RENOUVELER LES PUBLICS
ORIENTATIONS STRATÉGIQUES / OBJECTIFS :
•  Offrir une programmation stimulante, incluant des projets artistiques originaux  

et audacieux

•    Proposer une programmation annuelle pluridisciplinaire de qualité et diversifiée

•    Accorder une importance particulière à chacune des saisons aux disciplines dites  
« audacieuses »

•    Maintenir un équilibre entre la programmation d’artistes dits « de découverte »  
et ceux identifiés comme valeurs sûres

•    Proposer au public une programmation inclusive ouverte aux artistes des 
 communautés culturelles et autochtones

•    Développer des projets qui enrichissent le dialogue citoyen (interculturel,  
social,  artistique)

•    Proposer aux publics scolaires une offre culturelle dans diverses disciplines

•    Accueillir des artistes en résidence qui favorisent le lien avec les publics

•  Développer de nouveaux publics

•  Mettre en place une stratégie marketing numérique performante pour recruter  
de nouveaux publics

•  Rayonner, maintenir et augmenter notre notoriété grâce à l’excellence de nos actions

•  Favoriser l’accessibilité aux spectacles pour les communautés marginalisées  
de notre région

•  Construire et exploiter un amphithéâtre extérieur avec une programmation estivale

•  Innover dans nos méthodes de renouvellement des publics

•  Innover dans la mobilisation du public et accompagner le spectateur pour qu’il 
 devienne curieux de nouvelles expériences artistiques

•  Optimiser l’expérience pour les publics

•  Systématiquement mesurer la satisfaction des publics

•  Être proactifs et alertes aux préoccupations citoyennes en matière d’environnement



SALLE 
PAULINE-JULIEN

 15615, boulevard Gouin Ouest
Sainte-Geneviève
Québec H9H 5K8
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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.


