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Au nom du Conseil d’administration ainsi que de ma famille qui fait partie de cette aventure 
depuis ses tout débuts, il y a dix ans, je peux affirmer que nous sommes très fiers des nombreux 
accomplissements nous ayant permis de nous rendre là où nous sommes aujourd’hui, ainsi que de 
la réalisation d’une vision qui a été soutenue et alimentée par un très grand nombre d’individus. 

Notre organisme est unique en son genre : nous sommes autant un théâtre professionnel anglophone 
– établi en plein cœur d’une métropole francophone – qu’une plaque tournante pour la culture juive. 
Ainsi, construire des ponts entre nos communautés est un élément de motivation représentant 
aussi un défi constant pour nous. Nous sommes fiers de contribuer de manière essentielle au 
paysage multiculturel de Montréal, tout en étant ouverts à l’échange et aux découvertes. 

Ce Plan stratégique reflète les grands rêves que nous avons pour le Centre Segal; il nous servira de feuille 
de route pour les cinq années à venir. En établissant ces lignes directrices et ces objectifs spécifiques, 
nous établissons une base commune nous permettant de mieux comprendre ce qui est possible et 

réalisable alors que nous travaillons tous ensemble; cet exercice aura été des plus utiles et stimulants.

Joel Segal 
Président du Conseil
Centre Segal des arts de la scène
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EN 2022
Nous sommes fiers de révéler le Plan stratégique du Centre Segal, au moment même où nous 
entamons notre 50e année au sein de la communauté et célébrons  dix années remarquables en 
tant que Centre Segal des arts de la scène. 

Nous croyons en l’importance de transformer chaque production en une expérience émouvante 
et durable. Nous n’oublions jamais le pouvoir que possède le théâtre d’enrichir la vie de tous 
et chacun et de remettre en question nos propres perceptions. Nous croyons aussi en le rôle 
essentiel que jouent les arts dans le façonnement et l’enrichissement de l’identité juive; nous 
sommes fiers de contribuer à la culture et à l’héritage juif avec nos histoires inspirantes. 

Notre équipe sans pareille travaille inlassablement à faire vivre des expériences dynamiques et 
mémorables aux artistes autant qu’aux auditoires. Elle est plus qu’outillée pour continuer à bâtir la 
réputation du Centre Segal en tant que l’une des compagnies de théâtre de premier rang au Canada. 
Ensemble, avec l’aide de notre Conseil d’administration et notre Conseil consultatif, nous veillons à 
ce que le Centre Segal continue de prendre de l’expansion et de dépasser toutes les attentes. 

Lisa Rubin
Directrice artistique et générale
Centre Segal des arts de la scène
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À l’automne 2015, le Conseil d’administration a approuvé 
les propositions établissant les fondements du Centre 
Segal.  La mission a été mise à jour pour inclure deux 
éléments-clés du mandat du Centre Segal. 

Créer, produire et présenter du théâtre professionnel de langue anglaise significatif et divertissant. 

Célébrer et explorer l’identité juive par l’entremise des arts.

Inspirer et renforcer les individus et les communautés grâce  
au pouvoir transformateur des arts.

MISSION

VISION
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VALEURS

Nous entretenons avec nos intervenants des 

relations fondées sur la responsabilité et la 

fiabilité mutuelles, dans un environnement 

ouvert, respectueux et inspirant.

INTÉGRITÉ CRÉATIVITÉ HÉRITAGE

Nous nous consacrons à l’excellence, 

à l’innovation, à la créativité et au 

maintien d’un standard élevé de pratiques 

artistique et professionnelle.   

Nous accordons de l’importance au rôle 

que nous jouons dans la communauté et 

nous puisons notre inspiration à même 

l’héritage et le soutien de la communauté, 

plus particulièrement au sein de nos 

traditions et nos valeurs juives.  

The Secret Annex, photo d’Andrée LanthierL’équipe du Centre Segal Bad Jews, photo d’Andrée Lanthier
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VALEURS

MENTORAT DIVERSITÉ ENGAGEMENT

Nous créons un environnement positif, 

facilitant l’apprentissage et le développement 

de tous les individus, et nous valorisons 

leur apport envers l’excellence.

Nous encourageons le dialogue interculturel 

par l’entremise des arts et célébrons le 

pouvoir des collaborations culturelles, 

artistiques et multidisciplinaires.

Nous nous engageons à écouter, échanger 

nos idées et apporter une valeur ajoutée à 

nos auditoires et nos différents intervenants. 

JLCS 2015, photo de Leslie Schachter Photo de Leslie SchachterProm Queen - The Musical, photo d’Andrée Lanthier
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Le Centre Segal prévoit atteindre 
les objectifs institutionnels 
suivants, ce qui sculptera sa 
direction stratégique pour les 
cinq prochaines années :

• Solidifier la position qu’occupe le 

Centre Segal en tant que compagnie de 

théâtre de langue anglaise de premier 

rang au Canada, en développant nos 

auditoires et en s’assurant de demeurer 

pertinent pour nos intervenants-clés.

• Promouvoir notre legs et notre héritage juifs 

qui reflètent la société contemporaine.

• Maintenir une stabilité financière.

• Renforcer, encourager et développer 

de nouvelles relations ainsi que les 

relations existantes avec des partenaires 

locaux, nationaux et internationaux.

Cette direction stratégique est issue 
du besoin ressenti par le Centre 
Segal de prendre en considération 
les problématiques-clés suivantes :

• Comment équilibrer la reconnaissance 

de notre héritage tout en prenant 

des risques au niveau artistique?

• Comment capitaliser sur notre 

succès et obtenir une reconnaissance 

en tant que compagnie de théâtre 

canadienne de premier rang?

• Comment croître de manière responsable 

à la suite de nos succès actuels et de 

nouvelles opportunités se présentant?

• Quel impact le Centre Segal désire-t-il avoir 

au sein des communautés montréalaise, 

canadienne et internationale?

• Quel est notre rôle en tant que théâtre 

de langue anglaise au Québec, province 

où les données démographiques 

linguistiques sont en constante évolution?

Le Plan stratégique 2017-2022 
guidera le Centre Segal grâce 
à une approche équilibrée de 
croissance continue qui met 
l’accent sur l’expérience des 
artistes et de l’auditoire.

Le Centre Segal est l’une des institutions culturelles canadiennes de premier rang. Avec un Plan 

stratégique renouvelé,  l’équipe et le personnel de gestion seront en mesure d’accroître le rôle 

que joue le Centre Segal au sein de la communauté et du monde du théâtre, tout en atteignant 

ses objectifs stratégiques. 
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La section suivante résume les objectifs 
stratégiques que le Centre Segal prévoit 
atteindre au cours des cinq prochaines années 
en accomplissant les sous-objectifs identifiés. 

OBJECTIF 1

Solidifier la position qu’occupe le Centre Segal en tant que compagnie de théâtre 
de langue anglaise de premier rang au Canada, en développant nos auditoires 
et en s’assurant de demeurer pertinent pour nos intervenants-clés.  

Alors que le Centre Segal célèbre son 

10e anniversaire, à Montréal et ailleurs, 

l’implication accrue des auditoires actuels 

et l’accroissement de notre base de 

spectateurs sont essentiels à notre succès. 

En améliorant notre connaissance des publics 

qui fréquentent nos installations dans le cadre 

actuel, nous pourrons mieux déterminer 

les meilleures méthodes pour attirer et 

communiquer avec de nouveaux publics. 

SOUS-OBJECTIFS : 
A. Établir un plan artistique clair et exhaustif. 

B. Mieux comprendre les auditoires actuels, les auditoires cibles et les barrières potentielles.

C. Exécuter une stratégie de communication intégrée.

D. Répertorier les avoirs tangibles et intangibles du Centre Segal afin de déterminer ce qui 

peut être exploité dans l’optique d’attirer la sympathie et d’assurer une présence médiatique 

positive, tels que les programmes pour stagiaires et bénévoles.

E. Améliorer l’expérience artiste et spectateur afin que le Centre Segal renforce son statut de 

« destination ».

F. Partager nos valeurs artistiques avec les générations actuelles et futures, tant d’artistes que 

d’auditoires, afin de laisser place au pouvoir transformateur des arts au Centre Segal. 

The Apprenticeship of Duddy Kravitz: The Musical, photo d’Andrée Lanthier
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OBJECTIF 2

Promouvoir notre legs et notre héritage juifs qui reflètent la société contemporaine. 

Cet objectif vise à remplir la mission de 

l’organisation grâce à un vaste éventail de 

programmes juifs. C’est une question de 

trouver l’équilibre entre la préservation du legs 

et de l’héritage, ainsi que l’accueil d’un public 

appréciant une programmation qui fait écho 

à la société contemporaine. Finalement, cet 

objectif traite de la manière dont le Centre 

Segal demeurera et évoluera en tant que 

point d’ancrage dans la communauté juive. 

SOUS-OBJECTIFS : 
A. Continuer d’être un partenaire important au sein des communautés théâtrale, scolaire et du 

quartier.

B. Agir en tant que curateur, producteur et présentateur d’offres inclusives et pertinentes. 

C. S’assurer que notre héritage continue de vivre grâce à la promotion de notre programmation 

yiddish et juive. 

D. Explorer notre rôle juif au sein des sociétés montréalaise, québécoise et canadienne, plus 

particulièrement à la lumière du 100e anniversaire de la Fédération CJA.

Adam Stotland (SHLOMO) de la troupe du TYDW, photo d’Andrée Lanthier
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OBJECTIF 3

Maintenir une stabilité financière. 

Le Centre Segal a la chance d’avoir été soutenu 

par de grands mécènes et fondateurs. Afin 

d’assurer la vitalité à long terme de l’organisme, 

le Conseil et le personnel de gestion 

doivent travailler à diversifier les sources 

de financement et de revenus. Cet objectif 

vise à capitaliser sur la force de la situation 

financière actuelle du Centre Segal, tout en 

anticipant le besoin de repérer de meilleures 

opportunités de rendement et d’optimiser 

le profil de financement de l’organisme.

SOUS-OBJECTIFS :
A. Développer une stratégie de croissance qui comprend des analyses et des études de faisabilité 

en matière de : tournées, représentations hors-site, production vs. présentation, locations,  et 

rayonnement des programmes éducatifs. 

B. Convenir de données métriques et implanter ces dernières afin de mesurer le succès et l’impact.

C. Chercher impliquer un groupe diversifié de mécènes afin de protéger le futur du Centre Segal, 

en mettant l’accent sur l’augmentation du soutien envers le théâtre de langue anglaise. (À court 

terme : créer une stratégie de collecte de fonds qui nous permettra d’exploiter les opportunités 

entourant le 10e anniversaire.)

D. Améliorer la durabilité fiscale de l’organisme en maximisant nos avoirs actuels et en repérant les 

opportunités de rendement au niveau des installations et des opérations. 

E. Renforcer la capacité interne de la production, ainsi que miser sur la collaboration au sein de 

l’organisation et l’intégration d’un bout à l’autre de cette dernière. 

Funny Girl, photo d’Andrée Lanthier
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OBJECTIF 4

Renforcer, encourager et développer de nouvelles relations ainsi que les 
relations existantes avec des partenaires locaux, nationaux et internationaux.

Le Centre Segal est déjà une importante ressource pour la communauté. La communauté du Centre 

Segal est large et comprend les résidents anglophones et francophones des arrondissements de 

Côte-des-Neiges – Notre-Dame-de-Grâce, de la ville de Montréal, de la province du Québec et du 

Canada, de même que la communauté théâtrale et artistique en général, et la communauté juive. En 

se tournant vers l’avenir, l’équipe de gestion s’engage à approfondir les relations déjà existantes et à 

accroître le rayonnement de nos partenariats vers de nouveaux horizons.

Grâce à des initiatives éducatives et de rayonnement – tant formelles qu’informelles – le Centre Segal 

touche la vie d’individus de tous âges. En identifiant les besoins et les intérêts de nos intervenants, 

nous continuerons à innover en repoussant les limites et en améliorant notre portée.

Big Broadway Sing Along, photo de Leslie Schachter
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SOUS-OBJECTIFS : 
A. Créer des lignes directrices guidant l’établissement de partenariats et un cadre de travail aidant à la prise 

de décision pour établir quels partenariats sont idéaux et mutuellement bénéfiques

B. Exploiter la programmation et les offres actuelles pour aller chercher de nouveaux partenaires. 

C. Explorer les partenariats potentiels dans des secteurs typiques et atypiques.

D. Évaluer les offres actuelles et l’impact de l’Académie afin d’assurer le bon équilibre et le maintien des programmes-clés.

E. Renforcer les programmes éducatifs non-traditionnels ou informels, tels que « Un dimanche au 

Segal », les ateliers, les discussions ouvertes, les guides d’étude et les archives. 

F. Continuer de mener de front des initiatives valorisantes permettant de rejoindre tous les 

groupes d’âges, telles que les Jeunes leaders, Class Act et Broadway Café.

G. Continuer de mettre à l’essai des représentations hors-site en collaboration avec des salles et des 

partenaires locaux et nationaux œuvrant dans le domaine des arts de la scène. 

The Producers Sam Stein et la troupe, photo d’Andrée Lanthier




