
Cibles et indicateurs révisés pour prolongation du plan stratégique jusqu’en 2018 : adopté par le conseil d’administration du 17 juin 2016 

 

MISSION Promouvoir et soutenir, dans toutes les régions du Québec, l'implantation et le développement des entreprises culturelles, y compris les médias, et contribuer à accroître la 
qualité des produits et services et la compétitivité de ceux-ci au Québec, dans le reste du Canada et à l'étranger. 

VISION Agir avec leadership pour le développement des entreprises culturelles québécoises dans un contexte de mutations technologiques et d’adaptation à l’évolution des marchés au 
Québec, au Canada et à l’étranger. 

ENJEUX I - Des entreprises concurrentielles et un patrimoine 
immobilier à valoriser 

II - Accès et rayonnement des produits culturels 
québécois 

III -  Amélioration continue de l’efficacité et de la 
qualité des services 

    
ORIENTATIONS 1. Stimuler la vitalité des entreprises et mettre en valeur 

notre patrimoine national 
2. Soutenir la commercialisation et le rayonnement des 

produits culturels québécois sur les marchés national et 
international 

3. Améliorer la gouvernance et la gestion des ressources 
humaines 

AXES 1.1 La migration vers le numérique 2.1 La diffusion 3.1 La gouvernance 
OBJECTIFS 
 
CIBLES 
INDICATEURS 

 
1.1.1 Encourager la création et l’offre de produits culturels en 

tenant compte de l’évolution technologique 
Cible : Révision du soutien offert par la SODEC en 

numérique 
Indicateur : État d’avancement des travaux 

 
1.1.2 Soutenir l’innovation et l’exploration des marchés 

numériques 
Cible : Aménagement du programme d’aide aux 

entreprises pour des activités liées à la 
production interactive (projet pilote) après avoir 
réalisé un bilan normatif 

Indicateur : État d’avancement des travaux 
 

 
2.1.1 Mobiliser les entreprises afin qu’elles accroissent ou 

diversifient les moyens de promotion des produits 
culturels québécois 
Cible : Développement de pistes d’action pour favoriser 

l’émergence d’une masse critique de contenus 
culturels québécois dans le Web des données 

Indicateur : État d’avancement des travaux 
 
 
 
 
 
 

 

 
3.1.1 Améliorer les processus administratifs et l’organisation 

du travail 
Cible : Révision et optimisation des processus 

administratifs en vue du déploiement d’un 
service transactionnel en ligne 

Indicateur : État d’avancement des travaux 
 
3.1.2 Enrichir le cadre décisionnel de la SODEC 

Cible : Conception et rédaction d’une procédure 
managériale 

Indicateur : État d’avancement des travaux 

 

 1.2 L’essor des entreprises culturelles 2.2 L’exportation 
  

1.2.1 Accroître l’éventail des mesures pour encourager 
l’entrepreneuriat 
Cible : Révision des outils de financement de la 

banque d’affaires  
Indicateur : État d’avancement des travaux 
 

 
2.2.1 Optimiser les interventions de la SODEC sur les marchés 

hors Québec 
Cible : Achèvement de la modernisation du programme 

SODEXPORT avec les domaines de la musique, du 
livre et des métiers d’art 

Indicateur : État d’avancement des travaux 
 1.3 Place-Royale, lieu d’histoire et de vie 3.2 Les ressources humaines 
 

 
 
 
 
 
 
  

 
1.3.1 Accroître l’accessibilité à Place-Royale pour permettre 

aux citoyens de mieux s’approprier le lieu 
Cible : Contribution au bilan des interventions 

publiques en matière de protection du 
patrimoine à Place-Royale après 50 ans (Loi 
concernant la Place Royale à Québec, 12 août 
1967) qui permettra à la SODEC d’orienter sa 
réflexion quant à l’avenir de Place-Royale  

Indicateur : État d’avancement des travaux 
Cible : Évaluation des possibilités de transformation 

des espaces locatifs afin de rentabiliser les 
locaux administratifs du parc immobilier 

Indicateur : État d’avancement des travaux 

 
3.2.1 Améliorer l’expertise du personnel dans tout ce qui 

touche les nouvelles approches de création, de 
production et de mise en marché au sein de la SODEC 
Cible : Moyenne de cinq séances de formation et de 

deux ateliers par année 
Indicateur : Nombre de séances internes de formation 

et d’ateliers 

 


