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1. Mission, mandats et valeurs de Réseau Scènes 

Réseau Scènes (RS) est un organisme à but non lucratif qui regroupe et représente des diffuseurs 

pluridisciplinaires professionnels en arts de la scène œuvrant principalement dans les régions 

suivantes : Laval, Lanaudière, Laurentides, Montérégie, Outaouais et Ouest-de-l’Île de Montréal.  

Les mandats de RS visent : l’enrichissement des programmations; la sensibilisation et le 

développement des publics; la professionnalisation et l’évolution des pratiques; la représentation des 

diffuseurs et la coopération avec les partenaires du milieu artistique et culturel; la concertation entre 

les diffuseurs et la mobilisation sur des enjeux communs. 

RS privilégie et encourage : 

Le travail en collégialité 

• Participation active aux rencontres, travaux et débats 

• Collaboration entre les membres et avec l’équipe 

• Partage d’expertises 

Le respect des spécificités 

• Reconnaissance du droit de chacun à faire ses choix de programmation 

• Respect des territoires de diffusion 

• Courtoisie et respect dans les relations 

L’éthique et le professionnalisme 

• Écoute et transparence 

• Équité et confidentialité 

• Respect de l’engagement pris lors de décisions collégiales 

• Établissement des plus hauts standards de qualité 

L’innovation, la création et l’émergence artistiques 

• Ouverture à toutes les disciplines artistiques 

• Collaboration avec les partenaires du milieu 

• Développement de projets novateurs 

2. Préambule 

Le présent code d’éthique a pour but d’affirmer et de confirmer les principes de comportement et vise 

à préserver la tradition d’intégrité et de crédibilité que RS a su bâtir depuis sa fondation. 

Sont donc énoncés les principes auxquels l’organisme et ses membres adhèrent, en accord avec les 

valeurs basées sur la coopération, le respect, l’équité, l’engagement ainsi que les règles d’éthique qu’ils 

conviennent de respecter dans le but d’atteindre l’excellence dans leurs relations professionnelles. 
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3. Principe de base 

Un membre de RS privilégie toujours la concertation avec les autres membres du réseau. 

Il s'engage à ne pas agir avec eux dans un esprit de compétition, mais bien à favoriser la cohabitation 

et la complémentarité des activités de chacun. Par conséquent, il prend des moyens concrets pour 

harmoniser ses actions avec celles des autres membres. 

4. Principes généraux 

Individuellement et collectivement, nous nous engageons à : 

• Faire de RS une organisation crédible qui assume pleinement son mandat, sa mission et ses 

valeurs. 

• Respecter les lois, règlements et politiques en vigueur dans toute prise de décision. 

• Favoriser la concertation et la coopération essentielles au bon fonctionnement du réseau. 

• Accomplir nos fonctions avec honnêteté, intégrité et rigueur. 

• Respecter les choix de programmation propres à chaque membre du réseau. 

• Éviter tout conflit d’intérêt ou apparence de conflit d’intérêts. 

• Assurer la confidentialité et l’équité dans le traitement des dossiers et des renseignements. 

• Respecter l’intégrité des personnes en offrant un environnement de travail exempt de toute 

forme de harcèlement. 

5. Engagement des membres de Réseau Scènes 

À l’égard de l’équipe et des autres membres du réseau : 

• Prendre des décisions concertées qui respectent l’écosystème de la diffusion. 

• Adopter un comportement professionnel où courtoisie et respect doivent prévaloir en toute 

circonstance. 

• Préparer leur programmation en coopération avec les membres. 

• Préparer leur plan de publicité dans le respect du territoire de diffusion et de promotion des 

autres diffuseurs membres desservant le même bassin de population. 

• Respecter la nature confidentielle des renseignements échangés dans le cadre des travaux du 

réseau : réunions de programmation, conseil d’administration, comités ou groupes de travail, 

etc. 

• Participer assidûment aux réunions, rencontres de programmation, assemblées générales et 

autres événements du réseau.  
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• Partager tout renseignement pouvant contribuer à l’enrichissement et à l’avancement des 

échanges, discussions et débats avec l’ensemble des membres. 

• Exprimer clairement ses opinions convergentes ou divergentes. 

• Faire preuve d’intégrité et de loyauté quant aux décisions prises en collégialité. 

À l’égard des agents, artistes ou leurs gérants, producteurs et tout autre partenaire privé ou public : 

• Agir avec professionnalisme, courtoisie et respect en tout temps. 

• Respecter les conditions des ententes de spectacle négociées de bonne foi et dans les règles de 

l’art. 

À l’égard du public : 

• Viser l’excellence en matière d’accueil et de programmation. 

• Assurer la sécurité, l’intégrité et la liberté des personnes en respectant les lois et règlements en 

vigueur. 

• Prendre toutes les mesures nécessaires pour assurer la protection des renseignements 

personnels qui lui sont confiés par la clientèle. 

• Informer adéquatement la clientèle sur le prix des billets, frais de service ou tout autre frais 

additionnels. 

6. Application du code 

Toute personne victime ou témoin d’une violation relativement à l’application du présent code 

d’éthique peut porter plainte à l’attention du conseil d’administration de RS.  

La plainte doit être écrite et exposer les motifs sur lesquels elle s’appuie. Voir la section Formulation 

d’une plainte ci-dessous. 

Sur réception de la plainte, le conseil d’administration expédie un accusé de réception à la personne 

plaignante et met en place, dans les 30 jours francs, les mesures nécessaires pour en disposer.  

L’entreprise ou la personne concernée par la plainte sera également avisée. Elle sera invitée à se faire 

entendre par le conseil d’administration ou la personne le représentant. 

En cas de litige entre les membres de RS, le conseil d’administration ou toute autre personne désignée 

par celui-ci est en mesure d’analyser et de proposer un mécanisme de gestion et de résolution des 

plaintes.  
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7. Confidentialité 

Toute plainte sera traitée avec diligence et en toute discrétion. L’identité des personnes impliquées 

dans un différend sera gardée confidentielle, sauf si les lois ou tribunaux exigent de les dévoiler. 

8. Formulation d’une plainte 

1) Tout manquement au présent code d’éthique peut faire l’objet d’une plainte écrite auprès du 

conseil d’administration de RS. 

2) La plainte doit contenir, dans la mesure du possible, les renseignements suivants : 

a) La date ou les dates importantes relatives au manquement. 

b) L’identité de la ou des personnes à l’origine du manquement. 

c) L’identité de témoins, s’il y a lieu. 

d) Une description des faits, gestes, paroles ou autres indices liés au manquement. 

e) Une description des démarches exercées pour régler le différend, s’il y a lieu. 

f) Une copie de tout document soutenant la plainte. 
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