
PRÉSENTATION  
DU PLAN D’ACTION 

 
Issu du Sommet art et culture autour des Faubourgs  

(Maison de la culture Frontenac, novembre 2013) 



Bref rappel 
Objectifs du Sommet 

 
•  Définir une vision commune 
 
•   Créer une synergie entre tous les acteurs 

(économiques, sociaux, culturels et 
artistiques) 

•  Présenter des projets structurants qui se 
passent dans notre quartier 

•   Mettre en place un mécanisme pour 
assurer le suivi des pistes de réflexion et 
des actions à poursuivre après le Sommet 

•  Élaborer une stratégie commune pour 
dynamiser les Faubourgs dans son rôle de 
pôle de création en vue du 375e de la ville 
de Montréal 

150 participants 
 
 
 



Participants (liste non-exhaustive) 
•  Ville de Montréal et arrondissement 

de Ville-Marie; 
•  Ateliers créatifs; 
•  Circuit-Est, centre chorégraphique; 
•  CDC Centre-Sud; 
•  Écomusée du fier monde; 
•  Théâtre de l’Odyssée; 
•  Place Vermeil; 
•  Théâtre Le Clou; 
•  ÉNAP; 
•  Nouveau Théâtre Expérimental; 
•   Carrefour alimentaire Centre-Sud; 
•  Culture Montréal; 
•  Cinémathèque québécoise; 
•  Rayside I Labossière; 
•  Production Hôtel-Motel 
•  x art public 
•  Usine C 

•  Cabaret Lion d’Or; 
•  Espace Libre; 
•  Maison Théâtre; 
•  Carrefour Jeunesse-Emploi; 
•  Théâtre de Quartier; 
•  SISM; 
•  BAnQ; 
•  Table de concertation du faubourgs 

Saint-Laurent; 
•  Coop Lezarts et La Chaufferie; 
•  Au Petit Extra; 
•  Arrondissement RDP /PAT; 
•  Le Carrousel, compagnie de théâtre; 
•  Caisse d’économie solidaire Desjardins; 
•  RAAV; 
•  L’Alizé; 
•  CRISES-Chaire de recherche; 
•  Péristyle Nomade; 
•  INRS; 
•  Victor Balsis, citoyen; 
•  Etc. 



 Plusieurs pistes d’action se sont dégagées du Sommet : 

•  Doter les Faubourgs d’un plan de développement culturel; 

Les intervenants ont souligné l’importance d’élaborer un plan d’action à moyen terme 
(2015-2016-2017) et un plan à long terme (2014-2025).  
 
•  Assurer le suivi du Sommet avec la formation d’un comité de suivi; 
  
•  Entamer un travail de concertation avec les organismes des Faubourgs et amener de réels 

rapprochements avec le milieu communautaire;  

•  Associer des partenaires financiers dans nos actions; 

•  Développer des initiatives de communication et de promotions conjointes entre artistes, organismes, et 
événements; 

•  Sensibiliser le public à la vitalité culturelle et au dynamisme social des Faubourgs; 

•  Défendre et protéger les besoins du milieu artistique et culturel en protégeant des espaces, en créant des 
emplois; 

•  Prioriser la culture comme vecteur de cohésion sociale : travailler des partenariats avec plusieurs clientèles 
et faire connaître ce qui est déjà en marche. 

•  Etc. 



 
30 

participants 
Comité de suivi du Sommet 

 
5  rencontres: 

 
13 mars 2014 

 
 3 avril 2014 

 
 12 mai 2014 

 
 27 mai 2014 

 
17 octobre 2014 



COMITÉ DE SUIVI DU SOMMET 
 •  Isabelle Anguita, chargée de projets – Développement, Ateliers Créatifs Montréal 

•  Denys Caron, président du conseil d’administration, Voies culturelles des faubourgs 

•  Geneviève Chicoine, artiste 

•  Christine Curnillon, directrice des communications et du marketing, Usine C 

•  Lise Gionet, directrice générale et codirectrice artsitique, Théâtre de Quartier 

•  Julie Laloire, directrice générale d’Oxy-Jeunes 

•  Marie-Anne Marchand, agente de développement, CDEC Centre-Sud / Plateau Mont-
Royal 

•  Natalie Monet, Voies culturelles des faubourgs 

•  Christelle Proulx-Cormier et Jérémie Watters de la firme d’architectes Rayside | 
Labossière 

•  François Toussaint, directeur général, PRIM 
 



Plan d’action :  
objectifs / thèmes / axes d’intervention / moyens / actions visées /  

état d’avancement / indicateurs de réussite 

1.  
Identité 

6 THÈMES 
PORTEURS 

6. 

Engagement et 

participation 

citoyenne 
 
 

2. Occupation 
du territoire 

5. 
Promotion et 

visibilité 

3. 
Développement 

4. 
Accès 



Thème 1 : Identité 
Axes d’intervention : Le Pôle de création des Faubourgs est un écosystème à 

connaître, à comprendre et à mettre en valeur 
 

Objectif spécifique 1 : Renforcer le sentiment d’appartenance au Pôle de création culturel des 
Faubourgs 
 

Moyens :  
•  Développer des initiatives de communication et de promotions conjointes entre artistes, organismes 

et événements; 
•  S’unir pour proposer un projet porteur en vue des festivités du 375e anniversaire de la ville de 

Montréal; 
•  Élaborer une stratégie commune pour dynamiser les Faubourgs. 
 

Objectif spécifique 2 : Mettre en valeur la spécificité de la culture dans les Faubourgs 
 

Moyens : 
•  Protéger l’authenticité de l’artiste et de son œuvre comme une unité qui contribue à la nature et à la 

dynamique unique du pôle de création; 
•  Établir un label, une signature, une signalisation; 
•  Protéger les pôles et les lieux de création – Reconnaissance; 
•  Sensibiliser le public à la vitalité culturelle et au dynamisme social des Faubourgs; 
•  Consolider et pérenniser les lieux de diffusion et de création existants et les  reconnaître comme 

lieux identitaires forts: soutenir la rénovation; améliorer les espaces, maintenir les emplois; 
•  Mettre en valeur l’histoire et le patrimoine bâti; favoriser les projets de mise en valeur du patrimoine 

immatériel; soutenir la démarche de la collection écomuséale. 
 



Objectif spécifique 2 : Mettre en valeur la spécificité de la culture dans les Faubourgs 
Moyens Actions visées États d’avancement Indicateurs de réussite 
Protéger les pôles et les lieux de création – 
Reconnaissance 
 
Sensibiliser le public à la vitalité culturelle et au 
dynamisme social des Faubourgs 

Porteur : Voies culturelles 
• Réalisation d’un dépliant sur l’offre culturelle 

dans le territoire - Production et diffusion 
d’un dépliant sur formats papier et 
électronique présentant les ressources 
culturelles du quartier. 

 
Partenaires potentiels : arrondissement de 
Ville-Marie, Tourisme Montréal, Tourisme 
Québec, SDC du Village, SDC du Quartier latin. 
 

• Réalisé en septembre 2015 à l’occasion des 
Journées de la culture 
 

• À réaliser à l’occasion des Journées de la 
culture 2016 (septembre) 

 

• Taux d’utilisation des dépliants ; 
• Satisfaction des organismes culturels. 

Consolider et pérenniser les lieux de diffusion et de 
création existants et les  reconnaître comme lieux 
identitaires forts 
• Soutenir la rénovation 
• Améliorer les espaces 
• Maintenir les emplois 

 

Acteur : Voies culturelles 
 
Vigile pour donner un usage culturel également 
au bâtiment de l’Hôpital Notre-Dame, à la Zone 
Florian, au Marché Saint-Jacques, à l’église 
Saint-Eusèbe et pour préserver la vocation 
culturelle du Pôle Parthenais.  
 
Partenaires : partenaires privés, institutionnels 
et OBNL. 
 

En continu 
 
 

• Sauvegarde des bâtiments ; 
• Usages culturels des espaces ; 
• Présence des artistes et des travailleurs 

culturels dans ces espaces. 
 
 
 

Porteurs : Carrousel, compagnie de théâtre et le 
Théâtre Le Clou 
 
• Le Cube,  projet dont le but est de favoriser 

le développement de la création théâtrale 
destinée à l’enfance et à la jeunesse et 
d’offrir un appui aux organismes qui 
s’intéressent à l’enfance et à la jeunesse. 
 

Partenaires : Cirque Hors Piste, Chemin du 
Soleil, Centre culturel et communautaire Sainte-
Brigide. 
 

07-2015 
Subvention de 100 millions confirmée pour le 
Cube 
12-2015 
Phase 2 du projet : requalification de l’église 
Sainte-Brigide-de-Kildare.  
2016 
Lancement du concours d’architecture 

 

Mettre en valeur l’histoire et le patrimoine bâti; 
favoriser les projets de mise en valeur du 
patrimoine immatériel 
Soutenir la démarche de la collection écomuséale 
 

Février 2016 
• Parcours dans le quartier impliquant la visite 

d’objets de la collection écomuséale à 
l’occasion de la Nuit aux flambeaux  
 

Partenaires : 
Écomusée du fier monde, arrondissement de 
Ville-Marie, SDC Village et Quartier latin, etc. 

02-2015 
Tenue de la Nuit aux flambeaux 2015 
 
 

• 150 marcheurs dans les parcours ; 
• 1 parcours ; 
• 7 objets de la collection écomuséale. 

!
02-2016 
Tenue de la Nuit aux flambeaux 2016 

• 14 objets de la collection écomuséale ; 
• 30 partenaires ; 
• Achalandage du public. 

 
 



Site web : voiesculturelles.qc.ca 
 

Page d’accueil   
     

onglet Vie associative    
plan d’action culturelle 


