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Culture Montréal est un mouvement citoyen 
indépendant, non partisan et sans but  
lucratif, rassemblant toute personne inté-
ressée à promouvoir la culture comme 
élément essentiel du développement de 
Montréal.

Culture Montréal est un lieu de réflexion,  
de concertation et d’intervention dont  
l’action est orientée vers le milieu culturel, 
les instances décisionnelles et politiques, la 
société civile et les citoyens.

Culture Montréal participe à la définition et 
à la reconnaissance de la culture, dans sa  
richesse et sa pluralité.

NOs gRANds ObjEcTifs
— Promouvoir le droit, l’accès et la 
participation à la culture pour tous  
les citoyens.

— Affirmer le rôle de la culture dans le 
développement de la ville, notamment 
en suscitant la participation des milieux 
culturels professionnels à la vie de la 
collectivité.

— Contribuer au positionnement de 
Montréal comme métropole culturelle  
par la mise en valeur de sa créativité,  
de sa diversité culturelle et de son 
rayonnement national et international.

cULTURE 
MONTRÉAL



MOT dE LA  
diREcTRicE  
gÉNÉRALE

Chaque année, au moment de préparer le rapport annuel, 
je fais le même constat – ce fut encore une grosse année 
pour Culture Montréal! Nos grands chantiers ont tous été 
porteurs de changement, de progrès ou d’espoir.

Un de nos temps forts - Le forUm sUr La 
citoyenneté cULtUreLLe des jeUnes

La priorité du comité organisateur était de faire en sorte 
que la citoyenneté culturelle soit considérée comme un 
enjeu de société qui interpelle non seulement les milieux 
culturel et scolaire, mais aussi les acteurs issus du milieu 
des affaires, des municipalités, des organismes d’intégration 
sociale et de développement local, des centres de la petite 
enfance, des regroupements jeunesse, loisirs culturels et 
communautaires, sans oublier les associations de parents et 
les familles.

Nous avons, en collaboration avec le Musée des beaux-arts 
de Montréal, tenu le Forum La culture, mon avenir au musée 
le 20 avril dernier. Le Forum a été le point de départ d’une 
grande mobilisation qui ne peut que prendre de l’ampleur.  
Les 200 participants nous ont livré leurs réflexions et 
propositions en matière d’accès et de participation aux arts 
et à la culture. Le comité de Culture Montréal poursuit sa 
réflexion et planche sur de nombreuses initiatives issues des 
résultats des ateliers du Forum. 

Ce forum s’inscrit dans une démarche portée par le Réseau 
de conseils régionaux de la culture du Québec dont fait partie 
Culture Montréal, qui a pour but d’élaborer un plan d’action 
national pour que les jeunes puissent acquérir une culture 
artistique, avoir accès et participer à la vie culturelle. Nous 
profiterons des consultations de 2016 sur l’actualisation de 
la politique culturelle du Québec pour y inscrire le fruit de 
cette démarche collective.

QUartiers cULtUreLs

Le 17 novembre 2014, nous avons participé à Je vois Mtl, ce 
mouvement citoyen devenu Je fais Montréal. Avec le Conseil 
des arts de Montréal nous avons lancé le programme  « Tisser 
des liens artistiques pour faire rayonner la communauté 
métropolitaine de Montréal ». Ce programme pilote vise à 
favoriser le rapprochement entre la Ville de Montréal et les 
autres municipalités de la  communauté métropolitaine de 
Montréal en provoquant et en facilitant les échanges entre 
artistes, organismes artistiques ou collectifs d’artistes pour 
la réalisation d’œuvres en cocréation avec les citoyens. Le 
Conseil des arts et des lettres du Québec,  la Place des 
Arts, le Conseil des arts de Longueuil ainsi que les villes de 
Longueuil, de Sainte-Julie et de Terrebonne sont devenus 
des collaborateurs de la première édition du programme.  
Les projets retenus seront annoncés le 9 novembre prochain  
à la Grande Bibliothèque. 

Fort de tout le travail réalisé au fil des années dans et avec 
les gens des quartiers, Culture Montréal a été mandaté par 
la Société des célébrations du 375e anniversaire de Montréal 
pour mobiliser les acteurs-clés du développement local de 
la métropole autour de l’appel à projets de quartiers. Par 
cet appel à projets, la Société du 375e et la Ville de Montréal 
invitaient les citoyens à jumeler leurs talents pour que leurs 
projets  fassent vibrer leur quartier et le fassent rayonner 
aux quatre coins de la ville.

Dans un premier temps, nous avons réuni ceux que nous 
surnommons les « têtes de réseaux » dans les différents 
quartiers afin de leur présenter en primeur l’appel à 
projets. Ils ont été nombreux à répondre à notre invitation 
et à diffuser avec nous  cet appel dans les quartiers. Nous 
avons réalisé une boîte à outils pour aider les participants 
à créer des ponts avec différents intervenants de leur 



quartier. Nous avons ensuite organisé des activités 
de mobilisation dans quatre zones de la ville afin 
de présenter les paramètres du programme et de 
travailler les projets en ateliers pour les rendre 
irrésistibles! Plus de 350 personnes ont participé 
à ces rencontres d’information, d’échanges de 
création en ateliers.  Les projets ont été déposés 
le 23 octobre. Aux jurys de choisir maintenant! 

éLections fédéraLes 2015

Depuis sa création, Culture Montréal sollicite, à 
l’occasion des campagnes électorales, un enga-
gement concret des partis envers le développement 
et le rayonnement de Montréal comme métropole 
culturelle durable. Dès janvier 2015, notre comité 
politique s’est mis à l’œuvre et nous avons tenu 
quelques rencontres avec une trentaine d’acteurs 
culturels montréalais pour élaborer notre plate-
forme. Nous avons également organisé des 
rencontres entre les représentants des principaux 
partis politiques et les leaders montréalais des 
milieux des arts, de la culture et du patrimoine. 
Le Parti libéral et le Nouveau Parti démocratique 
ont répondu à notre invitation. Notre plateforme 
servira maintenant de canevas de travail avec le 
ministre du patrimoine, le ministre responsable 
de Montréal ainsi qu’avec tous les membres des 
caucus montréalais afin de partager sur les enjeux 
de Montréal comme métropole culturelle.

La collaboration, donc, est l’élément qui s’est avéré 
le point commun de toutes nos actions au cours 
de la dernière année. Je souhaite remercier sincè-
rement tous les membres de Culture Montréal et 
les nombreux bénévoles qui, que ce soit au sein du 
conseil d’administration, de comités de travail ou 
lors d’événements, ont permis à Culture Montréal 
de continuer à jouer son rôle stratégique pour 
faire reconnaître la contribution des arts, de la 
culture et du patrimoine pour le développement 
de notre société. Nous avons fait un calcul rapide 
pour estimer la contribution de tous ces bénévoles 
et c’est plus de 1315 heures qui ont été investies 
avec fougue et passion dans le déploiement de 
Montréal, métropole culturelle. Un chiffre qui 
nous inspire et nous donne définitivement envie 
de continuer à développer ce réseau de membres 
engagés dans tous les aspects de la vie artistique et 
culturelle dans l’île et des alliances avec les forces 
vives de tous les milieux qui animent la ville. Merci!

ANNE-MARIE JEAN



MOT dE LA  
PRÉsidENTE

On le sait, la culture permet de mieux comprendre notre 
histoire et nos enjeux collectifs, de créer des ponts 
entre les différents acteurs et de tisser des liens entre 
les projets. En d’autres mots, la culture nous permet 
d’esquisser ensemble une destination commune. Voici 
un survol des grands dossiers qui occuperont l’équipe et 
le conseil d’administration au cours des prochains mois 
et qui permettront à Culture Montréal de faire un pas 
de plus dans l’atteinte de cette destination commune. 

Une noUveLLe vision poUr montréaL 
métropoLe cULtUreLLe 
Culture Montréal est heureux de faire partie des 
grands partenaires qui contribueront à la démarche 
de concertation et de réflexion lancée par la Ville de 
Montréal en vue de développer les prochaines orien-
tations en matière de développement culturel dans la 
métropole.

Si Culture Montréal devait émettre un souhait pour la 
poursuite du déploiement de  la métropole culturelle, 
ce serait que les initiatives qui permettent aux citoyens 
d’être au cœur de l’action culturelle, non seulement 
comme spectateurs, mais aussi comme participants 
actifs, continuent à se multiplier. Parce qu’au-delà de la 
collectivité et de ses composantes, ce sont surtout pour 
et avec les citoyens que Montréal, métropole culturelle 
se déploie. Nous porterons donc une attention toute 
particulière à l’engagement citoyen dans les quartiers. 

L’engagement attendU dU goUvernement 
fédéraL envers Le pLein essor de montréaL, 
métropoLe cULtUreLLe

Dès que nous connaîtrons la composition du cabinet 
du nouveau premier ministre, nous solliciterons une 
rencontre avec les représentants du nouveau gouver-
nement afin de commencer à travailler de concert. 
Nous saluons le fait que Monsieur Trudeau reconnaisse 

le rôle des arts et la culture dans l’amélioration de la 
qualité de vie et le sens de la collectivité des citoyens et 
croyons que le temps est venu pour le Canada d’exercer 
à nouveau un leadership sur différents enjeux, dont les 
effets du développement des nouvelles technologies 
du numérique et de la nouvelle société d’information 
mondiale sur la production artistique au Canada, afin 
que Montréal puisse continuer d’occuper une position 
stratégique sur l’échiquier national et international – 
comme ville d’art, de tourisme, d’histoire, de patrimoine 
et de savoir. 

citoyenneté cULtUreLLe des jeUnes

Les activités du comité sur la citoyenneté culturelle se 
poursuivent à l’automne. Un comité consultatif jeunesse 
sera mis sur pied, ce qui permettra de développer les 
prochaines étapes sous l’œil averti de ses membres 
(tous des jeunes) et de leurs réseaux. Toujours dans 
la mire du comité, la révision de la politique culturelle 
québécoise prévue pour 2016 sera un sujet fort 
important cet automne. 

Je termine en remerciant tous les membres du conseil 
d’administration dont le mandat se terminait cette 
année et que j’ai eu le privilège de présider au cours 
des derniers mois. 

Un salut tout particulier à Gaétan Morency pour son en-
gagement sans faille envers Culture Montréal depuis sa 
fondation – ce fut un réel plaisir de l’avoir à mes côtés 
comme vice-président du conseil d’administration et je 
l’en remercie.
 

MANON BARBEAU



Les grands dossiers  
de cULtUre montréaL

Culture Montréal a entrepris, il y a quelques années, un 
travail de fond relié à l’émergence et à l’affirmation de 
la vitalité culturelle des quartiers de Montréal afin de 
mieux connaître les attentes et les besoins des citoyens 
montréalais en matière de développement culturel 
durable. Nous avons rencontré plusieurs centaines de 
personnes un peu partout sur le territoire montréalais. 
Nous avons fait des représentations auprès de plusieurs 
comités et regroupements locaux. Nous y avons siégé 
comme membre, et avons même participé à la mise sur 
pied de certains d’entre eux. Nous avons soutenu et 
contribué à de nombreux événements de concertation 
et de mobilisation issus des milieux locaux.

LA viTALiTÉ  
cULTURELLE  
dEs qUARTiERs



Fort de ces nombreuses initiatives concernant le déve-
loppement des quartiers culturels et la participation 
citoyenne, Culture Montréal a été mandaté par la Société 
des célébrations du 375e anniversaire de Montréal pour 
mobiliser les acteurs-clés du développement local de la 
métropole autour de l’appel de projets de quartiers. Par cet 
appel de projets, la Société du 375e et la Ville de Montréal 
ont invité les citoyens à jumeler leurs talents et leurs projets 
pour que jaillissent les actions qui feront vibrer leur quartier 
et le feront rayonner aux quatre coins de la ville.

Dans un premier temps, Culture Montréal a jugé intéressant 
de réunir ceux que nous surnommons les « têtes de réseaux » 
dans les différents quartiers afin de leur présenter en 
primeur l’appel de projets. Ils ont été nombreux à répondre 
à notre invitation ! 

Par la suite, Culture Montréal a diffusé l’appel de projets de 
quartier dans son réseau, a réalisé une boite à outil de mo-
bilisation, constituée entre autres d’une liste des acteurs 
locaux dans les quartiers pour aider les participants à créer 
des ponts avec différents intervenants dans leur quartier 
et a organisé des activités de mobilisation par la suite dans 
quatre zones de la ville afin d’expliquer clairement l’appel 
de projet de quartier et de travailler en atelier à pousser les 
projets plus loin pour 2017. 

Plus de 350 personnes ont participé à ces rencontres 
d’information, d’échanges de création en ateliers. Le succès 
fut tel qu’une activité supplémentaire a été organisée, 
portant le nombre total à cinq. 

APPEL dE 
PROjETs dE  
qUARTiER

– 375e  
ANNivER- 
sAiRE dE  
MONTRÉAL



QUE RETROUVE-T-ON SUR MICRO CULTURE?

DES INITIaTIVES — Par et pour les membres 
de la communauté. Partagez ce qui fait de votre 
quartier  un territoire culturel unique  : projets 
culturels locaux et novateurs ; meilleures prati-
ques en aménagement dans votre quartier, 
consultations publiques locales, artistes et orga- 
nismes à découvrir pour leur action dans les 
quartiers ; découvertes de lieux culturels uni- 
ques (ou inusités !) ; parcours historiques ; 
initiatives de médiation culturelle ; explorations 
ethnoculturelles.

DES TExTES D’OpINION   —  Publiez vos propres 
textes et vos commentaires en lien avec les en-
jeux touchant le développement culturel local. 

UNE SECTION MagazINE   —  Culture Montréal y 
publie des portraits d’acteurs culturels locaux et 
des dossiers thématiques.

MicRO 
cULTURE
L’objectif de ce microsite créé et admi-
nistré par Culture Montréal est de former 
une grande communauté, composée d’in-
dividus venant de partout à Montréal, au 
Québec, au Canada et à l’étranger, afin 
d’échanger sur les enjeux et les meilleures 
pratiques touchant les arts, la culture et le 
patrimoine à l’échelle locale. 

415  
MEMbRES
157  
aRTICLES  
EN 2014-2015



LA viE  
cULTURELLE 
NOcTURNE
Alors que la vie culturelle montréalaise se développe  
et déborde du centre-ville pour s’étendre vers les 
quartiers périphériques, la nuit urbaine demeure 
un espace social et culturel à la fois dynamique et 
chaudement disputé. En utilisant comme point de 
départ la discussion sur la nuit et les quartiers culturels 
tenue lors de l’édition 2013 du POP Symposium, Culture 
Montréal a poursuivi le travail de concertation sur 
la vie culturelle nocturne en organisant la rencontre  
« Les nuits culturelles de Montréal : un appel à l’action » 
à la Casa Del Popolo.

Plus d’une centaine de personnes ont assisté à la 
rencontre organisée à nouveau à l’occasion de POP 
Montréal, en collaboration avec le McGill Institute for 
the Study of Canada et le Urban Night Research Team 
de l’Université McGill. Les participants ont échangé sur 
la réalité des nuits montréalaises aujourd’hui et les 
actions à entreprendre pour répondre aux inquiétudes 
du milieu culturel.

L’événement avait pour objectif de réfléchir collec-
tivement à une Déclaration pour la reconnaissance 
et la préservation d’une vie culturelle nocturne di-
versifiée à Montréal. Cet appel à l’action se voulait 
public et consensuel, l’expression des objectifs et 
des valeurs des intervenants investis dans les diverses 
sphères culturelles de la métropole, des organismes 
gouvernementaux, du  secteur privé, des résidents, des 
autorités municipales, des artistes, des promoteurs, des 
producteurs, des membres des industries culturelles et 
des noctambules de Montréal et d’ailleurs. 



OsER vOiR  
MONTRÉAL  
d’UN œiL  
diffÉRENT

Lancé par BMO en collaboration avec la Chambre de 
commerce du Montréal métropolitain, Je vois Montréal 
est un mouvement citoyen lancé le 17 novembre 2014 et 
composé de leaders de tous horizons qui vise à donner un 
nouvel élan à la métropole. Le mouvement est devenu Je 
fais Montréal et traduit désormais la volonté des acteurs du 
développement de la métropole qui se sont engagés à faire 
de la relance de Montréal une priorité collective. 

Le maire de Montréal, Denis Coderre, s’est engagé à soutenir 
et à faciliter la réalisation des 181 engagements issus de Je 
vois Montréal en créant le Bureau de suivi des projets, sous 
la direction de Diane De Courcy.

Pour donner un nouvel élan à la métropole, il faut que 
tous les acteurs de son développement fassent partie du 
mouvement. C’est pourquoi Culture Montréal a participé 
au mouvement en proposant le programme « Tisser des 
liens artistiques pour faire rayonner la communauté 
métropolitaine de Montréal », conjointement avec le 
Conseil des arts de Montréal. Ce programme pilote vise 
à favoriser le rapprochement entre la Ville de Montréal et 
les autres municipalités de la Communauté métropolitaine 
de Montréal (CMM) en provoquant et en facilitant les 
échanges entre artistes, organismes artistiques ou collectifs 
d’artistes pour la réalisation d’œuvres en cocréation avec 
les citoyens. Le Conseil des arts et des lettres du Québec,  
la Place des Arts, le Conseil des arts de Longueuil ainsi que 
les villes de Longueuil, de Terrebonne et de Sainte-Julie 
sont devenus des collaborateurs de la première édition 
du programme Tisser des liens artistiques pour faire 
rayonner la communauté métropolitaine de Montréal.  
Les projets retenus pour la première édition seront annoncés 
en novembre 2015. 

Jan-Fryderyk  Pleszczynski, président du Conseil des arts de Montréal, 
et Manon Barbeau, présidente de Culture Montréal



cOLLOqUE sUR  
L'AvENiR cULTUREL  
dU viEUx-MONTRÉAL
Sous le thème de l’espace public, Culture Montréal et la Société 
de développement commercial du Vieux-Montréal ont proposé un 
exercice de vision culturelle et d’imagination sensorielle du Vieux- 
Montréal le 12 novembre 2014 au Centre Phi. Cinq créateurs 
montréalais ont été invités à partager leur vision à l’occasion de cet 
après-midi d’échanges créatif, ludique et porteur pour une réflexion 
collective sur la vitalité des quartiers de la métropole.

LE VIEUx MONTRéaL…

vU par TRisTAN MALAvOy  
Auteur, musicien et chroniqueur

entendU par ivy  
Poète, musicien,  
instigateur du slam au Québec

senti par NATALiE b.  
Designer et chercheur, auteur  
du Théâtre de la mémoire olfactive

goûté par MOUNA ANdRAOs  
Designer et co-fondatrice,  
Daily Tous les Jours

toUché par MiLAN gERvAis  
Chorégraphe et fondatrice,  
Human Playground

L’événement a eu un franc succès – plus de 
135 personnes s’y sont présentées – et une 
belle couverture médiatique. La qualité de 
l’animation d’Alain Dubuc a été grandement 
appréciée par les gens dans la salle et 
les présentations ont permis à plusieurs 
d’entrevoir autrement la valeur ajoutée 
du potentiel culturel et créatif du Vieux-
Montréal, et de discuter des retombées 
porteuses de l’approche sensorielle pour le 
développement des quartiers montréalais, la 
mise en valeur du patrimoine et l’édification 
de Montréal à titre de métropole culturelle.



LA ciTOyENNETÉ  
cULTURELLE dEs  
jEUNEs : UN ENjEU  
dE sOciÉTÉ
La réflexion autour de l’importance des arts et de la culture dans le 
développement personnel et social des jeunes remonte à plusieurs 
années à Culture Montréal. Déjà en 2008, le comité culture-
éducation réfléchissait à des façons de faire un réel maillage entre 
ces deux champs de compétences. Nous avons rapidement identifié 
la nécessité d’élargir la réflexion pour travailler avec l’ensemble des 
acteurs de la société. 

Les arts et la culture invitent à la créativité, à l’autonomie, à une 
meilleure cohésion sociale, à la découverte de soi et à une ouverture 
aux autres. Bref, l’art fait du bien et permet de former de jeunes 
citoyens plus outillés pour faire face aux défis du 21e siècle. La priorité 
du comité citoyenneté culturelle des jeunes (forme renouvelée du 
comité culture-éducation remis en branle en 2014) était donc de placer 
la participation culturelle des jeunes au centre des préoccupations 
de l’ensemble de la société ; et de faire en sorte que la citoyenneté 
culturelle soit considérée comme un enjeu sociétal qui interpelle non 
seulement les milieux culturel et scolaire, mais aussi les acteurs issus 
de secteurs diversifiés : milieu des affaires, municipalités, organismes 
d’intégration sociale et de développement local, centres de la petite 
enfance, regroupements jeunesse, loisirs culturels et communautaires, 
sans oublier les associations de parents et les familles.

C’est dans ce souci de mobilisation que Culture Montréal, en colla-
boration avec le Musée des beaux-arts de Montréal, a tenu le Forum 
La culture, mon avenir le 20 avril dernier pour réfléchir à la citoyenneté 
culturelle des jeunes. Les participants – 200 personnes d’horizons 
diversifiés qui s’intéressent à la culture et interviennent auprès des 
jeunes – nous ont livré leurs réflexions et propositions qui se sont 
avérées riches et foisonnantes. 

Les grands dossiers  
de cULtUre montréaL



LA cULTURE,  
MON AvENiR  
– fORUM 
MONTRÉALAis  
sUR LA  
ciTOyENNETÉ 
cULTURELLE  
dEs jEUNEs

L’un des grands objectifs du Forum était de provoquer des 
rencontres pour faire naître des pistes de réflexion sur les 
meilleurs moyens permettant d’atteindre les grands axes 
de la démarche.

La journée s’est déclinée en deux volets, soit une matinée 
informative et inspirante, présentant des projets culturels 
jeunesse qui répondaient particulièrement bien aux défis 
liés à la participation culturelle des jeunes, et un volet 
consultatif lors duquel les participants étaient invités 
à travailler en atelier afin de proposer des avenues de 
solution pour favoriser la citoyenneté culturelle des jeunes. 

Le Forum La culture, mon avenir a été le point de départ 
d’une grande mobilisation qui ne peut que prendre de 
l’ampleur. Il est important de maintenir cet enthousiasme 
et cet intérêt. Il faut donc poursuivre cette réflexion pour 
développer des moyens afin que la citoyenneté culturelle 
devienne un enjeu de société au Québec. 

Le comité poursuit sa réflexion et planche sur de 
nombreuses initiatives inspirées de la période d’atelier 
lors du Forum. À titre d’exemple, nous travaillons au 
développement d’un projet-pilote de plateforme Web 
culturelle jeunesse pour favoriser un meilleur accès aux 
arts et la culture.



UNE dÉMARchE  
NATiONALE
Premier événement du genre à Montréal, il est important de souligner  que 
le Forum montréalais La culture, mon avenir s’inscrivait dans un processus 
de consultation à l’échelle de la province pour réfléchir à l’importance de 
mieux intégrer les arts et la culture dans l’éducation des enfants et des 
jeunes. Depuis l’automne 2014, plusieurs forums régionaux se sont ainsi 
déroulés partout au Québec, identifiant chaque fois des enjeux particuliers 
au territoire visé. 

L’objectif de cette démarche ambitieuse portée par Réseau de conseils 
régionaux de la culture du Québec (RCRCQ), dont fait partie Culture 
Montréal, est d’élaborer un plan d’action national tenant compte des grandes 
conclusions tirées lors des différents forums. En outre, le gouvernement du 
Québec a annoncé la révision de la politique culturelle en 2016, et le RCRCQ 
souhaite profiter de cette occasion pour inscrire le fruit de sa démarche 
sur la citoyenneté culturelle des jeunes dans la consultation sur la nouvelle 
politique culturelle québécoise.

UN MOT sUR  
LA ciTOyENNETÉ  
cULTURELLE
La citoyenneté culturelle, c'est le droit d’accès à la culture de chaque 
citoyen, qui fait sien les différents outils culturels. Les institutions se 
doivent de favoriser l’expression culturelle du plus grand nombre.

Au Québec, le chercheur Christian Poirier (INRS) décrit la citoyenneté 
culturelle comme une évolution du rapport entre l’État et l’art, pas-
sant de la démocratisation de la culture à la notion de démocratie 
culturelle. Cette notion fait référence à l’appropriation par les individus 
des moyens de création, production, diffusion et consommation 
culturelles. Plus simplement considéré comme spectateur et con-
sommateur, l’individu devient à la fois créateur et diffuseur.

La citoyenneté culturelle contribue à la construction identitaire 
personnelle ainsi qu’à la rencontre et aux interactions avec «  autre  » 
que soi ; elle ouvre au dialogue. Elle permet une ouverture vers la 
sphère publique et le politique, et conçoit la culture comme vecteur 
de lien social.



ÉLEcTiONs 
fÉdÉRALEs 
2015

Les grands dossiers  
de cULtUre montréaL

Depuis sa création, Culture Montréal sollicite, à l’occasion 
des campagnes électorales, un engagement concret des 
partis envers le développement et le rayonnement de 
Montréal comme métropole culturelle durable.

Dès janvier 2015, notre comité politique s’est mis à l’œuvre 
et nous avons tenu quelques rencontres avec une tren-
taine d’acteurs culturels montréalais pour élaborer notre 
plateforme. 

Nous avons également organisé des rencontres entre les 
représentants des principaux partis politiques et les lea-
ders montréalais des milieux des arts, de la culture et du 
patrimoine. Le Parti libéral et le Nouveau Parti démocratique 
ont répondu à notre invitation. Lors d’un tour de table, chaque 
participant a pu exposer les enjeux clés qui transforment le 
paysage culturel et médiatique canadien à l’heure actuelle, 
ainsi que l’apport concret du secteur des arts, de la culture 
et du patrimoine au positionnement de Montréal comme 
métropole culturelle francophone, cosmopolite, plurielle et 
dont le rayonnement à l’international ne cesse de croître. Par 
la suite, une période d’échanges a eu lieu et les représentants 
des partis politiques ont pu partager leurs engagements en 
matière de culture et leur vision pour l’essor de la métropole 
culturelle du Québec.

Dès la nomination du nouveau conseil des ministres nous 
solliciterons une rencontre avec le ministre du patrimoine, 
le ministre responsable de Montréal ainsi qu’avec tous les 
membres des caucus montréalais afin de partager sur les 
enjeux de Montréal comme métropole culturelle.

Notre plateforme servira de canevas de travail avec les élus.



LE fRANÇAis  
EN scÈNE

Les grands dossiers  
de cULtUre montréaL

Lancé en 2011, Le Français en scène a pour 
mandat la promotion du français comme langue 
commune au cœur de la vie publique et comme 
patrimoine collectif méritant d’être protégé, 
célébré et soutenu. Le projet a pour but de 
stimuler l’engagement et les contributions 
directes du milieu culturel envers l’usage et l’ex-
périence quotidienne du français dans l’espace 
public montréalais, tout en insistant sur la liberté 
artistique. Il s’inscrit dans la Stratégie commune 
d’intervention pour le Grand Montréal et a 
comme partenaires la Chambre de commerce 
de Montréal métropolitain et l’Office québécois 
de la langue française (OQLF).

Depuis quatre ans, Le Français en scène a 
déployé des ressources et des partenariats 
pour devenir un projet dynamique, rassem-
bleur, aux multiples facettes.

Le Français en scène, c'est

Un moUvement de soUtien  
envers la langUe française
« Adhérer volontairement à la Charte de la 
langue française », voilà l’appel qu’a lancé Le 
Français en scène aux organismes culturels de 
la métropole. À ce jour, nous comptons près 
de 70 organismes culturels qui se sont joints 
au mouvement et qui ont obtenu l’attestation 
de conformité délivrée par l’OQLF. Certains 
organismes ont obtenu des subventions pour 
franciser leurs outils informatiques ou leur 
site Web.

le portail lefrancaisenscene.ca
Le portail est une ressource linguistique 
unique et gratuite pour l’ensemble des ar-
tistes, créateurs, producteurs et travailleurs 
culturels. Il propose de l’information sur 
les droits linguistiques, des outils d'aide à 
la rédaction ainsi qu'un lexique des arts 
et de la culture. Depuis sa création en 
2013, plus de 20  000 internautes ont visité 
lefrancaisenscene.ca.

« Avoir le lexique des arts 
et de la culture comme outil 
de référence a été d'une 
aide inestimable pour moi et 
les artistes avec lesquels je 
travaille — mieux que le Petit 
Robert, et de loin. » 

- Michael Toppings, directeur général et 
artistique de Montréal, arts interculturels 
(MAI)

En #théâtre, quel est le terme français 
pour « cue » ? #frcan #francophonie 
#montreal #culture

#Cinéma › shot (eng) › plan (fr). 
Consultez notre lexique ! #frcan 
#francophonie #montreal #culture

Michaëlle Jean, la nouvelle voix de 
l’OIF @LeDevoir @CultureMontreal 
#montreal #culture #frcan

 



« Une référence 
incontournable pour 
tous les artistes et 
travailleurs culturels. »
- Jérôme Pruneau, directeur général, 
Diversité artistique Montréal (DAM)

LE LExiqUE biLiNgUE  
dEs ARTs ET dE LA cULTURE
En 2014-2015, le lexique s'est enrichi 
de près de 300 termes. Raison de plus 
de le consulter ! Au total, le lexique 
propose près de 1000 termes dans 
les domaines des arts du cirque, des 
arts numériques, des arts visuels, du 
cinéma, de la danse, de la littérature, de 
l'édition, de la musique et du théâtre. des coUrs de français  

conçUs poUr les  
artistes immigrants
Depuis septembre 2014, trois sessions de cours 
de français gratuits ont été offerts aux artistes 
immigrants et travailleurs culturels issus de la di-
versité afin de les aider à créer des ponts avec le 
milieu culturel montréalais. Le projet est mené de 
pair avec Diversité artistique Montréal (DAM) et le 
ministère de l’Immigration, de la Diversité et de 
l’Inclusion du Québec. 

activités de sensibilisation  
poUr la valorisation de la  
langUe française
— Visite d’une trentaine d’entreprises culturelles 
pour les inviter à se joindre au mouvement du 
Français en scène en obtenant l’attestation de 
conformité à la langue française.

— Événement de reconnaissance Le Français en 
scène vous lève son chapeau ! pour féliciter 
les 60 organismes culturels qui ont adhéré à la 
Charte et pour lancer officiellement le lexique 
des arts et de la culture. 

— Publication d’informations diverses sur le fran-
çais dans la Lettre d’info de Culture Montréal et 
sur les réseaux sociaux.

— Campagne de visibilité  : partenariat avec cer-
tains organismes qui ont adhéré à la Charte, 
lesquels ont publié sur leur site un bouton web 
J’ai adhéré à la Charte de la langue française – 
Joignez-vous au mouvement



MÉdiAs ET  
RÉsEAUx sOciAUx
Le site Web de Culture Montréal, sa Lettre d’info, son Babillard Culture 
et ses bulletins Culture Express demeurent les moyens privilégiés de 
communication et de rayonnement de l’organisation.  

En parallèle, Culture Montréal poursuit ses opérations de relations de 
presse pour valoriser ses activités de recherche et d’analyse et son 
travail de publication pour réaffirmer le rôle de vigile et de conseil 
de l’organisation en matière de développement culturel montréalais 
auprès de son réseau. 

PUbLicATiONs  

En 2014-2015, culture Montréal a publié deux mémoires et une lettre de commentaires

— Les enjeux liés à la fiscalité du milieu culturel 

— Consultation : Vers une nouvelle politique québécoise en matière  
d’immigration, de diversité et d’inclusion

— Commentaires sur le projet de Schéma d’aménagement et  
de développement de l’agglomération de Montréal 

13 852 abonnés  
(3552 de plus que l’an passé)

3659 abonnés  
(776 de plus que l’an passé)



ÉvÉNEMENTs 

Pique-nique annuel 2014 au Gesù

Rencontre publique « Les nuits culturelles de Montréal  : un appel à l’action »

Colloque « L’Avenir du Vieux-Montréal »

Remise du Prix du CALQ « Œuvre de l’année à Montréal » 

Table ronde « Itinérance et cinéma »

Le Français en scène vous lève son chapeau !

Forum montréalais sur la citoyenneté culturelle des jeunes – La culture, mon avenir

Matinée de mobilisation 375e – appel à projets dans les quartiers à la BANQ 

Pique-nique annuel 2015 aux Jardins Gamelin

Déjeuners-causerie en collaboration avec le Conseil des relations  
internationales de Montréal (CORIM) 
•	 Au Québec et dans le monde, la culture au cœur de notre identité (Hélène David)
•	 La culture du changement pour une culture en changement (Monique Simard)
•	 Soutenir les arts  : moteur de prospérité et de rayonnement au 21e siècle (Simon Brault)

Lundis pluriels : 4 éditions
•	 La diversité culturelle au sein des communautés artistiques d’expression anglaise 
•	 Les conseils des arts vous parlent « diversité »
•	 Session d’information sur le programme de Mentorat Artistique Professionnel de DAM
•	 Soirée de réseautage avec RESARTE (Réseau des Artistes pour l’Équité)  

au prochain Lundi pluriel 



PARTENARiATs 
Acertys / ARTV / Ateliers créatifs / Carrefour jeunesse-emploi Montréal Centre-
Ville / Chaire de gestion des arts Carmelle et Rémi-Marcoux (HEC Montréal) / 
Coalition canadienne des arts / Comité de coordination de la métropole culturelle 
/ Conférence régionale des élus de Montréal-Concertation régionale Montréal 
/ Conseil des arts de Montréal / Conseil des arts et des lettres du Québec / 
Conseil des relations internationales de Montréal / Diversité artistique Montréal  
/ Espace GO / Fondation du Grand Montréal / Gesù / McGill Institute for the Study 
of Canada / Montréal, arts interculturels / Musée des beaux arts de Montréal / 
Partenariat du Quartier des spectacles / POP Montréal / Quartiers Danse / Réseau des 
conseils régionaux de la culture / Réseau des partenaires du plan de développement 
durable de la collectivité montréalaise / SDC Vieux-Montréal / Québec Cinéma / 
Société des célébrations du 375e anniversaire de Montréal / Tourisme Montréal / Ville 
de Montréal /



viE  
dÉMO 
cRATi 
qUE 

Que ce soit en s’engageant activement au sein du conseil 
d’administration et du comité exécutif de Culturel Mon-
tréal, d’un de nos comités de travail ou en participant à 
l’organisation d’événements comme le Forum montréalais 
sur la citoyenneté culturelle des jeunes, de nombreuses 
personnes ont investi plusieurs heures de façon bénévole 
pour épauler l’équipe Culture Montréal dans ses actions. 
En partageant leur expérience et leurs compétences, ces 
personnes ont permis à Culture Montréal de déployer et 
de réagir rapidement sur différents dossiers en véhiculant 
des opinions, propositions et recommandations issues 
d’un réel travail de concertation avec le milieu et d’é-
change d’expertises.

MERci à NOs MEMbREs ET bÉNÉvOLEs
Claude Beaulac, urbaniste / Sylvie Beaupré, coordonnatrice, Une école montréalaise pour tous / Yves 
Bellavance, coordonnateur, Coalition Montréalaise des tables de quartiers / Glenn Castanheira, conseiller 
spécial, Projet Montréal / Marie Collin (à titre de présidente-directrice générale de l’Association québécoise 
de la production médiatique, jusqu’à la fin juin 2015) / Coralie Deny, directrice générale, Conseil régional 
de l’environnement / Elizabeth-Ann Doyle, directrice générale et artistique, MU / Alain Dufour, directeur 
général délégué, Mission Design Marie-Christine Dufour, directrice exécutive de Lemieux Pilon 4D Art / 
Habib El-Hage, responsable du volet interculturel, Collège Rosemont Gilles Garand, président, Société pour 
la promotion de la danse traditionnelle québécoise / Aïda Kamar, présidente, Vision Diversité / Émilie Dion, 
Gestionnaire de domaines - Arts et culture, Fusion Jeunesse / Paul Lewis, vice-doyen et secrétaire de la 
Faculté de l'aménagement, Université de Montréal / Philippe Lupien, associé, Lupien Matteau Inc. / Charles 
Morisset, agent de développement, CDEC Centre-Nord / Denis Mercier, acteur, membre du C.A. l'Union des 
artistes et membre du C.A. de Culture Montréal (jusqu'au 15 octobre 2014) / Anne Pontbriand, responsable 
du bureau du loisir, direction de la culture et du patrimoine, Ville de Montréal / Madeleine Poulin, présidente, 
Table des acteurs culturels du Sud-Ouest / Richard Prieur, directeur général de l’Association nationale des 
éditeurs de livres / Jérôme Pruneau, directeur général, DAM / Ron Rayside, architecte, Rayside | Labossière  
/ François Richer, adjoint à la direction, CLIC Bordeaux-Cartierville / Lulia-Anamaria Salagor, chargée de 
projets - diversité culturelle dans les arts, Conseil des arts de Montréal (CAM) / Pierre-Paul Savoie, directeur 
général et artistique, PPS Danse / Isabelle Tanguay, responsable du programme de mentorat culturel Passeurs 
de rêves, Culture pour tous / Catherine Thibault, agente de développement, Rayside | Labossière / Michael 
Toppings, directeur général, Montréal, arts interculturels (MAI)

Un merci tout spécial à Gaétan Morency pour son engagement envers Culture Montréal, depuis sa fondation,  
autant au sein du conseil d’administration – il a assuré la présidence par intérim de Culture Montréal d’avril 
à octobre 2014 et la vice-présidence jusqu’en juillet 2015, comme président du comité politique et comme 
représentant de Culture Montréal au sein du Réseau des partenaires du plan de développement durable de la 
collectivité montréalaise. 

Merci aussi à André Leclerc pour son rôle de représentation de Culture Montréal auprès de Concertation 
régionale Montréal (anciennement la CRÉ de Montréal) depuis plusieurs années.

Merci à Ségolène Roederer pour son engagement au jury du prix Création Mon rêve, comme représentante 
de Culture Montréal.



notre conseil  
d’administration 2014-2015 

LEs MEMbREs dU cONsEiL d’AdMiNisTRATiON,  
dE gAUchE à dROiTE 

Manon Lapointe (représentante de la Société des directeurs des musées montréalais) / Guy Rodgers (représentant 
d’English Language Arts Network) / Nathalie Fortin (Conseil local des intervenants communautaires de Bordeaux-
Cartierville) / André Dudemaine (Terres en vue) / André Leclerc (Gagné Leclerc Groupe Conseil) / Gaétan Morency 
(a démissionné le 24 juillet 2015) / Damian Nisenson (Malasartes) / Marie-Pier Veilleux (Chambre de commerce 
du Montréal métropolitain) / Manon Barbeau (Wapikoni mobile) / Nicolas Girard Deltruc (Festival du Nouveau 
Cinéma) / Vincent Magnat (Regroupement art et culture Rosemont-La-Petite-Patrie) / Alain Saulnier (journaliste 
et conférencier) / Valérie Beaulieu (Consultante en gestion de projets et communication) / Ségolène Roederer 
(Québec Cinéma) / Dominique Leduc (représentante du Conseil québécois du théâtre) / Dinu Bumbaru (Héritage 
Montréal) / Glenn Castanheira (a démissionné le 25 mars 2015 suite à sa nomination à Projet Montréal).

AbsENTs sUR LA PhOTO

Frédéric Bélanger (Petits bonheurs) – cooptation en décembre 2014  / Jérôme Payette (Association des professionnels 
de l’édition musicale) / Michel Sabourin (Club Soda) / Kathia St-Jean (Société des célébrations du 375e anniversaire 
de Montréal) et Billy Walsh (Société de développement commercial Wellington) – cooptation en avril 2015.

©  Sylvain Légaré



L’ÉqUiPE
Anne-Marie Jean — directrice générale
Caroline Foray — administration, services aux membres, logistique événementielle
Lucie Lallemand — comptable
Marie-Claude Lépine — directrice des communications
Isabelle Longtin — directrice des projets, de la recherche et du développement 
Nathalie Roy — chargée du projet Le Français en scène
Simon Thibodeau — coordonnateur aux communications

Ils ont aussi été là cette année. Merci à 

Annie Billington — coordonnatrice des communications et relations avec la communauté

Valérie Bilodeau — coordonnatrice du projet Le Français en scène

Julie Calvé — directrice des projets, de la recherche et du développement 
Laure Vanlerberghe — adjointe à la direction

Terence Wissler — responsable du service aux membres et de la logistique événementielle

Les actions de Culture Montréal ne pourraient être possibles  
sans le soutien de ses membres et la contribution financière  
de précieux partenaires

— Cirque du Soleil (projets touchant la citoyenneté culturelle des jeunes)

— Conseil des arts et lettres du Québec 

— Ministère de la Culture et des Communications du Québec

— Office québécois de la langue française

— Secrétariat à la région métropolitaine

— Ville de Montréal

REssOURcEs 
fiNANciÈREs


