
 
 

Mise en contexte —  Vitalité culturelle des quartiers 
 

Culture Montréal, en partenariat avec le Centre de recherche sur les innovations sociales (CRISES), vous 
invite à réfléchir collectivement à des pistes d’action concrètes pour l’avenir des quartiers montréalais.  

Ce sont les recherches menées par le CRISES, Culture Montréal et Territoires innovants en économie 
sociale et solidaire (TIESS), concernant l’application des indicateurs de la vitalité culturelle des quartiers, 
qui serviront de point d’ancrage à cette journée d’échanges.  

L’objectif de l’événement est de donner la parole aux acteurs de la culture de proximité et de la 
revitalisation des quartiers par la culture autour des thèmes suivants : 

→ Bonnes pratiques et défis   
→ Impact des activités éphémères  
→ Rôle des Sociétés de développement commercial (SDC) : lien entre développement culturel et 

économique 
→ Importance de la présence des artistes et des créateurs  
→ Médiation culturelle  
→ Tables de concertation de quartier : modèles de gouvernance et conditions de succès 
→ Écosystèmes culturels locaux 
→ Culture et Gentrification : vers une gentrification socialement acceptable?   
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Programme  —  lundi 18 mars 2019  
 
Animation  
Vincent Magnat, directeur des opérations — Dynamo, Ressource en mobilisation des collectivités 
 
8 h 30 : Accueil des participants —  Café de bienvenue 

9 h : Ouverture du Forum sur la vitalité culturelle des quartiers 
 
Mot de bienvenue 
Diane-Gabrielle Tremblay, professeure — École des sciences de l'administration, Université TÉLUQ 

Présentation de la journée 
Vincent Magnat, directeur des opérations — Dynamo, Ressource en mobilisation des collectivités 

Mot d’ouverture  
Vincent Van Schendel, directeur général— TIESS 

9 h 15 : L’importance de la culture dans les quartiers de Montréal 
Christine Gosselin, Membre du comité exécutif, responsable de la culture, du patrimoine et du 
design — Ville de Montréal 

 
9 h 25 : Séance 01 —  La vitalité culturelle des quartiers : clé du développement à l’échelle locale 

Valérie Beaulieu, directrice générale —  Culture Montréal 
 

9 h 40 : Séance 02 —  La vitalité culturelle des quartiers : un outil d’évaluation 
Juan-Luis Klein, professeur titulaire —  Département de géographie, UQAM et directeur adjoint —  
CRISES 
Laurent Sauvage, assistant de recherche —  École des sciences de l'administration, Université 
TÉLUQ 
Daphné Le Templier, chargée de projets et recherche — Culture Montréal 
Vincent Magnat, directeur des opérations — Dynamo, Ressource en mobilisation des collectivités 

10 h 40 : Pause 
 

11 h : Panel 01 — Acteurs et expériences de (re)vitalisation par la culture : bonnes pratiques et défis 
Billy Walsh, directeur général  —  Société de développement commercial Wellington et président  
—  Association des Sociétés de développement commercial de Montréal 
Nelly Daou, facilitatrice d’expression créative et poète 
Jérôme Glad, cofondateur — La Pépinière | Espaces collectifs  
Marco Sylvestro 
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12 h 30 : Buffet 
 

13 h 30 : Panel 02 — Perspectives et enjeux du développement culturel local : Comment aller plus 
loin? 
Claire Acélie Sénat, agente de développement culturel — Division Culture et événements, Maison 
culturelle et communautaire de Montréal-Nord 
Marie Lalonde, Chargée de concertation culture — Vivre Saint-Michel en santé 
Stéphane Lavoie, directeur général — TOHU, la Cité des arts du cirque 
Marco Pronovost, médiateur, consultant, formateur, conférencier, auteur et commissaire — 
Tangente  

 
15 h : Table ronde — Stratégie d’accompagnement des quartiers dans le développement culturel : 

pistes d’actions 
Nathalie Maillé, directrice générale — Conseil des arts de Montréal  
Marie-Josée Parent, conseillère de Ville dans l'arrondissement de Verdun et conseillère associée à la 
culture et à la réconciliation — Ville de Montréal 
Valérie Beaulieu, directrice générale —  Culture Montréal 
Geneviève Pichet, directrice du Développement culturel —  Service de la culture, Ville de Montréal 
 
Cette table ronde est animée par Diane-Gabrielle Tremblay, professeure — École des sciences de 
l'administration, Université TÉLUQ 
 

16 h : Mot de la fin 
Daphné Le Templier, chargée de projets et recherche — Culture Montréal 

Juan-Luis Klein, professeur titulaire —  Département de géographie, UQAM et directeur adjoint —  

CRISES 

16 h 30 : Fin du Forum sur la vitalité culturelle des quartiers 
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