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Projet Montréal propose des mesures concrètes
pour relancer le milieu culturel

Montréal, le 4 octobre 2021 – La che�e de Projet Montréal, Valérie Plante, a dévoilé une
série d’actions concrètes qui viendront propulser la relance de la scène culturelle
montréalaise et lui permettre de retrouver le dynamisme qui la caractérisait avant la
pandémie de la COVID-19.

Ces mesures fortes seront rapidement mises en œuvre dans le deuxième mandat d’une
administration Projet Montréal, car la relance de Montréal passe aussi par la relance du
milieu culturel. Le secteur culturel a été particulièrement ébranlé par la crise sanitaire.
Projet Montréal s’engage à appuyer les organismes qui le composent et à faire en sorte que
Montréal conserve son statut de métropole culturelle. L’équipe de Valérie Plante s’engage
ainsi à :

1) O�rir un soutien financier de 1 M$ par année aux petits lieux privés de di�usion
artistique et aux cinémas de quartier pour les faire rayonner et favoriser leur
pérennité et leur relance ;

2) Subventionner l’insonorisation des salles alternatives afin de préserver la vitalité de
la scène musicale montréalaise, tout en assurant une meilleure cohabitation avec
les résident-es ;

3) Doubler les enveloppes consacrées aux murales afin de multiplier les projets d’art
dans l’espace public et d’en assurer l’entretien ;

4) Réserver une enveloppe de 13 M$ pour le projet de la Maison de la chanson
francophone dans la bibliothèque Saint-Sulpice ;

5) Aménager des lieux d’entreposage essentiels à la tenue des événements dans le
Quartier des spectacles, notamment avec l’aménagement des coulisses du Quartier
des spectacles ;

6) Soutenir la réalisation d’un lieu de création et de production pour les compagnies de
théâtre anglophone en rénovant l’ancienne Caserne 14, un bâtiment historique
inauguré en 1913 sur la rue Saint-Dominique, qui est vacant depuis 2015 ;



7) Protéger et soutenir la création de nouveaux ateliers d’artistes. Projet Montréal
accompagnera les OBNL afin de mettre sur pied des projets porteurs.
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« Nos mesures pour le milieu culturel permettront aux petites salles de di�usion, aux
cinémas indépendants, à l’art public, aux compagnies culturelles innovantes, et aux artistes
et artisans de se relever de la pandémie et de continuer d’enrichir le quotidien des
Montréalaises et des Montréalais, pour aujourd’hui et pour demain. La culture fait partie de
l’identité de Montréal et contribue directement au dynamisme de notre ville, à son
rayonnement et à son économie. Projet Montréal continuera de travailler sans relâche pour
soutenir la relance du secteur culturel de Montréal, pour lui permettre de retrouver toute sa
vitalité et pour o�rir à nos créatrices et à nos créateurs des ateliers d’artistes abordables. »
- Valérie Plante

« La culture est un formidable levier de développement social et économique et est une
partie intégrante de la relance de Montréal. Notre plan permettra à ce secteur clé de se
relever et d’attirer à nouveau les amateurs de culture et les touristes dans nos rues, dans
nos quartiers, dans nos musées, dans nos cinémas et dans nos salles de spectacle.
Montréal a la chance de compter sur une scène culturelle extrêmement diversifiée et
dynamique. » - Magda Popeanu, candidate au poste de conseillère de Ville dans le district
de Côte-des-Neiges
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