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La culture, levier de développement des Faubourgs 

Montréal, 21 avril 2016 – Fidèle à sa mission de promouvoir les intérêts du Pôle de création culturel des Faubourgs et 
d’augmenter sa capacité d’agir, Voies culturelles des faubourgs a organisé le 22 mars 2016, à l’Écomusée du fier 
monde, la rencontre Au tournant des saisons. Réunissant une dizaine d’intervenants culturels, l’événement a eu 
comme but de conclure le processus de concertation relatif à l’élaboration du plan d’action issu du Sommet art et 
culture Autour des Faubourgs. Compilé par Voies culturelles des faubourgs et accueilli favorablement par les 
représentants du milieu culturel faubourien, le plan d’action est désormais disponible en ligne. 
 
La rencontre Au tournant des saisons a porté principalement sur la validation du plan d’action issu du Sommet art et 
culture Autour des faubourgs, tenu en novembre 2013 à l’initiative de Voies culturelles des faubourgs. Cet événement 
avait créé un espace de discussions animé autour du rôle des arts et de la culture dans le développement social et 
économique des Faubourgs. Les idées véhiculées lors du Sommet ont pris la forme d’un tableau synthèse qui détaille 
les thèmes, les objectifs, les axes d’intervention et les moyens à mettre en œuvre pour faire de la culture un levier de 
la revitalisation des Faubourgs. Se voulant porteur d’une vision commune et d’un programme pour une action 
collective organisée, le plan a suscité l’adhésion des intervenants culturels, plusieurs d’entre eux disant se reconnaitre 
dans les axes d’interventions proposés. Entre autres, le thème de la création d’une identité locale propre aux 
Faubourgs a interpelé particulièrement l’assistance.  
 
Dans la dernière partie de la rencontre, les intervenants culturels se sont penchés sur l’analyse du cadre de référence 
proposé par le ministère de la Culture et des Communications du Québec (MCCQ) en vue du renouvellement de la 
politique culturelle québécoise. Par ailleurs, nous avons déposé un mémoire au MCCQ en recommandant 
énergiquement le maintien du modèle partenarial qui préconise le soutien du réseau des organismes sans but lucratif 
œuvrant au développement culturel et social. Plusieurs catégories d’organismes de soutien, de services et de 
concertation ont connu une diminution draconienne de fonds dans les dernières années et même la dissolution. Le 
contenu du mémoire sera rendu public sur notre site à partir du 4 mai 2016. 
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