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Voies culturelles des faubourgs 
Journée d’étude – 31 janvier 2003 

 
Le 31 janvier 2003, Voies culturelles des faubourgs tenait une journée d’étude pour ses membres, 
au pavillon Hubert-Aquin de l’Université du Québec à Montréal (UQÀM). Cette activité, sous le 
thème de « Voies culturelles : un faubourg en devenir » avait pour objectifs d’une part, 
d’actualiser le plan d’action de la corporation, en précisant les grands axes de conduite quant à 
ses rôles et fonctions et, d’autre part, de mettre en commun les projets culturels structurants en 
développement sur son territoire. L’horaire comportait notamment la présentation de conférences, 
données respectivement par M. Michel Demers, directeur du Service de la culture de 
l’Arrondissement Ville-Marie, Mme Annick Germain, professeure à l’INRS – Urbanisation, 
culture et société ainsi que M. Simon Brault, président de Culture Montréal. 
 
Cette journée, qui a connu un succès d’assistance, a permis aux membres de réfléchir ensemble 
aux enjeux et aux problématiques vécus tout en faisant ressortir des pistes de solutions à explorer 
en vue de favoriser la croissance et la visibilité de la culture sur leur territoire. Voies culturelles 
dresse donc un bilan positif de cette activité, dont les retombées seront de plus en plus 
significatives au cours des mois à venir. La journée d’étude était suivie de l’assemblée générale 
annuelle des membres, au cours de laquelle le nouveau conseil d’administration de la corporation 
a été élu. Ce dernier est composé de M. Michel Gendron de l’Écomusée du fier monde, Mme 
Mireille Cliche de la Bibliothèque centrale de Montréal, Mme Louise La Rue de Inter-loge 
Centre-Sud, M. François Cormier de Champ Libre, Mme Liliane Goulet du Service aux 
collectivités de l’UQÀM, M. Stéphan Toupin de Criz’Antenne / L’Alizé, Mme Lena Ghio, 
artiste, Mme Élisa Giron de POS-Art, Mme Annie Gauvin de Oxy-Jeunes et M. Yves Becker de 
l’Édifice Station C. 
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