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Mission accomplie pour

le Sommet arts et culture autour des faubourgs!
Le 20 novembre à la maison de la culture Frontenac
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Montréal, le 21 novembre 2013 – La participation et la qualité des échanges au Sommet arts et culture
autour des faubourgs, organisé par Voies culturelles des faubourgs, ont ravi les organisateurs en excédant
toutes les prévisions!

Alexis Martin
Comédien, auteur et metteur en scène,
est le porte-parole de ce sommet.

Cent cinquante artistes, citoyens, travailleurs culturels, représentants municipaux
et universitaires ont d’abord assisté à une présentation très diversifiée des initiatives
culturelles et des projets en développement qui permettent l’identification et le
caractère unique des quartiers Sainte-Marie et Saint-Jacques, reconnus depuis
2009 comme Pôle de création des Faubourgs. Les participants ont par la suite
eu l’occasion de discuter et de débattre des enjeux et des perspectives d’avenir
pour les Faubourgs. De nombreux participants se sont montrés volontaires
pour participer à un comité de suivi qui verra à ce que les recommandations
et suggestions fassent partie d’une discussion en 2014 avec les partenaires
municipaux et gouvernementaux afin de dégager les grandes lignes d’un plan
d’action culturel dans la lignée de l’Agenda 21.
Parmi les aspirations dégagées par les participants, on signale notamment
l’importance de bien cerner l’identité des Faubourgs, de faire connaître sa
vitalité culturelle et sa richesse patrimoniale autant auprès des résidents que
des travailleurs de l’extérieur du quartier. Les participants ont également émis
le souhait que soient mieux utilisés les espaces publics afin de favoriser le
maillage entre les citoyens les organismes à caractère culturel, communautaire,
éducatif et économique. Plusieurs propositions concrètes sont venues appuyer
ces attentes. Elles seront étudiées par le comité de suivi coordonné par Voies
culturelles des faubourgs.
Voies culturelles des faubourgs remercie celles et ceux qui ont contrinué
à la réalisation de ce somment, notamment les membres de son conseil
d’administration, des comités d’orientation et d’organisation du Sommet ainsi
que de les sous-comités, les conférenciers, les animateurs des ateliers et l’équipe
d’accueil. Un grand merci enfin à la direction et à l’équipe de la maison de la
culture Frontenac pour son chaleureux accueil ainsi qu’à tous nos partenaires.
À propos de Voies culturelles des faubourgs
Fondé en 2001, Voies culturelles des faubourgs est un lieu de réflexion, de
sensibilisation, de concertation, de coordination et d’intervention dont l’action
est orientée vers le développement de la culture sous toutes ses formes dans
l’arrondissement de Ville-Marie, à l’est du Quartier des spectacles.
Site Web : www.voiesculturelles.ca
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