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Mot du maire
Mesdames, Messieurs, 

Depuis toujours, la culture à Outremont fait partie de notre identité et de ce qui 
nous distingue et nous rassemble. Notre culture locale évolue et se métamorphose. 
Elle emploie de nouveaux outils et ses artisans utilisent des lieux inédits pour 
la présenter. Le rôle de notre arrondissement est donc de faciliter sa diffusion 
en libérant des espaces publics afin de la faire vivre par le plus grand nombre 
possible.

C’est dans le but de faciliter et d’accroître l’accès à la culture que l’arrondissement 
a lancé l’an dernier une vaste réflexion auprès des citoyennes et des citoyens 
et aussi auprès des organismes. Le Plan de développement culturel pour Outremont 
qui en résulte, le premier en 20 ans, établit les bases pour promouvoir la culture 
sous toutes ses formes.

Que la culture soit célébrée à l’extérieur, dans les places publiques, les parcs ou 
les zones piétonnes, ou programmée sur des plateaux et dans les salles à l’intérieur 
de bâtiments, elle sera plus accessible et diversifiée. Le Plan de développement 
culturel permettra, entre autres, de dynamiser davantage notre milieu, car il 
place la culture comme élément majeur pour le mieux-vivre ensemble.

La vision et les concepts du Plan s’arriment aux orientations de la planification 
stratégique de l’arrondissement pour la période 2021-2026. Le Plan fera donc 
partie intégrante des interventions de l’administration pour les prochaines 
années. 

Je tiens à remercier toutes les personnes qui ont généreusement contribué aux 
consultations. Sans elles, ce Plan ne serait pas aussi riche et prometteur. Bonne 
lecture et vive la culture sous toutes ses formes ! 

Philipe Tomlinson
Maire d’arrondissement



Chères résidentes, chers résidents de l’arrondissement d’Outremont,

Outremont se distingue, entre autres, par son patrimoine architectural et paysager, 
par ses équipements culturels de qualité et par la présence d’artistes, d’écrivains 
et d’écrivaines sur son territoire. Le Plan de développement culturel 2021-2026 
lui donne désormais des orientations claires pour les mettre en valeur et rendre la 
culture plus accessible et rassembleuse.

Ce Plan de développement culturel est fidèle à la volonté, clairement exprimée lors 
des consultations publiques, d’intégrer la culture dans toutes les sphères d’activité 
de l’arrondissement, d’embellir les espaces publics grâce aux arts, et la rendre plus 
présente dans notre quotidien. Avec la collaboration des artistes, des organismes et 
des personnes des différentes communautés qui se trouvent sur notre territoire, les 
quartiers d’Outremont seront plus attrayants et animés au cours des cinq prochaines 
années.

Ce Plan nous tourne définitivement vers l’avenir avec une offre culturelle inclusive et 
diversifiée qui répondra aux différents besoins, mais aussi aux souhaits qui ont été 
exprimés par notre population.

Je tiens à remercier les services de l’arrondissement d’Outremont et Artenso, qui ont 
travaillé fort pour réaliser ce Plan de développement culturel, le comité d’experts qui 
nous a accompagné tout au long de cette démarche qui a alimenté nos réflexions 
et partagé leurs judicieux conseils et expertises. Finalement un immense merci aux 
résidentes et résidents, et aux organismes qui ont pris le temps de soumettre leurs 
idées en participant aux consultations publiques et qui contribueront au rayonnement 
de la culture à Outremont et au-delà de nos frontières. 

Mot de la conseillere  
 a la culture 

Fanny Magini
Conseillère d’arrondissement,  District Jeanne-Sauvé

-

-
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« Outremont n’épuise jamais 
ses caresses, ses douceurs, 
ses consolations, la ville-
aux-vieux-arbres reste la 

borne de sagesse, vaste gare 
des pas perdus.»

– Claude Jasmin

« Outremont n’épuise jamais 
ses caresses, ses douceurs, 
ses consolations, la ville-
aux-vieux-arbres reste la 

borne de sagesse, vaste gare 
des pas perdus.»

– Claude Jasmin
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À l’hiver 2020, l’arrondissement 
d’Outremont s’est engagé dans 
une démarche consultative 
pour se doter d’un plan de 
développement culturel, 

actualisant ainsi 
la politique 
culturelle adoptée 
 en 2001 alors 
qu’Outremont 
était une 
municipalité. Ces 
vingt dernières 
années auront été 

riches de défis et d’opportunités 
pour l’arrondissement. En 
matière de développement 
culturel, les enjeux sont multiples 
et se répercutent sur divers 
aspects du cadre de vie, 
tels que l’inclusion et le 
vivre-ensemble, la préservation 
du patrimoine et le réaména-
gement du territoire. Le soutien 
aux organismes et la participation 
de la population aux activités 
culturelles de l’arrondissement 
sont aussi des éléments clés 
de la dynamique culturelle en 
évolution.

L’adoption d’un plan de 
développement culturel a pour 
objectif d’accompagner l’action 

de l’arrondissement dans une 
projection d’avenir en y arrimant  
toutes ses forces vives et 
créatives. Ce plan directeur 
énonce, sur une perspective 
de cinq ans (2021-2026), des 
orientations et des stratégies 
validées à travers des 
consultations citoyennes, ainsi 
que de nouvelles avenues de 
collaboration avec la 
communauté et les milieux 
culturels.

Le Plan de développement 
culturel d’Outremont est un 
outil de gestion qui met en 
valeur la dimension culturelle 
au cœur d’une vision durable 
du territoire. Il s’agit d’un geste 
public de reconnaissance de 
la culture comme bien public, 
déterminant essentiel de notre 
vie en société.

L’arrondissement d’Outremont 
avec ses divisions concernées 
(culture, parcs, loisirs, 
urbanisme) assurera la mise 
en œuvre du Plan de 
développement culturel en 
concertation avec les acteurs 
de la communauté.

Un p lan de 
développement  cu l ture l 

pour  Outremont

Accompagner l’action de 
l’arrondissement dans une 

projection d’avenir en y 
arrimant toutes ses forces 

vives et créatives.
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Pour plus d’informations, consultez le 
Portrait culturel de l’arrondissement :

https://www.realisonsmtl.ca/15071/widgets/59411/documents/38366
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Aspirations

Découlant d’une recommanda-
tion du comité Culture et  
commerce, la démarche de 
l’arrondissement d’Outremont 
s’est ancrée dans un ensemble 
d’actions de consultation 
citoyenne, déployées à 

l’automne 2020. 
Plusieurs centaines 
de participations ont 
été recueillies par le 
biais de différents 
outils mis en place 
sur des plateformes 
numériques, dans 

un contexte de mobilisation 
contraint par les mesures 
sanitaires liées à la pandémie 
de COVID-19.

La consultation dégage des 
idées et des recommandations 
qui témoignent des aspirations 
des Outremontais et des 
Outremontaises, de la 
population en général comme 
des milieux culturels, d’affaires, 
éducatifs et communautaires. Il 
en ressort une volonté partagée 
de réaliser un plan culturel 

porteur et rassembleur qui 
enrichit la vie culturelle de 
proximité. En amont de cette 
consultation, l’arrondissement 
a établi, à l’été 2020, un portrait 
culturel d’Outremont qui 
présente ses atouts comme 
ses défis. Ce document est 
disponible pour consultation 
en ligne sur le site de 
l’arrondissement.

Ce double exercice, inclusif et 
rigoureux, a permis d’identifier 
les orientations et les stratégies 
prioritaires qui tiennent compte 
des spécificités d’Outremont 
tout en s’arrimant aux enjeux 
actuels des arrondissements de 
Montréal. Un comité d’experts 
a été impliqué tout au long du 
processus de consultation et de 
rédaction du Plan. 

Inspirations

Le Plan de développement 
culturel s’accorde avec la 
Planification stratégique de  
l’arrondissement d’Outremont 
2021-2026, notamment dans 
les efforts conjoints de favoriser 
le vivre-ensemble, d’éliminer la 
discrimination, de renouveler 
l’occupation de l’espace public, 
de réussir la transition 
écologique et d’offrir des 
services municipaux novateurs. 

Une démarche 
inc lus ive, proact ive 

et  engagée

Une volonté partagée de réaliser 
un plan culturel porteur et 

rassembleur qui enrichisse la 
vie culturelle de proximité.
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La démarche culturelle 
d’Outremont s’arrime à son 
tour à la Politique de 
développement culturel de la 
Ville de Montréal 2017-2022 en 
s’appuyant sur une vision élar-
gie du rôle de la culture dans 
ses dimensions identitaire, 
sociale et économique. Elle 
prend en compte le Plan de 
mise en œuvre des Quartiers 
culturels, le Plan d’action du 
Réseau Accès-culture et le 
Plan stratégique des 
Bibliothèques de Montréal.  

Son approche s’inscrit 
pleinement dans la vision 
du Plan stratégique Montréal 
2030, lequel vise entre autres 
à amplifier la participation 
citoyenne, stimuler l’innovation 
et la créativité, soutenir la 
vitalité culturelle montréalaise, 
ainsi que maintenir des 
quartiers actifs et accueillants.

La volonté de miser sur des 
quartiers culturels, pensés 
comme des espaces vivants, 
à échelle humaine et adaptés 
aux changements climatiques, 
correspond aux objectifs du 
Plan climat 2020-2030 de 
Montréal. Pour accompagner 
les initiatives citoyennes en 
matière de transition 
écologique, ce document
propose notamment de mettre 
en valeur l’identité des 

communautés, ainsi que 
d’améliorer la vitalité des 
quartiers et la culture de 
proximité par le développement 
de quartiers culturels (Chantier 
A, Action 1, p. 46). La culture 
offre des avenues incontour-
nables pour favoriser l’essor 
de milieux de vie solidaires et 
sécuritaires avec une économie 
diversifiée et innovante, comme 
l’envisage la Stratégie 
montréalaise pour une ville 
résiliente (2018).

La Politique culturelle du 
Québec (2018) est aussi une 
source de référence : elle mise 
sur l’ouverture de la culture aux 
autres dimensions de la société, 
à travers, par exemple, le 
renforcement du loisir culturel, 
de la pratique amateur, du 
bénévolat, de l’aménagement 

du territoire et de la conservation 
du patrimoine culturel.

L’accès, la participation et la 
contribution de tous les 
acteurs et des différentes 
communautés au dévelop-
pement culturel du territoire 
constituent des lignes 
directrices pour guider 
l’action de l’arrondissement 
d’Outremont.

À ce titre, le Plan de 
développement culturel 
intègre les principes de 
l’Analyse différenciée selon 
les sexes et intersectionnelle 
(ADS+) ainsi que les 
recommandations de l’Office 
de consultationpublique de 
Montréal (OCPM) en ce qui 
concerne le racisme et les 
discriminations.
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LA CULTURE À 
OUTREMONT

« Outremont est un pôle 
artistique important 
à Montréal et il est 
essentiel de soutenir 

les acteurs, artistes et 
organismes qui créent 
ce milieu riche et 

inspirant. » 
– Participant.e à la  
consultation citoyenne 
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Outremont se démarque par 
son riche patrimoine historique, 
architectural et paysager. Sa 
géographie et sa topographie 
lui confèrent un caractère 
distinctif. Situé au pied de la 
montagne, une partie du 
territoire possède le statut 
d’arrondissement historique et 
naturel, ce qui constitue une 
reconnaissance formelle de son 
cadre exceptionnel. La section 
du mont Royal qui se trouve 

dans Outremont, 
déclarée en 2005 site 
patrimonial, comporte 
un secteur d’intérêt 
archéologique à fort 
potentiel, incluant un 
terrain funéraire et 
une carrière préhis-
torique. Les parcs, 
très fréquentés, sont 
des lieux d’intérêt 

patrimonial, des témoins de 
l’identité outremontaise, et des 
espaces vitaux pour la qualité  
de vie des citoyens et des 
citoyennes. La population est 
attachée à ces espaces 
publics afin de s’y balader et 
pour réaliser des activités 
familiales, sociales et 
culturelles.

Si le patrimoine bâti, culturel 
et naturel constitue une assise 
identitaire, l’arrondissement 
comporte plusieurs zones 
marquées par des usages 
distincts. Du côté nord, par 
exemple, l’ancienne gare de 
triage du Canadien Pacifique 
a laissé place au nouveau site 
de l’Université de Montréal, le 
campus MIL. Ce secteur, 
également nommé Nouvel 
Outremont, est en plein essor 
immobilier et devrait héberger 
dans les années à venir de 
nouveaux pavillons 
universitaires, plusieurs 
immeubles d’habitation 
mixtes, des coopératives de 
logements, des commerces, 
des locaux pour bureaux et 
des espaces publics.

Avec 23 954 habitants (2016), 
l’arrondissement est un des 
moins populeux de la Ville de 
Montréal (18e sur 19), mais 
c’est également celui qui 
occupe la plus petite superficie 
(3,9 km2). Sa densité 
(6 221,8 habitants/km2) est 
toutefois supérieure à la 
moyenne montréalaise
 (3 891,2 habitants/km2).

Un terr i to i re 
un ique 
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Outremont se démarque par 
son riche patrimoine 

historique, architectural et 
paysager. Sa géographie et sa 

topographie lui confèrent un 
caractère distinctif.
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Outremont est marqué, depuis 
sa création comme municipalité 
villageoise en 1875, par une 
présence notable d’artistes, 
d’écrivains et d’écrivaines. 
Plusieurs institutions reconnues 
de culture et de savoir y sont 
installées, à commencer par le 
Théâtre Outremont, inauguré  
en 1929. Il faut également noter 
la collection municipale d’art 
public, qui réunit plusieurs 
types d’œuvres de différentes 
époques. Avec les projets en 
cours d’aménagement urbain, 
l’arrondissement fera un bond 
en doublant son lot d’œuvres 
d’art public.

L’offre culturelle des organismes  
et de l’arrondissement s’incarne 
dans une diversité de pratiques 
culturelles : cinéma, littérature, 
arts visuels et médiatiques, 
théâtre et danse, musique, etc. 
Elle est complétée par celle 
des nombreux établissements 
d’enseignement artistique, 
dont plusieurs ont des salles 
de diffusion, comme l’école 
de musique Vincent-d’Indy. La 
vie culturelle est aussi rythmée 
et enrichie par les différentes 

communautés qui habitent 
l’arrondissement : française, 
libanaise, grecque, arménienne 
ou encore hassidique; elles 
s’expriment par des 
manifestations festives dans 
l’espace public et des 
célébrations dans les lieux
de culte.

Outremont offre une concen-
tration importante d’institutions 
d’enseignement, allant de 
la maternelle à l’université. La 
stratégie de développement de 
l’arrondissement et l’approche 
des quartiers culturels 
permettent d’imaginer des 
partenariats renouvelés avec 
ces établissements cruciaux 
dans le développement 
culturel et social du territoire. 
L’émergence du Complexe 
des sciences de l’Université 
de Montréal est une occasion 
de maillages à considérer, tout 
comme la présence d’écoles 
primaires et secondaires dans 
le voisinage de l’avenue 
Bernard. 

Une v ie 
cu l ture l le 

de proximité
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Quart iers 
cu l ture ls 

d’Outremont
L’arrondissement d’Outremont 
comprend deux zones pouvant 
se qualifier comme quartiers 
culturels, soit des territoires 
pensés dans une approche 
intégrée du développement 
urbain où cohabitent une mixité 
de fonctions économique, 
sociale, culturelle et territoriale. 

• La première zone, bien  
établie, suit l’axe de  
l’avenue Bernard à partir  
du parc Saint-Viateur à  
l’est. Elle intègre la place  
Marcelle-Ferron et le 
Théâtre Outremont, et 
s’étend jusqu’à la  
bibliothèque Robert- 
Bourassa,la Galerie  
d’Outremont et la Maison 
internationale des arts de 
la marionnette (MIAM) qui 
abrite l’organisme Caste-
liers. Ce tracé fait l’objet en 
2020-2021 d’un projet dans 
le cadre du programme 
Rues piétonnes et partagées 
de la Ville de Montréal. 
 
 

• La seconde zone, qui  
intègre le nouveau campus 
MIL de l’Université de  
Montréal et le Centre  
communautaire intergénéra-
tionnel (CCI), recèle un fort 
potentiel de développement 
culturel. L’aménagement 
urbain y fait une place pour 
l’art public et plusieurs  
espaces communautaires 
ont été nouvellement définis,  
certains d’entre eux  
intégrant des dispositifs 
techniques facilitant la  
diffusion culturelle et  
artistique. Le prolongement 
de l’avenue Dollard vers la 
nouvelle avenue Thérèse–
Lavoie-Roux relie le CCI à 
cette nouvelle zone.
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* SUITE DE L’AVENUE WILLOWDALE

ÉDIFICES MUNICIPAUX 
1. Bibliothèque Robert-Bourassa et Galerie d'Outremont
2. Caserne 75 du Service des incendies de Montréal
3. Maison internationale des arts de la marionnette
4. Centre communautaire intergénérationnel

- Aréna 
- Division des sports, du loisir et des parcs 
- Sécurité publique d'Outremont 

5. Mairie et bureau d'arrondissement
6. Salle du conseil d'arrondissement
7. Maison des jeunes
8. Pavillon de la piscine du parc John-F.-Kennedy
9. Division d’urbanisme, permis et inspection
10. Cour de services -Travaux publics
11. Théâtre Outremont / Petit Outremont

PARCS ET ESPACES VERTS
12. Terrain sportif Vincent-d’Indy
13. Mini-parc Champagneur
14. Mini-parc De L'Épée
15. Mini-parc Durocher
16. Mini-parc Ludger-Beauregard
17. Mini-parc Querbes
18. Parc Beaubien
19. Parc Mali (parc canin)

20. Parc Jacques-Parizeau
21. Parc F.-X.-Gameau
22. Parc Irma-LeVasseur
23. Parc Jacques-Tessier
24. Parc John-F.-Kennedy
25. Parc Joyce
26. Parc Oakwood
27. Parc Outremont
28. Parc Pratt
29. Parc Raoul-Dandurand
30. Parc Saint-Viateur
31. Place Délia-Tétreault
32. Place du Vésinet
33. Place Kate-McGarrigle
34. Place Marcelle-Ferron
35. Parc Pierre-Dansereau 
36. Place Alice-Girard

DIVERS
37. CLSC - Point de service Outremont
38. Station de métro Édouard-Montpetit
39. Chantier du REM
40. Station de métro Outremont

UNIVERSITÉ DE MONTRÉAL / AUTRES COLLÈGES ET ÉCOLES 
41. Complexe des sciences de l’UdeM
42. École Beth Jacob
43. Centre d'éducation des adultes Outremont
44. Centre François-Michelle
45. Collège Stanislas (secondaire)
46. Collège Stanislas (primaire)
47. École Buissonnière
48. École Guy-Drummond (parc-école)
49. École Lajoie (parc-école)
50. École Nouvelle-Querbes (parc-école)
51. École Saint-Germain d’Outremont (parc-école)
52. Faculté de musique de l'UdeM
53. École Paul-Gérin-Lajoie d'Outremont
54. Pavillon Marie-Victorin de l'UdeM
55. Pensionnat du Saint-Nom-de-Marie / École de musique Vincent-d’Indy
56. École Talmud Torah Belz
57. École communautaire Belz

STATIONNEMENT 
     Stationnements publics 

Voies en construction
Passage à vélo/piétons 
Passage à piétons
Piste cyclable
Voies cyclables
Bidirectionnelle
Unidirectionnelle Sud
Unidirectionnelle Nord

Complexe 
des sciences 
de l'UdeM

1

2

3
4
5

6

7

1

2

3

4

5

6

7

Bibliothèque Robert-Bourassa et Galerie d’Outremont

Maison internationale des arts de la marionnette (MIAM)

Théâtre Outremont

Maison de jeunes

Place Marcelle-Ferron

Centre communautaire Intergénérationnel d’Outremont

Pavillon des sciences de l’UdeM 

©
 S

té
p

ha
ne

 R
ic

ha
rd

De gauche à droite: Centre communautaire Intergénérationnel d’Outremont © Stéphane Richard, Pavillon des sciences de l’UdeM © Ville de Montréal - 
Vincenzo D’Alto - 2020, Bibliothèque Robert Bourassa © Stéphane Richard, Parking 2017 © Arrondissement d’Outremont, Maison de jeunes d’Outremont 
© Arrondissement d’Outremont, Maison internationale des arts de la marionnette © MIAM, Théâtre Outremont © Stéphane Richard.
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VISION D’AVENIR
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« L’art rassemble les 
gens, il crée des espaces 
pour le dialogue et relie 
différentes communautés 

ensemble. » 
– Participant.e à la consultation citoyenne 
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L’arrondissement s’appuie sur 
cinq grands principes pour  
guider ses orientations et 
déployer son plan d’action au 
cours des prochaines années. 
Ils constituent l’assise de la 
vision sur laquelle repose le 
Plan de développement 
culturel.

1  
Le droit à la culture

La culture est un bien commun 
dont le partage consolide les 
valeurs d’une société et  
favorise l’épanouissement des 
citoyens et des citoyennes. À 
titre de bien collectif, elle doit 
être accessible à toute la 
population. Toutes et tous ont 
le droit de participer à la vie 
culturelle de l’arrondissement, 
de contribuer à l’enrichissement 
de son patrimoine culturel et 
d’en bénéficier.

2  
La citoyenneté  

culturelle

La culture est un outil 
d’inclusion. Elle a ce pouvoir  
de rassembler en incluant 
toutes les générations et  
toutes les communautés. La 
pratique d’activités artistiques 
et culturelles permet de faire 
des découvertes, d’amorcer 
des échanges et de réunir les 
différentes appartenances 
culturelles présentes dans 
la communauté, au-delà 
de la barrière de la langue. 
L’appropriation des moyens de 
création, de production et de 
diffusion favorise l’expression 
d’une citoyenneté culturelle.

3  
L’aménagement culturel 

du territoire

La culture joue un rôle 
de premier plan dans 
l’aménagement du territoire. 
L’art et le design améliorent la 
qualité des lieux publics, 
définissent leur identité et 
renforcent le sentiment de 
sécurité en ville. L’activité 

Pr inc ipes 
d i recteurs

Le Plan de développement 
culturel d’Outremont 
s’inscrit dans une vision 
de développement intégré 
qui tient compte de la 
valeur de la dimension 
culturelle pour favoriser  
le vivre-ensemble, la 
revitalisation du tissu 
urbain ainsi que l’impulsion 
vers une économie créative 
et durable.
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culturelle enrichit la vie de 
quartier et contribue à la 
vitalité des commerces de 
proximité. Le patrimoine 
historique, architectural et 
paysager doit être mieux 
conservé et mis en valeur 
pour qu’il soit transmis aux 
générations futures dans son 
intégrité. La planification du 
territoire, à travers la création 
de quartiers culturels, favorise 
la valorisation des atouts, 
augmente le pouvoir 
d’attraction ainsi que le 
sentiment d’appartenance. 

4  
La vitalité culturelle

Les activités artistiques, 
culturelles et patrimoniales 
offrent des occasions 
stimulantes d’interaction avec 
la population. Les artistes et 
les artisans professionnels, de 
même que les travailleuses et 
les travailleurs culturels, investis 
dans leur pratique, sont 
porteurs d’expertises précises 
dans une discipline, une 
technique ou un processus de 
création. La reconnaissance de 
la contribution des créateurs 
et des créatrices rejaillit sur 
la vitalité culturelle du territoire. 
Ce sont les premiers 

ambassadeurs du rayonnement 
de l’arrondissement. 

5  
La dynamique  

municipale

La dynamique culturelle 
d’Outremont se distingue par 
des actions de concertation, 
de communicat ion, de 
collaboration et de partenariat 
avec les milieux culturels, 
d’affaires, communautaires 
et éducatifs. L’arrondissement 
déploie une approche 
intersectorielle novatrice dans 
son offre de services pour 
mieux répondre aux besoins 
des milieux et de la population.
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ORIENTATIONS ET 
STRATÉGIES

« Pour valoriser, il 
faut connaître, mais 
aussi reconnaître. »

– Participant.e à la  
consultation citoyenne 
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Outremont est le berceau d’une 
histoire artistique et patrimo-
niale forte de sa diversité. La 
beauté de ses rues, de ses 
arbres, de ses parcs et de ses 
bâtiments fait la fierté des per-
sonnes qui y résident et attire 
des visiteurs de Montréal et 
d’ailleurs. Au fil de son 
évolution, Outremont a 
rassemblé des communautés 
culturelles diverses qui 
participent activement à la 
singularité actuelle de 
l’arrondissement. C’est un 
héritage vital sur lequel se 
construit l’identité unique 
d’Outremont. Il y a lieu de le 
reconnaître et de le célébrer.

Pour que la population 
s’approprie ce qui fait 
l’essence d’Outremont, le 
Plan de développement culturel 
vise à valoriser le patrimoine 
dans toutes ses dimensions, 
à participer à sa conservation, 
à faire connaître l’histoire du 
quartier et à promouvoir l’art 
public.

Nombre d’artistes, d’auteurs 
et d’autrices, de créateurs et 
de créatrices, du passé 
comme du présent, ont fait 
d’Outremont leur lieu de 
résidence et de travail. Le 
Plan de développement 
culturel permet de structurer 
et d’accroitre les activités de 
reconnaissance pour les
 acteurs et les actrices du 
milieu culturel, ce qui inclut 
aussi les nombreuses 
personnes bénévoles qui 
font vivre les arts et le 
patrimoine à Outremont.

             ORIENTATION 
Cé lébrer  la  

cu l ture  
outremonta ise  

 Stratégie 1.1 
Favoriser l’appropriation  
du patrimoine sous 
toutes ses formes

 Stratégie 1.2 
Reconnaître l’apport des 
artistes et des milieux 
culturels

 Stratégie 1.3 
Miser sur la diversité des 
identités culturelles de 
l’arrondissement

1
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« Sans participation 
citoyenne, la culture 

n’évolue pas. »
– Participant.e à la  
consultation citoyenne 
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La richesse culturelle doit 
bénéficier au plus grand 
nombre et toutes les 
personnes peuvent y 
contribuer. C’est pourquoi
 il est essentiel qu’elle puisse 
se vivre au quotidien, au fil 
des saisons et sur l’ensemble 
du territoire. Le Plan de 
développement culturel 
encourage le renouvellement 
et l’amélioration de l’offre 
culturelle de proximité : 
à la fois dans les bâtiments 
municipaux, dans l’espace 
public, de même que dans les 
milieux de vie, de l’école aux 
résidences pour personnes 
aînées. Il s’agit d’améliorer 
l’accessibilité aux équipements 
et activités culturelles, mais 
aussi d’augmenter les 
occasions de rencontres 
entre les arts, les artistes et 
la population.

Afin d’assurer que les citoyens 
et les citoyennes se retrouvent 
dans l’offre culturelle 
outremontaise, le Plan de 

développement culturel
 intègre une approche inclusive 
qui encourage la participation, 
notamment par la médiation 
culturelle, les activités intergé-
nérationnelles, le loisir culturel, 
la pratique artistique amateur 
et le soutien aux initiatives des 
communautés.

            ORIENTATION   
S t imuler  la  

par t ic ipat ion  
cu l ture l le   

 Stratégie 2.1 
Faire vivre la culture au 
quotidien

 Stratégie 2.2 
Accroitre le soutien aux 
organismes culturels et 
aux initiatives citoyennes

 Stratégie 2.3 
Mobiliser la culture 
comme levier de mixité 
sociale

 Stratégie 2.4 
Investir dans les  
infrastructures et les 
espaces publics

2
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« Créer une synergie, 
pour avancer  
ensemble. »
– Participant.e à la  

consultation citoyenne 
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Le Plan de développement 
culturel engage l’arrondissement 
d’Outremont dans une vision 
d’avenir où la culture est 
reconnue comme moteur de 
développement et vecteur de 
transition écologique.

Il offre l’occasion de revoir 
et d’améliorer les modes 
d’intervention en culture, en 
encourageant la concertation 
et la collaboration au sein des 
services municipaux, dans les 
milieux culturels, mais aussi 
avec les autres partenaires de 
l’activité économique, sociale, 
éducative et environnementale 
de l’arrondissement.

Cela implique également la 
mise en place et la promotion 
de pratiques responsables, 
autant en ce qui concerne la 
transition écologique que la 
saine gestion des fonds 
publics.

Plus que jamais, avec ce Plan 
de développement culturel, 
l’arrondissement s’engage 

pleinement dans son rôle de 
facilitation, de concertation 
et de sout ien pour les 
organismes culturels actifs 
sur le territoire et leurs 
partenaires. Ces partenariats 
s’articulent notamment 
autour de la planification, 
de la consolidation de ses 
quartiers culturels et de 
l’offre culturelle sur 
l’ensemble du territoire.

            ORIENTATION   
Innover  dans les  

modes d ’ in ter vent ion  
en cu l ture    

 Stratégie 3.1 
Soutenir la concertation 
et les partenariats

 Stratégie 3.2 
Mettre en place des pra-
tiques responsables de 
développement culturel 

 Stratégie 3.3 
Déployer une vision 
culturelle du territoire

3
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Autour de ces trois orientations stratégiques, 
le Plan de développement culturel 
d’Outremont trace une ligne de cohérence 
qui repose sur la reconnaissance des acquis 
du passé, la valorisation des forces en 
présence et l’imagination d’un futur durable, 
inclusif, équitable et attrayant.
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GLOSSAIRE
s’engage à diverses mesures visant la 
protection du patrimoine, la diffusion des 
savoirs, l’accessibilité culturelle, la promotion 
de la création et le soutien à la diversité 
des pratiques culturelles (article 20).

Loisir culturel et pratique 
artistique amateur 

Le loisir culturel regroupe un ensemble 
d’activités pratiquées librement, par plaisir, 
et qui favorisent le développement personnel, 
l’amélioration de la qualité de vie, la 
formation et la créativité (Conseil québécois 
du loisir). On distingue généralement deux 
types de pratiques : 1) celle dite impressive,  
comme la lecture, l’assistance à un 
spectacle ou la visite d’une exposition, et 
2) celle dite expressive, où les personnes 
participent activement à une activité de 
création; cette dernière forme est aussi 
nommée pratique artistique amateur. Elle 
réfère aux personnes qui s’adonnent à 
une pratique courante dans le domaine 
artistique (Ville de Montréal).

Médiation culturelle

La médiation culturelle est reconnue 
comme un champ professionnel de 
l’action culturelle où se conjuguent des 
stratégies, des dispositifs et des outils 
pour améliorer l’accès aux productions 
culturelles et favoriser l’expression 
culturelle des citoyennes et des 
citoyens. À la jonction du culturel et 
du social, au confluent des objectifs 
de la démocratisation et de la démocratie 
culturelles, « la médiation culturelle 
combine plusieurs objectifs : donner accès 
et rendre accessible la culture aux publics les 
plus larges, valoriser la diversité des 
expressions et des formes de création, 
encourager la participation citoyenne, 
favoriser la construction de liens au sein des 
collectivités, contribuer à l’épanouissement 
personnel des individus et au développement 
d’un sens communautaire » (Fourcade, 
Culture pour tous).

Pratique artistique 
professionnelle

On reconnaît comme pratique artistique 
professionnelle celle portée par l’artiste 
qui est spécialiste dans son domaine (de 
façon autodidacte ou via des études); qui 
crée, interprète ou publie des œuvres pour 
son propre compte et pour un public; et 
qui a reçu de ses pairs des témoignages 
de reconnaissance comme une bourse, un 
prix, une mention d’honneur, une nomination  
à un jury ou une autre mesure de même 
nature. L’artiste qui est membre à titre 
professionnel d’une association reconnue ou 
faisant partie d’un regroupement reconnu 
est présumé ayant une pratique professionnelle  
(Conseil des arts du Canada, Conseil des 
arts de Montréal). Au Québec, ce statut  
est balisé par la Loi sur le statut  
professionnel des artistes des arts visuels, 
des métiers d’art et de la littérature, sur 
leurs contrats avec les diffuseurs (L.R.Q., 
chapitre S-32.1) ainsi que par la Loi sur le 
statut de l’artiste (L.C. 1992, chapitre 33).

Quartiers culturels
 
Les quartiers culturels se définissent 
comme des milieux de vie où se retrouve 
une densité de lieux, de services et 
d’activités culturelles et artistiques, dont 
la cohabitation génère des synergies 
créatives et un écosystème dynamique. 
La présence artistique et culturelle y est 
reconnue et valorisée comme vecteur 
de développement local, favorisant le 
sentiment d’appartenance et de sécurité, la 
vitalité économique et la qualité du milieu 
de vie (Ville de Montréal, 2017). Le plan 
de mise en œuvre des Quartiers culturels 
intègre des éléments liés à la diversité de 
sa population, à la nature, au style de vie 
de ses résidents, au patrimoine matériel 
et immatériel, aux espaces publics, aux 
lieux de socialisation, aux commerces, à 
l’apprentissage et à la science, et ce, en 
faisant appel à une pluralité d’intervenants 
locaux de différentes sphères d’activité 
(Ville de Montréal).

Citoyenneté culturelle

La citoyenneté culturelle se fonde sur 
l’expression de pratiques et d’identités 
culturelles diversifiées et sur la pleine 
participation à la vie culturelle. Elle mise sur 
des conditions propices à l’épanouissement 
des artistes de tous horizons et à un 
engagement citoyen envers les arts et la 
culture (Conseil des arts du Canada). La 
notion a été approfondie au Québec par 
le chercheur Christian Poirier (INRS) qui 
la décrit comme l’appropriation par les 
citoyennes et les citoyens des moyens de 
création, de production, de diffusion et 
de participation culturelles, dans une 
approche où les personnes sont considérées 
comme engagées et actives dans la mise 
en œuvre de leur propre culture. Cette 
participation culturelle favorise ultimement 
la vie en collectivité, de même que la 
création d’une identité culturelle commune 
et partagée (Culture Montréal.

Droits culturels

Le droit à la culture est inscrit dans 
l’article 27 de la Déclaration universelle 
des droits de l’homme (1948), qui stipule 
que « Toute personne a le droit de prendre 
part librement à la vie culturelle de la  
communauté, de jouir des arts et de 
participer au progrès scientifique et aux 
bienfaits qui en résultent ». La Déclaration 
universelle de l’UNESCO sur la diversité 
culturelle de 2001 énonce que les droits 
culturels sont indissociables des droits 
humains; ils comprennent plusieurs 
dimensions et divers degrés, mais se 
définissent essentiellement comme le 
droit d’avoir accès et de prendre part à 
la culture et d’en bénéficier. La Charte 
montréalaise des droits et des 
responsabilités (2006, 2011, 2017) 
affirme également que « les citoyennes 
et les citoyens jouissent de droits culturels 
et participent, avec l’administration 
municipale, à un effort collectif visant 
à assurer la jouissance de tels droits » 
(article 19). À ce titre, la Ville de Montréal 
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