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La culture au Plateau c’est... 

une valeur citoyenne 

une saine habitude de vie 

une affaire de proximité

une vitalité artistique exceptionnelle

une vision transversale 
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AXE 1

La culture au Plateau, une valeur citoyenne
Les citoyens sont au coeur de la vision du développement culturel de l’arrondissement du Plateau-Mont-Royal, qui s’engage à faire en sorte 
que tous puissent y participer, s’impliquer et/ou en bénéficier.

ACTIONS 
1. Initier et consolider des partenariats afin de bonifier l’offre de service et diversifier les publics rejoints pour mieux servir l’ensemble des citoyens
 • Rapport de veille de l’évolution de la réalité sociodémographique et des nouvelles tendances culturelles
 • Nombre de partenariats visant à rejoindre les publics des groupes suivants : toutes les tranches d’âges, les populations vulnérables1, les diversités2

 • Nombre d’activités visant à rejoindre les publics des groupes suivants : toutes les tranches d’âges, populations vulnérables, diversités
 • Nombre de partenariats avec les acteurs économiques de l’arrondissement
 • Nombre de collaborations avec les CLSC et CIUSSS 

2.   Mettre en place des mécanismes d’inclusion adaptés aux différentes étapes des projets culturels de l’arrondissement,  
 de leur développement jusqu’aux communications 
 • Nombre de participants issus des diversités aux comités de sélection liés aux projets culturels
 • Proportion de la représentativité des diversités dans nos programmations culturelles
 • Nombre d’activités de mise en valeur des expériences et expertises des résidents et organismes du quartier (partage de savoirs, récits de vie, etc.)
 • Nombre de communications ciblées visant à favoriser l’inclusion des diversités 

3.  Implanter des mesures visant à lutter contre le racisme et la discrimination
 • Données sur la fréquentation des activités culturelles par les membres du public issus des communautés ethnoculturelles
 • Comité de travail citoyen en appui au développement de la programmation et à la diversification des publics
 • Nombre d’activités de sensibilisation et d’éducation pour favoriser l’ouverture aux différentes réalités culturelles
 • Pourcentage d’augmentation de la représentativité des artistes issus des communautés ethnoculturelles dans nos programmations 

4. Mettre en valeur et faire connaître les cultures autochtones
 • Nombre d’activités d’apprentissage sur l’histoire des peuples autochtones et leurs réalités actuelles
 • Nombre d’opportunités d’échanges avec des membres des communautés autochtones
 • Pourcentage d’augmentation de la représentativité des artistes autochtones dans nos programmations culturelles 

5. Créer des opportunités de rencontres, d’échanges et de collaborations entre la pratique artistique amateure citoyenne et la pratique professionnelle
 • Nombre d’initiatives comprenant un volet de médiation culturelle
 • Nombre de maillages ou de rencontres avec des professionnels au centre culturel Calixa-Lavallée
 • Programmation du projet pilote de gym culturel

1 Englobe les individus issus de l’immigration, les familles monoparentales, les aînés, les personnes sans emploi et celles avec incapacités. (Source: https://bit.ly/3ngNjzV)
2 Englobe les différentes identités liées au sexe, à l’âge, à la condition socioéconomique, aux origines ethnoculturelles, aux handicaps ou encore à l’orientation sexuelle,
 selon l’approche pronée par l’analyse différenciée selon les sexes et plus (ADS+). (Source: https://bit.ly/32DHox7)
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AXE 2  

La culture au Plateau, une saine habitude de vie
Les bienfaits de l’art et de la culture sur les individus et la communauté sont multiples. L’arrondissement a la responsabilité de contribuer à ce 
que sa population puisse y avoir accès via une offre culturelle riche.

ACTIONS
6. Conscientiser les citoyens aux nombreux bienfaits de l’art et de la culture sur leur qualité de vie
 • Diffusion de données concernant les bienfaits de l’art sur le bien-être physique et psychologique
 • Diffusion de témoignages citoyens sur l’appréciation de l’art et la qualité de vie
 • Nombre de rétroactions des citoyens aux artistes sur l’impact positif de leurs oeuvres
 • Nombre de propositions innovantes pour humaniser la relation du citoyen avec l’art (prescriptions de culture, écrivain/artiste public,  
     bibliothèque vivante, etc.)

7. Exposer davantage les enfants et adolescents au travail des artistes, organismes et services culturels afin d’ancrer la culture dans leurs habitudes de vie
 • Nombre de partenariats
 • Nombre d’activités
 • Initiatives visant à favoriser la persévérance scolaire

8. Offrir des activités en art-thérapie.
 • Activités d’art-thérapie (notamment à la Ruche d’Art)
 • Nombre de partenariats liés à l’art-thérapie

9. Poursuivre le développement d’activités et de pratiques écoresponsables
 • Diffusion des meilleures pratiques écoresponsables dans le secteur culturel
 • Nombre d’activités de promotion des pratiques écoresponsables

10. Soutenir le développement de la pratique artistique amateure en encourageant une offre novatrice en loisir culturel 
 • Nouvelles activités de loisir culturel pour tous les âges
 • Diffusion d’information sur l’offre partenariale de l’arrondissement en loisir culturel
 • Nombre d’accompagnements par la division de la culture et des bibliothèques sur le développement de l’offre locale en loisir culturel
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AXE 3 

La culture au Plateau, une affaire de proximité
Le Plateau-Mont-Royal est l’endroit où la culture se vit au quotidien, à une échelle accessible et parfois même intimiste. Nos actions doivent 
viser à préserver la qualité de cette relation et à développer de nouvelles opportunités de rencontres.

ACTIONS
11. Affirmer la place des bibliothèques dans la vie quotidienne des citoyens ainsi que leurs rôles de facilitatrices culturelles et de lieux  
 d’apprentissage tout au long de la vie
 • Nombre d’activités :
  - de partage de savoirs
  - données à la Ruche d’art
  - qui touchent aux différentes littératies (numérique, santé, écologique, etc.)
  - en lien avec la francisation
  - en lien avec l’alphabétisation
  - qui facilitent la vie des citoyens (jardinothèque, prêt d’objets, postes informatiques, etc.)
 • Nombre de participants aux différentes activités

12. Renforcer le rôle de catalyseur de la maison de la culture dans l’écosystème culturel local
 • Nombre d’activités :
  - de soutien et de maillage avec les artistes et organismes
  - entre les artistes locaux et les populations vulnérables
  - de médiation culturelle
  - d’incubation et de résidences
  - hors les murs, de diffusion extérieure ou dans de nouveaux lieux
 • Nombre de participants aux différentes activités

13. Orienter la diffusion culturelle vers la rencontre des gens, en incluant des lieux intimistes et non traditionnels
 • Programme de soutien aux actions culturelles adapté pour inclure des lieux plus près des gens (ruelles vertes, coopératives, résidences pour aînés, etc.)
 • Nombre de projets dans des lieux à vocation non culturelle (pataugeoires, piscines, arénas, etc.)

14. Lancer un premier projet de quartier culturel
 • Nombre d’activités de planification et de consultation en collaboration avec les services centraux
 • Création d’un comité intersectoriel
 • Nombre d’activités de médiation en lien avec l’identité du quartier

15. Contribuer activement au développement de lieux culturels répartis sur tout le territoire
 • Progression des projets en cours :
  - Bain Saint-Michel 
  - Centre culturel Calixa-Lavallée et gym culturel
  - Caserne 26 
  - Cité des Hospitalières 
  - Bibliothèque et maison de la culture du Plateau-Mont-Royal
  - Théâtre de Verdure
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AXE 4  

La culture au Plateau, une vitalité artistique exceptionnelle
L’écosystème artistique de l’arrondissement est d’une richesse inégalée. Cette offre culturelle unique des artistes et organismes locaux se doit  
d’être reconnue, soutenue et mise en valeur.

ACTIONS
16. Mettre en valeur les artistes et organismes locaux 
 • Nombre d’initiatives et d’événements, ponctuels ou récurrents, visant à faire connaître un artiste de l’arrondissement
  (mini-expositions dans les bibliothèques, capsules vidéo, etc.)
 • Nombre d’activités présentées par des artistes issus des diversités et d’expression anglaise
 • Nombre d’accompagnements de la division de la culture et des bibliothèques en soutien aux artistes et organismes culturels  

17. Mettre en place des mécanismes pour faciliter le mentorat entre des artistes établis et émergents
 • Nombre de partenariats entre la maison de la culture et le centre culturel Calixa-Lavallée
 • Nombre de jumelages entre artistes établis et émergents (expositions, spectacles, médiation)

18. Fédérer, mobiliser et faire progresser les priorités des organismes locaux via la Table de concertation culturelle du Plateau-Mont-Royal 
 • Nombre de projets par comité
 • Nombre d’activités de réseautage
 • Nombre d’initiatives, de consultations, et de mémoires

19. Renforcer la cohésion et la collaboration entre les acteurs culturels de l’arrondissement
 • Veille des modèles et bonnes pratiques
 • Nombre de projets de cogestion (Bain Saint-Michel, Caserne 26, etc.)

20. Recourir à l’expertise artistique locale pour les comités de sélection
 • Proportion totale des comités de sélection de projets culturels
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AXE 5 

La culture au Plateau, une vision transversale
La culture étant un vecteur important dans toutes les sphères de l’activité municipale, l’ensemble des services l’intègre à leurs pratiques,  
afin que l’arrondissement puisse avoir un impact culturel durable.

ACTIONS
21. Promouvoir une vision transversale du développement culturel, social et économique
 • Participation à l’élaboration et aux suivis des plans d’action sectoriels de l’arrondissement
 • Nombre de projets conjoints avec d’autres divisions
 • Nombre de projets conjoints avec d’autres services de la Ville
 • Nombre d’accompagnements par la division de la culture et des bibliothèques
 • Collaboration avec Tourisme Montréal pour mettre en valeur le Plateau-Mont-Royal 

22. Faciliter l’obtention des autorisations d’occupation du domaine public pour les artistes et organismes culturels de l’arrondissement
 • Nouvelle procédure d’accompagnement pour le Programme de soutien aux actions culturelles
 • Ajustement des documents administratifs en lien avec les projets culturels

23. Saisir toutes les opportunités d’intégrer en amont la culture aux nouveaux aménagements de l’espace public 
 • Nombre d’oeuvres d’art public
 • Nombre de microbibliothèques (ruelles aménagées, nouvelles places publiques, etc.)
 • Nombre de murales
 • Aménagement de nouveaux espaces publics pour permettre les activités artistiques (alimentation électrique, petite scène, possibilité d’un auditoire, etc.)

24. Promouvoir les aménagements culturels sur le territoire (murales, art public, microbibliothèques, etc.)
 • Cartographies des aménagements
 • Promotion de circuits-découvertes

25. Poursuivre la collaboration avec les services centraux dans le dossier des ateliers d’artistes
 • Nombre de collaborations sur le dossier 
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