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Grandes ouvertes, nos Maisons 

laissent circuler les arts et la culture 

sous toutes leurs formes et offrent aux 

Montréalais-es la liberté d’aller à leur 

rencontre. En aménageant des lieux 

et des espaces d’échange accessibles 

et accueillants dans toute la ville, nous 

faisons tomber les murs entre les 

publics, les artistes et les œuvres et 

permettons aux citoyen-ne-s de tout 

horizon de s’approprier le paysage 

culturel qui les entoure. Ancrées au 

coeur de chaque quartier, nos Maisons 

invitent à se rassembler et à voisiner 

la culture au quotidien.En couverture :

Exposition Les curieux empires coloniaux 
de Stéphanie Morissette et activité de 
médiation culturelle autour de ses œuvres, 
Maison de la culture Ahuntsic, 2019.

© Michel Pineault



5

Entrée en salle des spectateurs-trice-s à la 
Maison de la culture Claude-Léveillée, 2019.

© Sylvain Légaré
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Mot de la mairesse
Avec Montréal 2030, nous présentions, l’an 
dernier, le premier plan stratégique de la 
Ville et sa vision d’avenir pour une métropole 
vivante, inclusive et créative à l’échelle de ses 

différents quartiers.

La vision de développement des 
Maisons de la culture s’inscrit 
dans cette lignée avec une série 
d’objectifs visant à accroître la 
visibilité et l’accessibilité des 
Maisons de la culture et à faire 
de celles-ci la principale porte 
d’entrée vers les arts et la culture 
dans les quartiers de Montréal, 
d’ici 2030.

L’atteinte de ces objectifs 
permettra aux Maisons de la 

culture d’être reconnues comme destina-
tions incontournables pour découvrir les 
arts et la culture à Montréal. Elles entendent 
ainsi rejoindre les citoyennes et les citoyens 
de tous les milieux et de toutes les cultures, 
mettant prioritairement en place des efforts 
pour rejoindre les populations éloignées des 
arts et de la culture.

Enfin, grâce à l’évolution de leurs actions, les 
Maisons de la culture créeront encore plus 
d’occasions de rencontres et d’échanges 
entre la population montréalaise et les 
artistes.

C’est un grand geste que nous posons pour 
l’accès à la culture et dont je suis très fière. 
Avec cette vision, l’administration entend 
léguer à la population montréalaise une  
vie culturelle et artistique dynamique sur  
l’ensemble du territoire.

Valérie Plante
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Mot de la directrice du 
développement culturel
Source d’inspiration au Québec et à 
l’étranger, les Maisons de la culture font 

vibrer les Montréalaises et les 
Montréalais depuis 40 ans aux 
quatre coins du territoire. De 
leur origine issue du modèle 
français, elles ont su depuis faire 
leur place de manière unique 
en Amérique du Nord et se 
distinguer.

D’abord axées sur la démo-
cratisation de la culture avec 
une grande place à la diffusion 
culturelle, elles se tournent 
maintenant davantage vers 

la citoyenneté culturelle. À travers des 
actions variées, guidées par des artistes, sur 
des thèmes qui reflètent et intègrent les 
réalités sociales et environnementales, elles 
offrent autant d’occasions de rencontres, de 
connexions et d’enrichissement.

La Ville de Montréal considère l’action cultu-
relle comme un outil essentiel pour assurer 
l’inclusion des citoyennes et des citoyens 
de tous les âges, conditions ou origines. 
Aujourd’hui, par cette vision de dévelop-
pement, cet engagement est renforcé pour 
permettre d’aller encore davantage à leur 
rencontre. De plus, l’offre culturelle de 
proximité contribue activement au maintien 
et au développement de quartiers stimu-
lants en plus de jouer un rôle important en 
termes d’écoresponsabilité et de diminution 
des GES.

La Ville de Montréal dispose d’un véritable 
levier de participation à la vie culturelle 
à travers les Maisons de la culture. Elles 
garantissent à chacune et à chacun le droit 
d’accéder aux arts et à la culture, d’y parti-
ciper et de s’y reconnaître.

Résultat d’un grand exercice de mobilisa-
tion et directement aligné avec les grandes 
priorités de la Vision 2030 de Montréal, cette 
nouvelle vision nous encourage toutes et 
tous, à mettre tout en œuvre pour permettre 
au plus grand nombre de profiter des 
activités et programmations offertes, d’aller 
à la rencontre des artistes, des citoyennes 
et des citoyens dans leur quartier et de 
découvrir toute la richesse de la culture.

Le réseau des Maisons de la culture est fort 
et fier. Chaque arrondissement, chaque 
quartier, chaque Maison fait de la culture ce 
formidable levier de développement culturel, 
social et durable.

Allez-y. Entrez.

Geneviève Pichet

Mot de l’élue responsable  
de la culture et du patrimoine
Depuis 40 ans, les Maisons de la culture 
sont au cœur des quartiers de Montréal 

et assurent l’accessibilité à la 
culture et à l’art. Elles repré-
sentent des lieux de rendez-vous 
culturels riches pour l’ensemble 
de la population, qui permettent 
l’épanouissement social et l’éveil 
culturel.

Avec la nouvelle vision de déve-
loppement des Maisons de la 
culture, notre administration 
souhaite s’assurer que l’en-
semble des quartiers puissent 
offrir un accès à la culture à 

ses citoyennes et à ses citoyens pour les 
décennies à venir.

En favorisant l’accès aux clientèles davantage 
éloignées de la culture – qu’il s’agisse de 
familles de nouveaux arrivants, de clientèles 
allophones, de personnes aînées, d’enfants 
ou d’adolescents – et en reconnectant les 
communautés entre elles, nous entendons 
offrir des expériences assurant l’inclusion et 
l’équité et augmenter la représentation de la 
diversité sous toutes ses formes.

En offrant des lieux et des espaces d’échange 
accessibles et accueillants à travers la ville, 
nous invitons les citoyennes et les citoyens 
de tout horizon à la découverte et à la 
rencontre des œuvres et des artistes, que ce 
soit en salle ou hors des murs, afin de leur 
permettre de s’approprier le paysage culturel 
qui les entoure.

Cette nouvelle étape vise à enrichir l’expé-
rience citoyenne dans les quartiers grâce 
à des activités innovantes menées par une 
équipe culturelle dynamique et accueillante.

À Montréal, nous aimons nos Maisons de la 
culture. Avec cette vision de développement 
nous nous assurons qu’elles puissent repré-
senter des lieux ouverts à toutes et à tous, 
des espaces d’échanges et de découvertes où 
l’on se sent bien.

Erika Alneus
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Exemples de priorités Montréal 2030 mises de l'avant par les Maisons de la culture
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Quartier

Métropole

20 priorités

Accélérer la 
transition 

écologique

Renforcer la 
solidarité, 
l’équité et 
l’inclusion 

Amplifier la 
démocratie et la 

participation 

Stimuler 
l’innovation et 

la créativité

Humain

Montréal 2030 et la vision 
de développement des 
Maisons de la culture
La nouvelle vision de développement 
des Maisons de la culture met en action 
Montréal 2030, le premier plan stratégique 
adopté par la Ville de Montréal.

Sur un horizon de 10 ans, Montréal 2030 
vise à augmenter la cohérence et l’impact 
de l’action de l’ensemble des services et des 
arrondissements pour une ville plus rési-
liente, verte et inclusive. À la suite d’une 
réflexion collective et en réponse à la 

crise sanitaire, ce plan a pour objectif de 
rehausser la résilience de la métropole afin 
d’accroître la qualité de vie de l’ensemble  
des citoyen-ne-s et de nous donner collecti-
vement les moyens de faire face aux défis  
d’aujourd’hui et de demain.

La vision de développement des Maisons de 
la culture active Montréal 2030 pour une 
métropole vivante, inclusive et créative à 
l’échelle de ses différents quartiers.

Spectacle du 
groupe Canailles 
dans le cadre 
des Concerts 
Campbell,  
Parc Beaubien, 
Outremont, 2019.

© Sylvain Légaré

Orientation 2  |  Solidarité, équité et inclusion
• Lutte contre le racisme et les discriminations systémiques 
• Liens sociaux forts
• Services et infrastructures inclusifs répartis équitablement sur le territoire

Orientation 3  |  Démocratie et participation
• Participation et l’engagement des citoyen-ne-s dans la vie culturelle locale
• Expérience citoyenne simplifiée, fluide et accessible
• Réconciliation avec les peuples autochtones

Orientation 4  |  Innovation et créativité
• Vitalité culturelle de Montréal et de sa créativité sur l’ensemble du territoire

Échelle Métropole
Attractivité, prospérité et rayonnement de Montréal 

Échelle Quartier
Milieux de vie de proximité de qualité

Échelle Humain
Droits culturels et équité territoriale en termes d’accès aux arts et à la culture



inclusion

sensibilitétout près 

ouverture

écouteabordable

sans obstacle

transparence

découverte

accueil

simplicité

chaleur
visibilité

accessibilité L’exercice de la couverture KAIROS 
animé Nicole Nanatasis O'Bomsawin 
à la Maison de la culture du Plateau-
Mont-Royal, 2019. 

© Sylvain Légaré
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Bienvenue dans nos Maisons

Faire tomber les murs  
entre les Montréalais-es 
et la culture
Depuis l’inauguration de la première Maison 
de la culture en 1981 et le développement de 
programmations par les anciennes municipa-
lités de l’île, les Maisons de la culture réaffir-
ment avec force leur mission, plus pertinente 
que jamais.

Fondées sur des principes 
de démocratie et d’équité, 
les Maisons de la culture 
rendent accessibles les 
arts et la culture aux 
Montréalais-es de toutes 
conditions et de toutes 
origines. Avec leurs 
partenaires locaux, elles 
invitent leurs commu-
nautés à participer à la vie 
culturelle de proximité et 
à contribuer à la vitalité 
des quartiers, faisant 
ainsi de Montréal une 
métropole culturelle 
inclusive.

Bien plus qu’une salle 
de spectacles !
Une Maison de la culture, c’est un accès 
vers les arts et la culture dans chacun des 
quartiers grâce à :

• une programmation et des actions cultu-
relles diversifiées (ateliers avec des artistes, 
activités de création avec les citoyen-ne-s, 
expositions en arts visuels, spectacles dans 
toutes les disciplines, projets artistiques 
avec la communauté, etc.) ;

• une variété de lieux et d’espaces d’échange 
et de rencontre, dans les murs (maison  
de la culture, centre culturel, salle de  
spectacles partenaires, galerie, salle  
d’exposition, etc.) et hors les murs  
(parcs, ruelles vertes, scènes extérieures, 
places publiques, églises, CHSLD, etc.) ;

• une équipe culturelle dynamique et 
accueillante, composée d’agent-e-s  
culturel-le-s, de médiateur-trice-s,  
d’assistant-e-s aux événements et  
de technicien-ne-s artistiques : des 
ressources avec une expertise solide  
et des pratiques innovantes.

Un réseau fort et fier
Chaque Maison de la culture s’inspire de la 
réalité de son arrondissement pour établir 
une programmation aux couleurs locales, 
élaborée en fonction des particularités du 
quartier et de sa population, aux types de 
lieux disponibles, à la géographie du terri-
toire et aux priorités du plan de développe-
ment culturel local.

En s’ancrant dans la singularité de chaque 
quartier, nos Maisons forment un réseau 
solide et diversifié. Ensemble, elles offrent un 
programme d’accès à la culture exceptionnel, 
permettant à Montréal de se démarquer 
parmi les plus grandes villes au monde.

Nos engagements
Chaque arrondissement s’engage à déployer 
une action culturelle de proximité profes-
sionnelle et variée, répondant localement 
aux objectifs fixés pour l’ensemble des 
Maisons de la culture, dans un lieu dédié 
avec des ressources humaines et financières 
conséquentes.

Le Service de la culture s’engage à travailler 
en concertation avec les arrondissements et 
à favoriser la mutualisation des ressources 
pour permettre non seulement de péren-
niser les actions déployées, mais aussi  
d’en maintenir la qualité sur l’ensemble  
du territoire, au bénéfice de la population. 

Waykaru 
d’Imagicario dans 
l'arrondissement 
Le Sud-Ouest, 
2020.

© Sylvain Légaré

Le Village Afrocolombia sur ta ruelle dans l'arrondissement du Plateau-Mont-Royal, 2020.

© Sylvain Légaré
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MIDI : notre  
approche 360o

La médiation culturelle

Des activités centrées sur l’échange et la 
rencontre entre les œuvres, les artistes et les 
citoyen-ne-s, mais aussi entre les personnes 
elles-mêmes.

Des exemples

• Une artiste collecte les berceuses de 
68 communautés culturelles par l’entre-
mise d’ateliers et les offre ensuite aux 
participant-e-s ;

• De jeunes mères immigrantes transfor-
ment la maison de la culture avec une 
œuvre collective en tricot ;

• Des artistes ainsi que des résidentes  
d’un foyer pour femmes issues des  
communautés autochtones expérimentent 
diverses formes d’art afin de renforcer  
leur sentiment d’appartenance au quartier.

L’implication dans la communauté

Des partenariats avec les organismes artis-
tiques, scolaires, communautaires et de 
loisirs culturels, ainsi que des actions visant 
à encourager et provoquer les pratiques 
citoyennes.

Des exemples

• Une Maison de la culture reçoit les 
personnes de son arrondissement s’étant 
le plus illustrées lors d’une soirée organisée 
en leur honneur ;

• Plusieurs écoles du quartier sont accueil-
lies dans une maison de la culture pour la 
tenue de leur gala de fin d’année et leur 
cérémonie de remise de diplôme ;

• Des agent-e-s culturel-le-s siègent à des 
tables ou des comités de quartier qui 
contribuent au développement de la 
communauté.

Activité de médiation culturelle autour de l'exposition Duo à quatre mains de Tania Girard-Savoie et Ludovic Fouquet, Centre d'exposition Lethbridge, 
Saint-Laurent, 2022. © Félix Chartré-Lefebvre

Phenomena d’Ismaël Mouaraki – sur la photo Audrey Bergeron, Geneviève Boulet, José 
Flores, Geneviève Gagné et Félix Cossette-Levasseur – présenté dans le cadre du CAM en 
tournée, saison 2022-2023.

© David Wong

Activité de médiation culturelle de documentaire expérimental du quartier Duff-Court et 
d’exposition photo, artiste impliqué : Charles-André Coderre, Lachine, 2021. 

© Michaël Bardier
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Une année en chiffres 

Diffusion
700 000 
spectateurs et visiteurs

3 000 
spectacles, projections et  
expositions dont 

80 % sont gratuits

30 % s’adressent à  
 un public scolaire  
 ou familial

15 % présentent des  
 artistes de la diversité

Médiation
2 500
activités d’accompagnement  
et de médiation culturelle

40 000
participant-e-s

Incubation
190
accueils d’artistes  
en résidence

Près de 

1 500
jours de présence  
dans nos lieux

Implication  
dans la communauté

26
équipes culturelles  
sur le terrain

Des milliers
de partenaires culturels,  
communautaires et scolaires  
dans les quartiers

60
lieux utilisés, dont les maisons  
de la culture, les salles partenaires,  
les centres culturels et les églises,  
les parcs, etc.

La diffusion

La présentation d’expositions d’arts visuels 
et d’arts numériques, de projections et de 
spectacles d’arts de la scène professionnels 
et diversifiés.

Des exemples

• Un déambulatoire de danse improvisé 
permet aux résident-e-s de CHSLD d’entrer 
en contact avec la danse et la musique ;

• Des centaines d’œuvres prolongent leur 
existence sur scène en circulant entre les 
Maisons ;

• Un artiste émergent en arts visuels 
expose pour la première fois dans un lieu 
professionnel.

L’incubation

L’accueil de projets artistiques professionnels 
dans les équipements municipaux.

Des exemples

• Une équipe de création, mentorée par 
la responsable technique d’une Maison, 
finalise les derniers détails des éclairages 
avant la première du spectacle ;

• Une compagnie de théâtre pour jeune 
public répète pendant une semaine et 
présente son travail en chantier à un 
groupe-témoin d’élèves ;

• Des artistes de cirque s’installent dans un 
parc pour créer un spectacle de rue, en 
collaboration avec l’équipe de la Maison  
de la culture.

Jazz pour Noël, sur la photo Frédéric Alarie, Camil Bélisle, Lorraine Desmarais et Jean-Pierre Zanella, La Chapelle historique du Bon-Pasteur, 2019.

© Sylvain Légaré
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D’une rive à l’autre
Découvrez nos principaux  
lieux d’accueil.
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ISHKUEU sur les femmes 
autochtones disparues, sur 
scène, Beatrice Deer, Valérie 
Ivy Hamelin, Andrée Lévesque-
Sioui, Louise Poirier, Kathia 
Rock et Patricia Ho-Yi Wang, 
idée originale : Liette Gauthier, 
Maison de la culture Ahuntsic, 
2019.

© Vincenzo D’Alto

Soirée micro 
ouvert à 
la Maison 
communautaire 
et culturelle 
de Montréal-
Nord, sur la 
photo, Mégane 
Baman, 2020.

© Catherine 
Lefebvre

Nos priorités
L’équité et l’inclusion pour  
tous-tes les Montréalais-es

Dès leur implantation, les Maisons de la 
culture se voulaient un outil de rapproche-
ment entre les différentes communautés. 
Aujourd’hui, un important travail reste à 
faire pour rejoindre celles et ceux qui, pour 
diverses raisons, n’ont pas accès aux arts et à 
la culture. Permettre la pleine participation 
de chacun à la vie culturelle, peu importe le 
quartier, le genre, l’âge, la langue, l’origine 
ou les limitations fonctionnelles demeure 
à la fois une priorité et un défi pour les 
Maisons de la culture.

Offrir des activités et des lieux accessibles 
tout en les faisant mieux connaître peut  
s’accomplir en valorisant le travail humain, 
une personne à la fois, et en prenant le 
temps d’établir des liens de confiance. C’est 
la meilleure façon de favoriser l’inclusion et 
l’épanouissement de tous-tes,  
sans discrimination.

La citoyenneté culturelle

Les droits culturels protègent le droit fonda-
mental de toute personne d’accéder à la 
culture, d’être en mesure de la transmettre, 
en plus de pouvoir participer activement à la 
vie culturelle. Longtemps considérés comme 
de simples consommateur-trice-s potentiel-le-s, 
les citoyen-ne-s sont dorénavant reconnu-e-s 
comme acteur-trice-s et porteur-teuse-s de 
culture. Aujourd’hui, le concept de citoyen-
neté culturelle invite à reconnaître une 
diversité de pratiques et de participation à la 
culture, en s’ouvrant notamment aux initia-
tives citoyennes, en considérant d’autres 
formes artistiques et en investissant des lieux 
différents sur le territoire.

Les Maisons de la culture continuent d’affiner 
la compréhension des besoins et des moti-
vations culturelles des Montréalais-es dans 
leurs quartiers. Elles encouragent l’enga-
gement à la vie culturelle locale et désirent 
remettre les citoyen-ne-s au coeur de leurs 
actions. Les résident-e-s du quartier doivent 
pouvoir se reconnaître, contribuer activement 
à la vie des Maisons et devenir des agent-e-s 
de transformation.

Un nouvel élan



24 25

L’innovation et l’évolution  
des pratiques

Depuis leurs débuts, les Maisons de la culture 
jouent un rôle unique dans la prise de risque, 
la découverte et l’expérimentation artis-
tique. Auparavant plus définies, les frontières 
entre diffusion professionnelle, médiation 
culturelle, pratique artistique amateur et 
pratiques citoyennes s’estompent. Les modes 
de création et de collaboration se multi-
plient, les méthodes d’accueil aussi.

Afin de soutenir la vitalité culturelle de 
Montréal, les Maisons de la culture revoient 
leurs façons de penser et de travailler.  
Elles s’appliquent à mieux connaître et  
s’approprier ces nouvelles pratiques tout en 
redéfinissant leur relation aux publics, et 
notamment, au bénéfice des clientèles ayant 
des besoins particuliers.

La transition écologique et  
le développement durable

Fondement de toute communauté, la culture 
est un puissant moteur de transformation et 
de développement. Elle est reconnue comme 
le quatrième pilier du développement 
durable, aux côtés des dimensions  
environnementale, économique et sociale.

L’urgence climatique accélère la mise en 
place d’une transition écologique dans tous 
les milieux. Non seulement les défis environ-
nementaux inspirent la sphère culturelle à 
tendre vers l’écoresponsabilité, mais ils trans-
forment notre rapport à l’environnement 
au moyen de l’expérimentation artistique 
en plus de modifier les pratiques contem-
poraines en les amenant à questionner 
certaines réalités sociales.

En mobilisant et en sensibilisant une diversité 
de citoyen-ne-s à ces enjeux, les Maisons 
de la culture contribuent à l’accélération de 
cette transition et renforcent la solidarité  
et l’inclusion des populations marginalisées.

La participation culturelle, une portée citoyenne
Plus que jamais, nos actions convergent vers la participation citoyenne, tout en inspirant  
et en impliquant les parties prenantes par la vision qu’elles proposent.

Partenaires

Artistes

Équipes des 
Maison de  
la culture

Élu-e-s

La Fanfare 2m/6p dans l'arrondissement du Plateau-Mont-Royal, 2020.

© Sylvain Légaré

Citoyen-ne-s
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Voisiner la culture
Une mobilisation sans précédent de toutes nos équipes culturelles a permis de définir une 
vision commune qui guidera nos actions pour les années à venir.

En 2030, les Maisons de 
la culture sont connues 
et reconnues par tous-tes 
comme la principale porte 
d’entrée vers les arts et la 
culture dans les quartiers 
de la ville. 

Elles enrichissent le tissu 
social en encourageant 
la participation active 
des Montréalais-es. 
L’écosystème local a le 
réflexe de s’associer aux 
Maisons de la culture  
pour intégrer les arts et  
la culture au quotidien.

Exemples d’indicateurs de suivi

• Nombre de lieux mis à niveau

• Taux de notoriété des Maisons de la culture et de leurs activités

• Taux de participation aux activités programmées

Ground de Caroline 
Laurin-Beaucage, sur 
la photo Louis-Elyan 
Martin, Kimberley De 
Jong et David Rancourt, 
dans l'arrondissement 
du Plateau-Mont-Royal, 
2020.

© Sylvain Légaré

Œuvre Rubys Mirages de Annie 
Briard de l’exposition L’instabilité 
du réel de L’Artothèque, Maison 
de la culture Marie-Uguay, Le 
Sud-Ouest, 2019.

© Sylvain Légaré

Nos piliers, nos objectifs
ACCESSIBILITÉ ET PROXIMITÉ

En 2030…

Les Maisons de la culture sont des desti-
nations incontournables permettant de 
découvrir les arts et la culture à peu de 
frais dans tous les quartiers. Grâce à des 
lieux vivants et à leur personnel chaleureux 
et engagé, elles sont accueillantes ; elles 
deviennent des tiers-lieux qui contribuent au 
bien-être des habitant-e-s. Les citoyen-ne-s  
y retournent aussi souvent que possible  
pour découvrir et expérimenter de nouvelles 
disciplines artistiques. Les initiatives des 
Maisons s’étendent sur l’ensemble du terri-
toire montréalais – tant dans les murs que 
hors les murs – et provoquent la rencontre.

Objectifs

• Augmenter de façon significative la visibi-
lité des Maisons de la culture, accroître leur 
notoriété et faire connaître leurs actions.

• Repenser les activités des Maisons de 
la culture en fonction des motivateurs 
de participation à la vie culturelle pour 
favoriser la découverte et augmenter la 
fréquentation.

• Présenter localement toutes les disciplines 
artistiques et leurs diverses formes.

• Étendre le déploiement territorial des 
Maisons de la culture par l’implantation de 
nouveaux lieux.

• Augmenter les occasions de rencontre 
entre les citoyen-ne-s, les arts et la culture 
grâce à une action hors les murs accrue.

• Rendre les espaces et lieux actuels plus 
vivants, plus accueillants et plus visibles.
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INCLUSION ET ÉQUITÉ

En 2030…

Les Maisons de la culture rejoignent les 
citoyen-ne-s de tous les milieux, horizons et 
cultures. Elles mettent en place des efforts 
pour rejoindre les populations éloignées 
des arts et de la culture. Grâce à une bonne 
connaissance de leurs motivations, les 
activités qu’elles offrent sont pertinentes 
pour tous-tes.

Objectifs

• Augmenter la représentation et la 
présence de la diversité montréalaise dans 
les équipes de travail, les programmations 
et les publics ; contribuer au dialogue entre 
allophones, anglophones et francophones.

• Faciliter l’accueil des artistes et des publics 
en situation de handicap ; mettre en place 
des activités dédiées aux clientèles à 
besoins particuliers et adapter les lieux en 
conséquence.

• Présenter et valoriser davantage les 
cultures autochtones traditionnelles et 
contemporaines, et permettre la collabora-
tion avec les artistes, les organismes et les 
communautés autochtones.

• Favoriser la participation des familles de 
nouveaux arrivants, des allophones, des 
personnes vulnérables et des personnes 
âgées isolées ou en perte d’autonomie.

• En partenariat avec le milieu scolaire, 
permettre une plus grande fréquentation 
des arts par les enfants et les adolescents 
et offrir des activités qui contribuent à leur 
épanouissement.

CONNEXION ET COMMUNAUTÉS

En 2030…

Grâce à l’évolution de leurs actions, les 
Maisons de la culture créent encore plus 
d’occasions de rencontres et d’échanges 
entre les Montréalais-es et les artistes. Les 
Maisons de la culture sont initiatrices de liens 
et de rapprochements entre les commu-
nautés et sont des actrices majeures de  
l’écosystème et de la vie de quartier. Elles  
ont une place de choix et apportent une 
contribution bien définie aux côtés des 
agents du secteur artistique, politique, 
économique et culturel. Elles renforcent le 
tissu social afin de bâtir des communautés 
plus engagées et plus résilientes.

Objectifs

• Amener l’art et la culture au cœur des 
communautés locales en proposant  
des actions de médiation culturelle  
audacieuses, qui proposent des formes  
de participation innovantes.

• Provoquer la rencontre entre les artistes 
et les publics locaux par l’accueil d’artistes 
en résidence dans une diversité de lieux et 
d’espaces municipaux.

• Aller à la rencontre des groupes commu-
nautaires et des citoyen-ne-s pour créer 
et consolider des liens durables entre les 
équipes culturelles et la communauté 
locale.

• Travailler en complémentarité de l’offre 
culturelle communautaire et privée dans 
chacun des quartiers.

• Soutenir les initiatives culturelles locales  
en laissant une place aux artistes, aux 
citoyen-ne-s et aux organismes au sein  
des activités des Maisons.

Exemples d’indicateurs de suivi

• Taux de fréquentation des activités des personnes dites de la diversité

• Proportion d’activités impliquant des artistes de la diversité ou autochtones dans la 
programmation

• Nombre d’activités dédiées au public scolaire

• Nombre d’activités dédiées aux clientèles à besoins particuliers

Exemples d’indicateurs de suivi

• Nombre de projets en médiation culturelle par type de clientèle rejointe

• Nombre d’organismes communautaires impliqués dans les projets

• Nombre de partenariats locaux par secteur

• Nombre de médiateur-trice-s ou d’agent-e-s de liaison dans l’ensemble des Maisons

• Nombre d’artistes accueillis en résidence

• Nombre d’activités de la communauté accueillies dans les lieux

Captation vidéo d'une 
carte blanche à la 
pianiste Marianne 
Trudel, Maison de 
la culture Côte-des-
Neiges, 2022.

© Maison de la 
culture Côte-des-
Neiges

Spectacle de marionnette  
La petite voyante de Gaëlle Bridoux, 
sur la photo Gaëlle Bridoux,  
parc Beaudet, Saint-Laurent, 2021.

© Éric Carrière
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EXCELLENCE ET INNOVATION

En 2030…

En plus d’être incontournables pour les 
citoyen-ne-s, les Maisons de la culture sont 
une fierté pour les artistes qui souhaitent  
y présenter leurs créations. Elles sont  
sollicitées pour leur expertise par tous  
les départements de la Ville de Montréal  
et ses nombreux partenaires.

Objectifs

• Encourager l’innovation, développer l’ex-
pertise des équipes, assurer la qualité des 
propositions artistiques, des projets et 
des activités, et favoriser la prise de risque 
artistique dans toutes les programmations 
sur tout le territoire.

• Optimiser les outils collectifs et faire 
preuve de cohérence, de clarté et de trans-
parence envers les citoyen-ne-s, les artistes 
et les partenaires.

• Faire rayonner la portée et l’impact des 
Maisons de la culture dans les sphères 
artistique, sociale et politique.

• Garantir des conditions de pratiques et 
d’accueil exemplaires qui respectent les 
normes professionnelles, à la fois aux 
artistes, aux technicien-ne-s, aux équipes 
d’employé-e-s et aux publics.

• Réduire les conséquences environnemen-
tales de nos activités et favoriser la transi-
tion écologique en devenant un modèle 
d’écoresponsabilité dans le domaine 
culturel.

Mesurer le  
chemin parcouru
D’ici la fin de 2022, un plan d’action compre-
nant des cibles précises sera mis en place 
pour mesurer l’évolution des actions des 
Maisons de la culture en fonction des 
objectifs de développement établis.

D’autres mécanismes seront élaborés pour 
assurer le suivi de la vision de développe-
ment, dont la production de bilans et la mise 
en place d’un comité de concertation avec 
des représentant-te-s du milieu culturel et 
de la communauté, ainsi que des partenaires 
pour échanger à propos d’enjeux communs.

Exemples d’indicateurs de suivi

• Résultats d’études publiées

• Nombre de lieux accrédités Ecoscène

• Proportion d’activités impliquant des artistes émergent-e-s ou de la relève

• Proportion d’activités présentant de nouvelles pratiques artistiques ou  
des disciplines peu connues

• Nombre de partenaires spécialisés pour l’ensemble des Maisons de la culture

Liberté-Anne Lymberiou 
et Tina Struthers dans 
le cadre d'un accueil en 
résidence, Salle Émile-
Legault, Saint-Laurent, 
2020. 

© Josiane Farand

Projet de 
médiation 
culturelle Ce 
que tu ne m’as 
jamais dit, piloté 
par Marie-Paule 
Grimaldi pour les 
élèves de l’école 
Wilfrid-Bastien, 
Saint-Léonard, 
2019.

© Sylvain Légaré
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Entrez dans nos Maisons

Des espaces grands ouverts  

pour accueillir tout le monde  

et laisser circuler la culture sous 

toutes ses formes.

Des murs abolis entre les 

Montréalais-es et le paysage  

social et culturel qui les entoure.

De solides fondations  

dans l’écosystème local  

de chaque quartier.
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Entrée des spectateur-trice-s  
à la Salle Iro-Valaskakis-Tembeck 
du Centre culturel de  
Notre-Dame-de-Grâce, 2019.

© Sylvain Légaré
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