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Plan d’action 2007-2017 – Montréal, métropole culturelle

Le comité de pilotage souligne les réalisations 2009
dans la mise en œuvre du Plan d’action 2007-2017
et annonce son intention d’organiser un événement rassembleur en 2012
Montréal, le 3 mai 2010 – Lors d’un événement tenu au Musée Pointe-à-Callière pour souligner les
réalisations 2009 et faire le point sur la mise en œuvre du Plan d’action 2007-2017 – Montréal,
métropole culturelle, les membres du comité de pilotage de Montréal, métropole culturelle ont tenu à
réitérer leur volonté inébranlable à réaliser ce plan d’action, adopté lors du Rendez-vous novembre
2007 – Montréal métropole culturelle.
«Aujourd’hui, nous constatons l’ampleur du chemin que nous avons parcouru depuis l’adoption du Plan
d’action, a déclaré Simon Brault, président du comité de pilotage. Mais, selon moi, il ne faut pas
s’arrêter là, et c’est la raison pour laquelle le comité de pilotage a convenu de préparer la tenue d’un
nouvel événement rassembleur en 2012 et ce, pour faire le point sur les progrès accomplis et avaliser
les orientations et les projets culturels qui culmineront en 2017, soit au moment du 375e anniversaire
de Montréal, du 150e anniversaire du Canada et du 50e anniversaire de la tenue d’Expo’67. Le comité
de pilotage a aussi procédé à l’embauche de Madame Manuela Goya à titre de secrétaire générale
pour nous appuyer dans l’atteinte de nos objectifs. Nous avons eu une belle année 2009; le
dynamisme montréalais en matière culturelle est incontestable. Il nous faut prendre les moyens pour le
maintenir et pour renforcer notre position de métropole culturelle; et c’est à cette tâche que nous nous
consacrons avec l’appui quotidien de Madame Goya ».
Lors de cette rencontre, les partenaires et les représentants du milieu culturel montréalais ont de plus
accueilli le Coup d’œil 2009 portant sur la deuxième année de réalisation du Plan d’action 07-17. Outre
l’impressionnant dynamisme des créateurs d’ici, ils ont constaté avec satisfaction que déjà bon nombre
des actions inscrites au Plan d’action sont réalisées ou en voie de l’être.
Rappelons que dans le cadre de l’adoption du Plan d’action 2007-2017, le comité de pilotage de
Montréal, métropole culturelle a convenu de se rencontrer au moins deux fois l’an afin d’en suivre la
réalisation. Le comité de pilotage est composé de M. Raymond Bachand, ministre des Finances et
ministre responsable de la région de Montréal, M. Simon Brault, président de Culture Montréal et

président du comité de pilotage, Mme Helen Fotopulos, membre du comité exécutif de la Ville de
Montréal, responsable de la culture, du patrimoine et de la condition féminine, Mme Diane Giard,
première vice-présidente, Banque Scotia, M. Michel Leblanc, président et chef de la direction de la
Chambre de commerce du Montréal métropolitain, l’hon. James Moore, ministre du Patrimoine
canadien et des Langues officielles, l’hon. Christian Paradis, ministre des Ressources naturelles et
ministre responsable de la région de Montréal, M. Jacques Parisien, président, Astral Media Radio et
Astral Media Affichage, M. Javier San Juan, Président-directeur général, L’Oréal Canada, Mme
Christine St-Pierre, ministre de la Culture, des Communications et de la Condition féminine, et M.
Gérald Tremblay, maire de Montréal, président du Rendez-vous novembre 2007.
Le Plan d’action 2007-2017 – Montréal, métropole culturelle a été entériné lors du Rendez-vous
novembre 2007. Ce Plan d’action vise à consolider et à rehausser le positionnement de Montréal
comme métropole culturelle. L’atteinte de cet objectif passera entre autres par un accès plus large des
citoyens à la culture, des investissements dans les infrastructures culturelles, le financement des
organismes artistiques, un rayonnement plus large de Montréal au Canada et à l’étranger et
l’accroissement du nombre d’événements culturels et de touristes.
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