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Montréal, métropole culturelle - Coup d’œil 2011

L’effervescence culturelle montréalaise
de plus en plus présente et reconnue
Montréal, le 7 mai 2012 – Lors d’un événement qui s’est tenu à l’Hôtel de ville de Montréal
pour souligner les réalisations 2011 en lien avec la mise en œuvre du Plan d’action 20072017, les membres du Comité de pilotage de Montréal, métropole culturelle ont tenu à
souligner le dynamisme et l’engagement du milieu culturel montréalais à contribuer à la
réalisation du plan d’action de 10 ans adopté lors du Rendez-vous novembre 2007 –
Montréal, métropole culturelle.
« Depuis 2007, année après année, nous sommes en mesure de constater que notre volonté
commune de participer au développement de Montréal comme métropole culturelle porte
fruit », a déclaré Simon Brault, président du Comité de pilotage. « Encore cette année, à
l’instar de la publication de l’an dernier, le Coup d’œil 2011 illustre le dynamisme et la vision
des organismes culturels, bien sûr, mais, surtout, nous démontre encore une fois l’importance
de la concertation des acteurs culturels, des élus, des donateurs privés et de la population qui
participent à la vie culturelle de la Métropole ».
Le Comité de pilotage de Montréal, métropole culturelle a profité du lancement de sa
publication Coup d’œil 2011, pour tenir sa première rencontre annuelle. Il a confirmé sa
volonté de tenir un événement de mi-parcours à l’automne prochain et d’en faire une grande
occasion pour, d’une part mesurer le chemin parcouru depuis 2007 et, d’autre part,
concentrer ses efforts sur le travail à compléter jusqu’en 2017.
Comme lors du premier événement de novembre 2007, le Rendez-vous 2012 mettra de
l’avant l’expression de solutions concrètes pour contribuer au développement et au
positionnement de Montréal comme métropole culturelle. Ainsi, la formule d’événement mettra
de l’avant les occasions d’échanges contributifs, axés autour de trois grandes thématiques : le
Montréal local, le Montréal global et les Nouveaux modes de financement de la culture.
Le Comité de pilotage est composé de M. Raymond Bachand, ministre des Finances, ministre
du Revenu et ministre responsable de la région de Montréal, M. Simon Brault, président de
Culture Montréal et président du Comité de pilotage, Mme Helen Fotopulos, responsable de la
culture, du patrimoine, du design et de la condition féminine au comité exécutif de la Ville de
Montréal, Mme Diane Giard, première vice-présidente à la direction, Marketing, Banque

Nationale du Canada, M. Michel Leblanc, président et chef de la direction de la Chambre de
commerce du Montréal métropolitain, l’honorable James Moore, ministre du Patrimoine
canadien et des Langues officielles, l’honorable Christian Paradis, ministre Industrie Canada
et ministre responsable pour le Québec, Mme Christine St-Pierre, ministre de la Culture, des
Communications et de la Condition féminine, M. Javier San Juan, Président-directeur général,
L’Oréal Canada, M. Alexandre Taillefer, associé principal, XPND Capital, M. Gérald Tremblay,
maire de Montréal, président du Rendez-vous novembre 2007.
Soulignons également que Mme Manuela Goya agit à titre de Secrétaire générale du Comité
de pilotage de Montréal, métropole culturelle.
Le Plan d’action 2007-2017 – Montréal, métropole culturelle a été entériné lors du Rendezvous 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.
Pour consulter le Coup d’œil 2011 en ligne : montrealmetropoleculturelle.org
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