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Six mois après la tenue du Rendez-vous – Montréal, métropole culturelle

La mise en œuvre du Plan d’action 2007-2017
est solidement enclenchée
et on élargit le comité de pilotage pour la suite des choses
Montréal, le 23 mai 2008 – À l’issue de leur rencontre d’aujourd’hui, les membres du comité de pilotage
du Plan d’action 07-17 – Montréal, métropole culturelle sont heureux d’annoncer que trois leaders
du milieu des affaires participeront dorénavant à leurs travaux. Il s’agit de Mme Diane Giard, première
vice-présidente, Région Québec et Est de l’Ontario, Banque Scotia, de M. Jacques Parisien,
président, Astral Media Radio et Astral Media Affichage, et de M. Javier San Juan, président-directeur
général, L’Oréal Canada.
« Nous souhaitions une présence significative du secteur privé montréalais, a déclaré Simon Brault,
président du comité de pilotage et président de Culture Montréal, et ce, afin de mobiliser pleinement
toutes les forces vives de la société montréalaise pour le suivi et la mise en œuvre du Plan d’action
2007-2017 – Montréal, métropole culturelle ».
À leur rencontre d’aujourd’hui, les partenaires ont avalisé le Rapport d’étape portant sur les six
premiers mois de réalisation du Plan d’action 07-17. Ils ont constaté avec satisfaction que déjà bon
nombre des actions inscrites au Plan d’action sont réalisées ou en voie de l’être. Ainsi, les
bibliothèques montréalaises peuvent compter sur d’importantes améliorations en matière d’accessibilité
et sur la perspective de la construction de nouveaux points de service. Le projet majeur du Quartier des
spectacles est bien enclenché, comme en témoignent l’intensité des travaux en cours dans l’îlot
Balmoral et le nombre de projets immobiliers en gestation accélérée.
Sans être exhaustif, le Rapport d’étape souligne également plusieurs initiatives menées par les
gouvernements et la société civile, comme c’est le cas du projet majeur d’agrandissement du Musée
des beaux-arts de Montréal dont le chantier est imminent, de la construction prochaine du nouveau
Planétarium Rio Tinto Alcan, de l’ouverture du Centre Segal des arts de la scène au Saydie et du
Théâtre Telus qui a lui aussi ouvert ses portes récemment. Il ne s’agit là que de quelques exemples de
ce que l’on retrouve dans le Rapport d’étape, accessible sur le site Internet du Plan d’action 07-17 –
Montréal, métropole culturelle : www.montrealmetropoleculturelle.org

Outre Diane Giard, Jacques Parisien et Javier San Juan, rappelons que le comité de pilotage est
composé du Maire Gérald Tremblay, de Josée Verner, ministre fédéral du Patrimoine canadien, de la
Condition féminine et des Langues officielles, de Michael M Fortier, ministre fédéral des Travaux
publics et Services gouvernementaux et ministre responsable de la région de Montréal, de Christine
St-Pierre, ministre québécoise de la Culture, des Communications et de la Condition féminine, de
Raymond Bachand, ministre québécois du Développement économique, de l’Innovation et de
l’Exportation, ministre du Tourisme et ministre responsable de la région de Montréal, de Isabelle
Hudon, présidente et chef de la direction de la Chambre de commerce du Montréal métropolitain, et de
Simon Brault, président de Culture Montréal et président du comité de pilotage.
Rappelons que c’est au Rendez-vous novembre 2007 – Montréal, métropole culturelle, auquel ont
participé 1300 intervenants des milieux de la culture, des affaires, communautaires et
gouvernementaux, que le Plan d’action 2007-2017 a été entériné. 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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