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Politique Culturelle

En vous présentant aujourd’hui cette nouvelle et deuxième mouture de la politique culturelle  
de Mont-Royal, j’ai dans le cœur une ville colorée, animée, riche d’une vie artistique foisonnante 
et toujours plus soucieuse de son patrimoine. 

Depuis sa toute première politique culturelle, en 2008, la Ville a fait du chemin. On souhaitait 
mieux promouvoir nos spectacles et autres activités culturelles; les médias sociaux nous 
auront été précieux. On caressait l’idée d’accueillir quelques œuvres d’art en plein air ; partout, 
les sculptures se sont multipliées, alors qu’une murale est apparue au centre-ville. Appelé  
à le faire à l’époque, notre Plan d’implantation et d’intégration architecturale a bel et bien continué 
d’évoluer et, pour ce qui est du jeune public que nous voulions mieux atteindre, il faut saluer  
les efforts de la bibliothèque Reginald-J.-P.-Dawson, qui ne cesse de renouveler son offre d’activités. 
En quelques années à peine, nous avons avancé.

C’est avec de tels succès en tête que la Ville s’est repenchée sur sa politique culturelle.  
Ce sont les mêmes gens passionnés parmi la communauté monteroise, notamment les membres 
d’ArtMontRoyal (TRAM) et les têtes pensantes de l’Arsenal à musique, qui auront nourri notre 
réflexion et battu la mesure de nos ambitions. Mais ce sont vous, résidents de Mont-Royal, qui êtes 
à la source de notre inspiration. À tous ceux et celles qui auront pris le temps de nous transmettre 
leurs idées au moment de la préparation de cette politique culturelle, je joins ma voix à celle  
des conseillers municipaux pour vous adresser de chaleureux remerciements.

Véritable joyau au cœur de l’île de Montréal, accordons à Mont-Royal le plaisir d’afficher toujours 
plus fièrement ses couleurs et de jouer de ses harmonies. Au-delà de son architecture et de sa forêt 
urbaine, en marge de son image d’enfant sage, c’est de longue date que la culture coule dans  
les veines de notre municipalité.

Philippe Roy
Maire de Mont-Royal

Mot du 
maire



VILLE DE MONT-ROYAL

Construite sur de vastes lots agricoles dédiés jusqu’à cette époque à la culture du fameux 
melon de Montréal, Mont-Royal est née d’une initiative ferroviaire ambitieuse. En effet, c’est  
le forage d’un tunnel sous le mont Royal, appelé à relier le chemin de fer de la Canadian Northern 
Railway au centre-ville de Montréal, qui devait donner le coup d’envoi à ce qu’une poignée de 
visionnaires imaginaient déjà comme une cité modèle à l’autre extrémité du tunnel. L’architecte 
paysagiste Frederick Gage Todd insufflerait vie à ce rêve en s’inspirant du concept de cité-jardin, 
du mouvement City Beautiful et de la ville de Washington pour tracer le plan d’aménagement  
de la nouvelle ville. Incorporée en 1912 et fidèle depuis à son plan d’origine, Mont-Royal se voyait 
désignée lieu historique national du Canada en 2008, justement pour son respect exemplaire  
de sa planification urbaine au fil de ses administrations successives.

Aujourd’hui, telle que se la représentaient ses fondateurs, Mont-Royal constitue une oasis de 
verdure au cœur de l’île de Montréal. Au fil des décennies depuis sa fondation, la municipalité 
n’a jamais cessé de célébrer la richesse de ses espaces verts et de sa forêt urbaine, ni la qualité 
de son architecture. Ville bilingue, elle accueille plus de 21 000 habitants, la plupart hautement 
scolarisés, et fait la part belle aux familles qui y trouvent le milieu de vie idéal où s’épanouir.

Histoire  
générale
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Histoire  
culturelle
Balayée socialement par les vents changeants de l’Histoire, bien qu’elle-même solide sur  
ses fondations urbanistiques, Mont-Royal aura vu naître et évoluer en son sein divers mouvements 
culturels tout au long de son existence plus que centenaire. C’est ainsi qu’ont vu le jour  
des projets du Women’s Community Club et du Club de théâtre dès les premières décennies de 
Mont-Royal, pour voir apparaître graduellement par la suite des clubs de danse, un club de ballet, 
un chœur philharmonique, l’actuelle Société d’horticulture et la Société des concerts, notamment. 
L’Orchestre symphonique de Mont-Royal naîtrait vers la fin des années 1980, pour se relocaliser 
une dizaine d’années plus tard à Saint-Jérôme et se renommer l’Orchestre philharmonique  
du Nouveau Monde, qui existe toujours.

En parallèle des démarches citoyennes, la municipalité occuperait un rôle de plus en plus 
structurant dans l’offre culturelle sur son territoire. Le Service des loisirs, de la culture et  
des activités communautaires de Mont-Royal gère de nos jours plusieurs dizaines de cours 
à vocation artistique ou culturelle, planifie la tenue de spectacles en salle ou à l’extérieur et 
organise les fêtes populaires qui rassemblent la communauté de saison en saison. À elle seule,  
la bibliothèque Reginald-J.-P.-Dawson, une division de ce service, est un château fort de la littérature 
et des arts visuels en sol monterois.

Au moment d’écrire ces lignes, il demeure à Mont-Royal comme organismes culturels autonomes 
ArtMontRoyal (TRAM), mais aussi l’Arsenal à musique, la Société d’horticulture et l’Atelier 
Nouveaux horizons, où l’on travaille le bois. Il convient par ailleurs de noter que l’École secondaire 
Pierre-Laporte se distingue par son programme spécialisé en musique et que l’École secondaire 
Mont-Royal mettait sur pied récemment une harmonie senior, Philharmonie Mont-Royal.
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20 trésors culturels
de Mont-Royal
L’année 2016 marquait les vingt ans des Journées de la culture, un événement visant à élargir 
l’accès aux arts et à la culture par le biais d’activités gratuites et ouvertes à tous. Pour cette 
occasion, Culture pour tous invitait les municipalités à dévoiler vingt de leurs trésors culturels, 
qu’il s’agisse d’une tradition, d’une tranche de l’histoire locale, d’un bâtiment patrimonial ou  
d’une œuvre d’art. 

La ville de Mont-Royal s’est jointe au mouvement en présentant vingt de ses trésors culturels  
lors d’un circuit pédestre guidé qui s’est déroulé à l’automne 2016. Il vous est toujours possible  
de partir à la découverte de quelques-uns de ces joyaux culturels.
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CénotaPhe du PaRC de la Paix
Au cours de la Deuxième Guerre mondiale, quarante-cinq Monterois enrôlés comme soldats ont perdu la vie 
au combat ou été portés disparus. Dévoilé en 1948, le cénotaphe du parc de la Paix honore la mémoire de  
ces braves qui ont rendu leur dernier souffle sur le champ de bataille.

lieux de Culte
Mont-Royal compte huit lieux de culte reconnus appartenant à différentes communautés religieuses. Certains 
de ces sanctuaires présentent des caractéristiques admirables issues de différents courants architecturaux.

PlaCe du CentenaiRe
Mettant en valeur divers aspects du patrimoine monterois, la Place du centenaire, inaugurée en 2013, se veut 
un legs à la communauté.

Plans de la Cité-jaRdin PaR FRedeRiCk GaGe todd
Comportant de nombreux parcs et espaces verts, les plans de la cité-modèle de Mont-Royal ont été conçus en 
1911 par l’architecte paysagiste Frederick Gage Todd. Le caractère exceptionnel de la cité-jardin, la qualité de 
la réalisation de son aménagement et l’intégrité en regard des plans initiaux ont valu à la ville de Mont-Royal 
une reconnaissance en tant que lieu historique national du Canada.

PatRimoine aRChiteCtuRal
Riche de son patrimoine architectural, Mont-Royal a été construite en plusieurs phases qui sont encadrées 
par un Plan d’implantation et d’intégration architecturale (PIIA) depuis 2003. C’est dans une optique de protection 
et de mise en valeur du patrimoine que nous avons recensé huit styles distincts de maison, répartis selon  
les trois phases historiques de développement.

ColleCtion d’œuvRes d’aRt de la ville
La ville de Mont-Royal possède plusieurs dizaines d’œuvres d’art : peintures, sculptures, tapisseries, etc.  
Les pièces les plus significatives de la collection ont été réunies au sein d’un catalogue publié au printemps 2017. 
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BoulinGRin
Bien qu’il fût introduit au Canada à la fin du 19e siècle, ce n’est 
qu’en 1929 que le boulingrin fît son entrée à Mont-Royal.  
Les terrains pour la pratique de cette activité récréative se retrouvent 
principalement dans les secteurs où l’on comptait une forte 
communauté anglophone, comme c’était le cas à Mont-Royal.

CaBine téléPhonique RouGe de style londonien
Dessinée par l’architecte Sir Giles Gilbert Scott en 1921, l’emblématique 
cabine téléphonique rouge a été présentée à Montréal lors de l’Expo 67 
avant d’être relocalisée au centre-ville de Mont-Royal en 1971. 

FoiRe multiCultuRelle
Événement fort rassembleur qui a lieu chaque année au début de l’automne, la Foire multiculturelle 
a été lancée en 2007 afin de mettre à l’honneur diverses cultures. Différents pays se sont succédé depuis, 
notamment l’Italie, la Grèce, le Sénégal et le Ghana. 

RoseRaie PieRRe-elliott-tRudeau
Au cœur du parc Connaught se trouve la roseraie Pierre-Elliott-Trudeau, désignée ainsi en l’honneur de celui 
qui fut premier ministre du Canada et député de la circonscription de Mont-Royal.  

sCulPtuRe man and his Community
Sculpture en bronze de plus de deux mètres, Man and His Community est 
l’œuvre de l’artiste libanais Anachar Basbous. Offerte à la municipalité 
en 2011 par la famille Rossy, l’œuvre a été érigée au parc Connaught  
à la mémoire de l’ancienne mairesse Vera Danyluk. 

histoiRe de la CultuRe du melon  
de montRéal
De Boston à Chicago, en passant par New York, le melon de 
Montréal se bâtit une réputation enviable grâce à son goût 
exquis. Les terres où se situe l’actuelle ville de Mont-Royal étaient 
particulièrement reconnues pour la culture de cette variété de 
cucurbitacée dont la chair verte avait une saveur prononcée. 

anCienne GaRe (Pizzaiolle)
Accueillant désormais les clients du restaurant Pizzaiolle, le bâtiment 
datant de 1922 voyait autrefois circuler les usagers du train. C’est  
le 21 octobre 1918 que le tunnel sous le mont Royal fut emprunté pour  
la première fois par un train de passagers à Mont-Royal. Peu de temps  
après, le service de trains de banlieue reliant la gare principale de  
Mont-Royal à celle du centre-ville de Montréal serait lancé. 
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muRale //\\//\\
La murale //\\//\\ d’Ilana Pichon est le projet issu de la troisième mouture du conseil muniscolaire. Réalisée en 
partenariat avec l’organisme MU, cette œuvre à la signature contemporaine représente le plan d’urbanisme 
de la ville. Les motifs et les couleurs révèlent l’histoire de Mont-Royal.

sCulPtuRe la mèRe et l’enFant
L’œuvre en laiton La mère et l’enfant a été conçue par l’artiste sculpteure d’origine autrichienne Anne Kahane, 
en vue de l’ouverture du Centre Rockland en 1959. Elle y a été exposée jusqu’à ce qu’on la déplace à quelques 
pas de l’entrée de la bibliothèque Reginald-J.-P.-Dawson en 2008.

sCulPtuRe le leCteuR
Récemment ajouté à la collection d’art public de la Ville, Le lecteur sied près de l’entrée de la bibliothèque. 
Cette œuvre de bronze est une réalisation de l’artiste Megerditch Tarakdjian qui, à travers son art, explore  
les facettes multiples de l’humain. 

BiBliothèque ReGinald-j.-P.-dawson
En activité depuis le 15 octobre 1953, ce n’est toutefois qu’en 1967 que la bibliothèque emménagea dans 
ses locaux actuels. Dix ans plus tard, elle serait renommée en l’honneur du maire Reginald J. P. Dawson,  
qui célébrait alors ses vingt-cinq ans au poste de maire. Différentes améliorations y ont été apportées en 2012 
lors d’un projet de rénovation et d’agrandissement. 

muR d’aRt à la BiBliothèque ReGinald-j.-P.-dawson
Installé en plein cœur de la bibliothèque, le mur d’art s’inscrit dans une mission culturelle qui vise à offrir 
une vitrine aux artistes locaux afin de se faire connaître davantage du public monterois. Il se double d’une 
véritable salle d’exposition et d’un présentoir vitré, dans le hall d’accueil, afin de multiplier les expositions 
de passage.

la maison BRison
À l’angle du boulevard Graham et de l’avenue Glengarry se trouve la plus vieille demeure de Mont-Royal. 
L’inscription « N. Brison 1787 » sur une pierre d’assise a permis d’identifier l’année de construction de  
cette habitation. En 1970, la Ville en a fait l’acquisition dans le but de préserver ce joyau du patrimoine.

sCulPtuRe du PaRC Gaïa
Réalisée par l’artiste Praxitelis Tzanoulinos, la sculpture sans titre du parc Gaïa s’inspire de l’esprit olympique. 
Le choix du parc Gaïa pour l’accueillir n’est pas fortuit, alors que l’espace vert avait été nommé en l’honneur 
de la déesse grecque de la Terre en 2009.
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Afin de tracer avec justesse le portrait de l’activité culturelle à Mont-Royal, il est souhaitable de 
partager d’emblée les mêmes définitions des secteurs et des diverses composantes de la culture

Quelques 
définitions

ville de mont-Royal

secteurs culturels
Les secteurs représentent les domaines d’intervention en culture. 
Dans cette politique culturelle, une fois groupés pour fins 
pratiques, les secteurs identifiés à Mont-Royal sont : les loisirs 
culturels, les fêtes populaires et arts de la scène, les activités de 
la bibliothèque, les arts visuels et métiers d’art, le patrimoine 
culturel et les communications culturelles.

Culture
Définition par l’UNESCO : « La culture, dans son sens le plus large, 
est considérée comme l’ensemble des traits distinctifs, spirituels  
et matériels, intellectuels et affectifs, qui caractérisent une société 
ou un groupe social. Elle englobe, outre les arts et les lettres,  
les modes de vie, les droits fondamentaux de l’être humain,  
les systèmes de valeurs, les traditions et les croyances. » En somme, 
la culture nous fait ressentir des émotions et forge notre identité 
à travers des œuvres visuelles, littéraires, musicales, théâtrales, 
patrimoniales ou autres.

10
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loisir culturel
Activité offerte sous forme de formation, de cours ou d’ateliers  
pratiques, suscitant la participation et la créativité des citoyens 
dans le domaine des arts et de la culture. 

Patrimoine culturel
« Le patrimoine culturel est constitué de personnages historiques 
décédés, de lieux et d’événements historiques, de documents,  
d’immeubles, d’objets et de sites patrimoniaux, de paysages culturels 
patrimoniaux et de patrimoine immatériel. » (Gouvernement  
du Québec, Loi sur le patrimoine, chapitre P-9.002) Le patrimoine 
culturel est un peu l’héritage de notre collectivité, construit au fil 
de ses longues décennies d’existence. À Mont-Royal, il s’agit  
beaucoup de patrimoine architectural et de patrimoine vert.

arts visuels 
« La beauté est dans l’œil de celui qui regarde » - Oscar Wilde,  
Le portrait de Dorian Gray. Les arts visuels regroupent le dessin,  
la peinture, l’art urbain (transformation de graffitis en art),  
la sculpture et l’art public, l’illustration, les arts décoratifs,  
le design, les arts numériques et la photographie.

artiste ou organisme non professionnel  
et/ou amateur 
Artiste ou citoyen qui fait de son art un « hobby » sans préoccupation 
de revenus. Ces artistes n’ont pas nécessairement de formation 
professionnelle et ne sont pas tenus de se conformer à d’éventuels 
critères établis par les différentes associations ou organismes  
dans leur domaine. Idem pour les organismes qui regroupent  
ces artistes et citoyens.

arts vivants ou arts de la scène 
Spectacles de toutes natures, que ce soit en musique, théâtre, 
danse, cirque, etc., et qui comprennent l’art de la rue, soit en 
matière d’animation ou de théâtre de rue. 

artiste ou organisme professionnel
Tout artiste qui vit de son art, en tire des revenus, signe ses œuvres 
d’une manière officielle et reconnue et se voit légitimé par ses pairs, 
ces derniers dictant les critères de qualité dans une discipline.  
Il en va de même pour les organismes qui regroupent de tels 
artistes. Les artistes et organismes professionnels sont admissibles 
à des bourses d’organismes reconnus. 
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les citoyens
Les citoyens, les premiers interpellés par cette politique culturelle, jouent un rôle prépondérant 
dans le développement de la culture au sein de leur municipalité. Ils ne sont pas de « simples 
spectateurs » des activités, mais bien des acteurs qui participent aux activités culturelles, qui  
les enrichissent par leur présence et qui peuvent revêtir un rôle actif dans le développement 
culturel de Mont-Royal.

les organismes culturels
Avec leur expertise de pointe dans leurs champs d’activités respectifs, les organismes culturels 
jouent un rôle important comme partenaires de la vie culturelle de Mont-Royal. La municipalité 
reconnaît ces organismes culturels comme autant de parties prenantes de la présente politique 
culturelle. Ils participent aux activités de concertation et, via leurs propres initiatives, contribuent 
à la mise en place de projets communs et rassembleurs, au bénéfice des résidents.  

ARTMONTROYAL (TRAM), organisme à but non lucratif fondé par des artistes locaux, fait 
figure localement de locomotive culturelle et obtient régulièrement l’appui de la municipalité. 
Sa mission : promouvoir les artistes de Mont-Royal et animer la ville d’une vie artistique 
dynamique. Parmi ses actions : le Prix ArtTRAM qui récompense l’apport artistique et 
culturel des propriétaires et entreprises privées de Mont-Royal ; le Salon des arts, qui permet 
chaque année au grand public d’admirer – et d’acquérir – les œuvres d’une quarantaine 
d’artistes locaux ; l’organisation d’expositions en arts visuels à la bibliothèque et dans certains 
commerces monterois ; la promotion du talent artistique de Mont-Royal dans l’ensemble des 
activités culturelles ayant lieu sur le territoire. Le rayonnement d’ArtMontRoyal (TRAM) 
se développe et s’affine au fil d’activités artistiques créatives et constamment renouvelées, 
impact auquel contribuent les journaux locaux et les médias de la Ville en suscitant l’intérêt et  
la participation du public.

L’ARSENAL À MUSIQUE, compagnie de musique-théâtre jeunesse d’envergure internationale, 
établie à Mont-Royal depuis près de 40 ans, nourrit elle aussi la renommée monteroise. 
Habituellement appelé à œuvrer à l’étranger, dans les dernières années L’Arsenal à musique s’est 
également illustré localement avec brio lors du centenaire de Mont-Royal, en mettant à profit  
son expertise en art scénique dans le cadre du Grand spectacle du centenaire.
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Portrait 
des activités culturelles - actuelles et à venir

La Ville de Mont-Royal organise en toute saison un grand nombre d’activités et d’événements 
spéciaux à saveur culturelle, dont l’envergure et le public-cible varient d’une fois à l’autre.  
Une attention toute spéciale est portée au contenu de type familial, mais l’offre culturelle locale 
ne s’y limite pas pour autant. Plusieurs activités qui rythment le calendrier monterois relèvent 
d’initiatives ou de collaborations avec des organismes indépendants, comme ArtMontRoyal (TRAM) 
et la Société d’horticulture, et complètent la programmation de la Ville. Parmi la liste qui suit,  
la majorité des activités et événements énumérés existent déjà, mais certains représentent des pistes 
de développement envisagées sur un horizon à moyen et long terme. Ces derniers items sont issus 
notamment des consultations publiques tenues au printemps de 2017.

Politique Culturelle
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Juillet 
•	 Mont-Royal	en	fête	(concerts	en	plein	air	les	jeudis	soir)	
•	 Cinéma	en	plein	air	(en	collaboration	avec	Virgin	Radio)

Septembre  
•	 Foire	multiculturelle	(thème	international	et	activités		
	 reliées	au	thème,	y	compris	les	spectacles)

Novembre	
•	 Spectacle	de	Noël	-	jeune	public	
•	 Spectacle	-	milieu	scolaire,	activités	intergénérationnelles		
	 avec	lunch	et	interaction	sociale	entre	aînés	et	élèves	
•	 Salon	des	artisans	(3	jours)

Décembre	
•	 Spectacle	de	Noël	-	grand	public

À veNir / À Développer 
•	 Autres	spectacles	jeune	public	et	familles

Événements culturels annuels
•	 Fêtes	populaires	
•	 Arts	de	la	scène	
•	 Animations	diverses	
•	 Maillage	avec	activités	ou	événements	des	partenaires	de	Mont-Royal	
•	 Maillage	avec	des	événements	venant	d’ailleurs	(ex.	:	Festival	Classica)

Événements culturels produits  
par la municipalité, au mois		

(N.B. événements culturels ou avec portion culturelle)

Février 
•	 Plaisirs	d’hiver	en	famille	(activités,	animation)

marS 
•	 Relâche	scolaire	avec	spectacle	jeune	public	(un	spectacle		
	 est	présenté	pour	les	jeunes	inscrits	à	la	semaine		
	 de	la	relâche	scolaire)	
•	 Thé	de	la	Saint-Patrick	(activité	pour	aînés	-	animation,	musique)

avril 
•	 Spectacle	-	milieu	scolaire,	activités	intergénérationnelles		
	 avec	lunch	et	interaction	sociale	entre	aînés	et	étudiants		
	 du	primaire

JuiN 
•	 Fête	estivale	(fin	juin	-	animation,	activités,	spectacles,		
	 feux	d’artifice)
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Activités à la bibliothèque
•	 Collection	permanente	de	peintures	et	de	sculptures	
•	 Expositions	mensuelles	de	différents	artistes	locaux	dans	la	salle	d’exposition,	sur	le	mur	d’art		
	 et	dans	le	présentoir	vitré	du	hall	d’entrée	
•	 Vernissages	ouverts	à	tous	les	résidents	
•	 Exposition	des	œuvres	des	élèves	en	art	du	centre	des	loisirs	
•	 Collaborations	régulières	avec	ArtMontRoyal	(TRAM)	pour	la	tenue	d’expositions	et	d’activités	
•	 Modèle	vivant	à	la	bibliothèque	lors	des	Journées	de	la	culture	avec	les	artistes	d’ArtMontRoyal	(TRAM)	
•	 Clubs	de	lecture	(en	français	et	en	anglais)	
•	 Rencontres	d’auteurs,	notamment	des	auteurs	locaux	
•	 Activités	scolaires	de	médiation	à	la	section	jeunesse	
•	 Heure	du	conte	pour	les	garderies		
•	 Activités	de	bricolage	à	la	section	jeunesse		
•	 Spectacles	de	théâtre	et	animations	culturelles	diverses	pour	les	jeunes	dans	le	cadre		
	 du	Club	de	lecture	TD,	journées	pédagogiques	ou	autres	événements	
•	 Kiosque	de	la	bibliothèque	lors	de	la	fête	estivale	et	de	la	foire	multiculturelle	
•	 Heure	du	conte	tenue	dans	les	parcs	de	VMR,	en	saison

À veNir / À Développer 
•	 Conférences	sur	l’art	et	les	artistes	en	lien	avec	les	grandes	expositions	dans	les	musées	de	Montréal,		
	 de	Québec	et	d’Ottawa		
•	 Rencontres	d’auteurs	supplémentaires,	notamment	lors	d’événements	comme	la	Semaine		
	 des	bibliothèques	et	la	Journée	mondiale	du	livre	
•	 Maillage	avec	organismes	culturels	
•	 Les	grandes	conférences	Dewey,	des	rencontres	mensuelles	à	la	section	des	adultes	en	français	et		
	 en	anglais	avec	des	auteurs	ou	des	conférenciers	touchant	à	tous	les	sujets	de	la	collection	de	la	bibliothèque	
•	 Bibliothèque	itinérante	avec	bibliothécaire	jeunesse	à	vélo	
•	 Création	de	boîtes	à	livres	dans	les	différents	parcs	de	la	Ville	pour	disséminer	des	livres	donnés	à	la	bibliothèque



Loisirs culturels 
JeuNeS 
•	 Appris-voix-sons	(10	mois	à	5	ans)		
•	 Artistes	en	herbe	(5	à	12	ans)		
•	 Artistes	préscolaires	«	au	musée	»	(3	à	5	ans)		
•	 Ateliers	et	aventures	d’argile	parascolaire	(8	à	12	ans)		
•	 Aventures	en	famille	avec	l’argile	(5	à	7	ans)	
•	 Ballet	(3	à	17	ans)	
•	 Club	8	à	12	ans	
•	 Cours	de	langues	(8	à	14	ans)	–	anglais	et	espagnol	
•	 De	la	chenille	au	papillon	(12	à	24	mois)	
•	 Impro	et	jeux	théâtraux	(6	à	17	ans)		
•	 Jouer	et	apprendre	(2	à	5	ans)		
•	 Jouons	ensemble	(2	et	3	ans)		
•	 Mini	sculpteurs	(3	à	5	ans)		
•	 Place	à	l’imagination	en	musique	et	en	théâtre	(3	à	5	ans)		
•	 Poterie	pour	jeunes	(10	à	14	ans)	
•	 Camps	de	jour	thématiques	(4	à	11	ans)		
•	 Camps	spécialisés	:	
	 	 -	 Ballet	(6	à	14	ans)	
	 	 -	 Cirque	(6	à	12	ans)	
	 	 -	 Hip	hop	(6	à	12	ans)	
	 	 -	 Initiation	à	l’anglais	(5	à	8	ans)	
	 	 -	 Magie	(6	à	12	ans)	
	 	 -	 Médias	interactifs	(8	à	12	ans)

aDulteS 
•	 Art	(aquarelle,	art	décoratif,	dessin,	peinture,	atelier	de	modèle	vivant,		
	 vitrail,	pastel	sec)		
•	 Cours	de	langue	(espagnol,	italien,	anglais)		
•	 Créations	artisanales	à	l’aiguille	
•	 Danse	en	ligne	
•	 Danse	sociale	
•	 Poterie

aÎNéS (eXcurSioNS) 
•	 Pièces	de	théâtre	aux	théâtres	Centaur	et	Segal	
•	 Représentations	musicales	–	ex.	:	Arion	orchestre	baroque

Arts visuels et métiers d’art
•	 Vernissage	et	salon	d’ArtMontRoyal	(TRAM)	au	mois	d’octobre	
•	 Cours	d’art	dont	les	œuvres	sont	exposées	à	la	bibliothèque	(peinture,		
	 dessin,	aquarelle,	art	décoratif)	
•	 Vitrines	exposant	œuvres	et	objets	faits	dans	les	cours	donnés		
	 par	la	Ville	
•	 Murales	sur	édifices	
•	 Mise	en	valeur	des	organismes	locaux	
•	 Promotion	de	l’art	public	
•	 Promotion	des	métiers	d’art	
•	 Expositions	extérieures	
•	 Peintres	à	l’extérieur

À veNir / À Développer 
•	 Poursuite	des	acquisitions	en	art	public	
•	 Expositions	extérieures	éphémères	
•	 Publications	sur	l’art	visuel,	l’art	public	et	les	métiers	d’art

Patrimoine culturel
•	 Mise	en	valeur	du	patrimoine	culturel	
•	 Visites	de	jardins	
•	 Exposition	annuelle	de	fleurs	et	de	roses

À veNir / À Développer 
•	 Publication	des	endroits	patrimoniaux	de	VMR	
•	 Circuits	patrimoniaux	avec	thématiques	/	marches	patrimoniales		
•	 Développement	de	circuits	auprès	des	écoles	
•	 Activités	numériques,	circuits	audio-guidés	/	balado-découvertes	
•	 Conférences	architecturales

ville De MOnt-rOYal
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Communications culturelles
•	 Uniformisation	des	activités	de	communication	
•	 Diffusion	de	la	politique	culturelle	
•	 Maintien	des	liens	avec	les	médias	locaux	
•	 Distribution	porte	à	porte	de	brochures	d’activités	récurrentes		
	 (ex.	:	répertoire	des	activités	de	loisirs)	
•	 Promotion	des	partenaires	
•	 Promotion	de	l’ensemble	des	expositions	sur	le	territoire	

À veNir / À Développer 
•	 Portrait	des	artistes	locaux		
•	 Calendrier	mensuel	partagé	
•	 Listes	d’envoi	par	courriel	(groupes	d’intérêt)	à	la	bibliothèque	
•	 Développement	d’une	image	de	marque	(branding)	pour	les	événements		
	 de	la	Ville,	y	compris	chacune	des	grandes	fêtes	saisonnières	
•	 Images	et	renseignements	d’intérêt	pour	chaque	événement,	fête,	activité,	etc.		
•	 Arrimage	graphique	des	publications	et	des	outils	promotionnels	
•	 Production	d’un	dépliant	amélioré	pour	la	programmation	culturelle	estivale
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le milieu scolaire
Le milieu scolaire possède une grande responsabilité dans la pérennité de la culture. Nos 
étudiants sont des collaborateurs de première ligne, assurant le développement durable de la vie 
monteroise. Ils sont des ambassadeurs, des précurseurs de la culture de demain. Leur participation 
et leurs coups de cœur, autant en termes de loisir culturel que des activités de la bibliothèque, 
contribuent grandement à la vie culturelle de Mont-Royal. À titre d’exemple, en 2017, le conseil 
muniscolaire, projet identitaire s’il en est un, aura permis à douze jeunes provenant de trois écoles 
primaires de Mont-Royal de découvrir l’art public monterois et la collection d’œuvres d’art de  
la Ville, un sujet que les jeunes ont embrassé avec enthousiasme. C’est de cette démarche qu’aura 
résulté la publication d’un catalogue des œuvres d’art de la municipalité, compilé pour une toute 
première fois. Les établissements scolaires, d’importants partenaires du développement culturel 
à Mont-Royal, initient leurs élèves aux arts et à la culture, cela va de soi, mais ils soutiennent 
également l’émergence de la relève artistique québécoise, à l’instar de l’École secondaire  
Pierre-Laporte grâce à son programme spécialisé en musique. 

la bibliothèque
La bibliothèque Reginald-J.-P.-Dawson, qui célébrait son 50e anniversaire en 2017, est l’une 
des bibliothèques les plus achalandées au Québec. Elle compte plus de 7 000 usagers actifs 
inscrits, soit l’équivalent de 33 % de la population monteroise, un pourcentage plus élevé que  
la moyenne québécoise, que l’on situe à 29 %.

Elle accueille un large éventail d’activités culturelles à longueur d’année. Les arts visuels  
y occupent une place de choix, la bibliothèque abritant en permanence une part substantielle 
de l’imposante collection d’œuvres appartenant à la Ville. La bibliothèque renouvelle également 
sur une base mensuelle les œuvres qui garnissent sa salle d’exposition, son mur d’art et  
le présentoir vitré de son hall d’entrée. Forte de son achalandage, elle se positionne ainsi comme 
un lieu d’exposition incontournable pour les artistes locaux, qui s’empressent de faire connaître 
et comprendre leur travail du grand public non seulement en continu mais aussi lors d’activités 
spéciales, telles les Journées de la culture.

Dépositaire majeur du savoir et infrastructure centrale dans le paysage culturel depuis plusieurs 
générations, la bibliothèque incarne encore aujourd’hui le dynamisme qui l’a fait naître. En effet, 
le bâtiment a été conçu pour accueillir au sous-sol une grande variété d’activités d’animation 
littéraire et l’établissement devenait, durant les années 1980, l’une des premières bibliothèques 
municipales à disposer d’ordinateurs à l’usage des abonnés. Rénovée et agrandie en 2013,  
la bibliothèque agit auprès d’un très large public comme vitrine exceptionnelle au profit d’autres 
champs de l’activité culturelle de la municipalité. La Journée mondiale du livre et du droit 
d’auteur et la Semaine des bibliothèques publiques offrent à toute la famille de nombreuses 
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rencontres d’auteurs et autres activités, qui s’ajoutent aux conférences et événements spéciaux 
annoncés toute l’année durant. Au nombre des activités littéraires et culturelles destinées 
aux jeunes figurent également l’heure du conte, les bébés contes et le Club de lecture d’été.  
Enfin, on ne pourrait passer sous silence la collaboration exceptionnelle de l’illustrateur 
bien connu Jacques Goldstyn, entre autres avec la bibliothèque jeunesse : depuis maintenant 
longtemps, le coup de crayon de l’artiste monterois fait la joie des jeunes abonnés de Mont-Royal, 
année après année, en pourvoyant la bibliothèque de créations originales selon les thèmes en 
vigueur au club de lecture, ou lors de projets spéciaux.

les artistes
Les artistes professionnels et non professionnels de Mont-Royal tissent de longue date des liens 
serrés avec la municipalité. Par l’entremise de cette politique culturelle, l’occasion est belle pour 
eux de dégager avec les autres acteurs locaux une synergie importante. Une chose demeure 
certaine : les artistes monterois pourront toujours compter sur la municipalité, qui les perçoit 
comme des collaborateurs de première ligne. 

Le milieu des affaires
La culture devra tenir compte, dans le futur, de la collaboration indispensable du milieu  
des affaires. À une époque où tous les acteurs de la culture recherchent des moyens accrus de  
se démarquer, il est essentiel et judicieux que le monde des arts et celui des affaires adoptent 
le « co-branding » de marques culturelles et de marques commerciales. Lorsque possible,  
les deux entités doivent travailler ensemble pour assurer une complémentarité et la pérennité 
de la culture. Il existe un clivage entre le financement privé, dit commercial, et la création 
culturelle. Pourtant, le financement privé est souvent indispensable dans la structure financière 
d’un événement culturel ; il nous faut donc composer avec cette réalité.

la municipalité
Le rôle de la municipalité en est un de rassembleur, ou de fédérateur de la vie culturelle locale. 
C’est elle qui doit exercer le leadership de la réalisation de cette politique culturelle et se faire 
proactive dans le développement de la vitalité culturelle. La municipalité doit nécessairement 
initier les interventions sur le plan de la diffusion et de la conservation du patrimoine, telle une 
véritable bougie d’allumage. Surtout, il lui revient de coordonner les actions de communications 
relatives aux activités culturelles sur son territoire et de rendre disponibles les ressources 
nécessaires pour assurer la pérennité de la culture de Mont-Royal, répondant ainsi aux besoins 
de la population. 
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F CaraCtère distinCtif de Mont-royal
F Contribution à la qualité de vie
F sentiMent d’appartenanCe par la partiCipation Citoyenne
F Conditions favorables d’aCCessibilité à la Culture

les 8  
principes  
directeurs   
(mission-vision-valeurs)

1 Caractère distinctif de vmR
Développée depuis plus de cent ans dans  
le respect des valeurs et idéaux ayant présidé 

à sa fondation, notamment grâce à l’engagement continu et 
à la vision des dirigeants qui se sont succédé, notre ville jouit 
aujourd’hui d’atouts nombreux dont peu de collectivités peuvent 
s’enorgueillir. Mont-Royal peut légitimement se doter du titre 
de « ville-modèle », à la fois hétérogène et cohérente, singulière 
et universelle, autonome et ouverte, pleinement significative 
pour chacun de ses citoyens. « Mont-Royal, c’est l’expression par 
excellence de la ville à l’échelle humaine, une collectivité où  
il fait bon vivre, offrant l’un des plus beaux coups d’œil de la région, 
mais aussi un bel équilibre entre vie active et environnement 
paisible où le temps semble presque s’arrêter. » (tiré du livre  
Le cadeau royal, histoire de la ville de Mont-Royal, John Kalbfleisch.) 
La vie culturelle est née en même temps que la municipalité, car 
c’est un grand artiste, l’architecte paysagiste Frederick Gage Todd, 
qui en a fait un environnement urbain exceptionnel, basé sur  
sa vision d’une « cité-jardin ». Même aujourd’hui, le caractère culturel 
unique de Mont-Royal demeure enraciné dans les plans dessinés 
par Todd, à l’époque. Beaucoup d’artistes vivent à Mont-Royal,  
où l’on trouve aussi plusieurs établissements scolaires (cinq écoles 
primaires et deux écoles secondaires) et certains organismes 
culturels possédant des expertises de pointe.

Contribution à la qualité de vie
Mont-Royal est reconnue pour sa qualité de vie 
exceptionnelle. Des gens de toutes les origines 

choisissent d’ailleurs notre cité-jardin pour s’y établir. Notre ville 
est située avantageusement en plein centre de l’île de Montréal et 
depuis ses débuts, elle est façonnée par des mouvements culturels 
variés. Elle a su développer un caractère distinctif qu’il importe 
non seulement de préserver mais de constamment rehausser.  
La Ville de Mont-Royal croit aux vertus des initiatives culturelles 
comme moyens de développement personnel et communautaire 
qui façonnent notre vie quotidienne. Elle désire que chacun, jeune 
ou moins jeune, y soit exposé et puisse y participer pleinement. 
Comprendre l’univers d’un musicien, pénétrer dans le monde 
d’une toile, se faire bercer par les mots d’un auteur : la culture 
est étroitement liée à tous nos gestes, même les plus banals, 
autant qu’elle peut l’être à un souvenir ou une émotion de plus 
grande ampleur. À Mont-Royal, la culture fait partie intégrante de  
la qualité de vie que nous connaissons : elle en tisse la toile de fond.

2
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F Mise en valeur du patriMoine Culturel
F valorisation des aCteurs du Milieu de la Culture
F iMportanCe de la Culture dans le développeMent durable
F rôle de la MuniCipalité

3 sentiment d’appartenance  
par la participation citoyenne
La population de Mont-Royal se démarque 

depuis toujours par son désir d’engagement et de dépassement.  
À ce chapitre, ici comme ailleurs, la culture est un instrument 
d’inclusion sociale, qui permet une meilleure intégration de toutes 
les communautés culturelles. L’action bénévole de personnes 
qui consacrent ne serait-ce qu’occasionnellement temps et 
énergie aux initiatives artistiques locales compte pour beaucoup 
dans le succès des événements communautaires à caractère 
culturel. On peut d’ailleurs y voir toute la valeur de l’engagement  
à long terme d’organismes spécialisés sur notre territoire. En tant  
que spectateurs, la participation citoyenne est au rendez-vous : 
au moment de la rédaction de cette politique culturelle,  
les chiffres étaient très éloquents sur la présence des citoyens 
aux différentes activités organisées en collaboration avec  
la municipalité. En ce qui concerne la bibliothèque : 7 200 personnes 
ont participé aux différentes activités en 2016 et l’établissement 
a compté un total de 154 300 visites, soit environ 447 par jour  
(la bibliothèque étant ouverte 345 jours par année). Quant aux 
autres initiatives culturelles municipales, toujours en 2016, plus de 
21 000 résidents et visiteurs ont assisté aux fêtes populaires et aux 
divers spectacles de la Ville, alors que les loisirs culturels ont généré 
près de 10 000 inscriptions. 

Conditions favorables 
d’accessibilité à la culture
L’accessibilité à la culture pour tous les citoyens  

demeure pour la municipalité une priorité essentielle. La notion 
d’accessibilité fait référence à la facilité avec laquelle les Monterois 
peuvent participer aux événements culturels dans des conditions 
financières, physiques et géographiques optimales. La proximité 
relative des lieux au sein de la cité-jardin facilite déjà une saine 
intégration à la vie culturelle locale. Par ailleurs, déjà pourvue 
d’une bonne connaissance de sa clientèle de base, la municipalité 
fait preuve d’égards supplémentaires lors de l’arrivée de nouveaux 
résidents. Au-delà de ces considérations générales, Mont-Royal 
s’engage à diffuser adéquatement les différentes pratiques 
culturelles qui l’animent. Une communication contemporaine et 
numérique de toutes les activités, autant en arts, en musique et en 
littérature, en facilite nécessairement une meilleure accessibilité. 
Cette communication doit guider les citoyens d’une manière 
quotidienne et constante et cette responsabilité est l’affaire de tous, 
autant celle des fonctionnaires que des divers organismes, ainsi que 
de tout autre acteur éventuel de la culture monteroise.

4
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6mise en valeur  
du patrimoine culturel
À Mont-Royal, il est impossible de parler de 

patrimoine sans évoquer au premier chef le créateur de la vision 
« cité-jardin », l’architecte paysagiste Frederick Gage Todd (1876-
1948). « Les trois mouvements de la cité-jardin ont en commun  
le culte de la beauté naturelle. Les parcs publics et les jardins privés, 
en somme les aménagements paysagers et autres espaces verts de 
diverses natures, ravissent les yeux et contribuent à susciter la fierté 
collective. […] En 2008, le gouvernement fédéral, reconnaissant  
la valeur de la vision de Todd et le souci qu’ont eu les citoyens de 
la perpétuer, désignait la Ville de Mont-Royal come lieu historique 
national du Canada » (tiré du livre Le cadeau royal, histoire de  
la ville de Mont-Royal, John Kalbfleisch). Il s’agit là d’une perspective 
urbanistique à grande échelle ; c’est sans compter à moindre échelle 
la beauté des lieux de culte de confessions variées, entre autres, ou 
le cénotaphe du parc de la Paix, qui s’inscrivent parmi tout un lot 
de sites locaux présentant une valeur patrimoniale certaine. Mont-
Royal doit être fière de son histoire ; dans la perspective d’un avenir 
qui se forge en continu, il est toujours bon de se rappeler d’où 
viennent et comment vivaient nos ancêtres. Question de toujours 
honorer le passé mais de conjuguer également sa vision au présent 
et au futur, au printemps de 2017 le conseil municipal de Mont-
Royal apportait la touche finale à une révision en profondeur de 
ses divers règlements d’urbanisme. Cette dernière se basait entre 
autres sur les préoccupations et les préférences exprimées par 
les Monterois lors d’une vaste consultation publique en matière 
d’urbanisme résidentiel et de protection du patrimoine, tenue en 
2014 et 2015.

valorisation des acteurs  
du milieu de la culture
Nous avons passé en revue au chapitre 3 

les nombreux acteurs de la culture monteroise. Encore faut-il 
valoriser ces acteurs car, sans eux, Mont-Royal se verrait privée d’un 
moteur culturel de tout premier ordre. Les artistes et intervenants 
culturels, qu’ils soient professionnels ou amateurs, apportent 
une contribution inestimable au quotidien des monterois 
et constituent par le fait même des agents de changement.  
La vitalité de la culture locale est une responsabilité commune  
des créateurs, organisateurs d’événements, employés des loisirs et 
de la bibliothèque, gens d’affaires, intervenants du milieu scolaire 
et de tous les paliers publics. De leurs contributions respectives 
et de leur collaboration dépendent la diversité, la richesse et  
la pérennité de la vie culturelle monteroise. Les dirigeants de la ville 
de Mont-Royal, par le biais d’une communication constamment 
renouvelée, s’engagent à diffuser et à valoriser autant que possible 
les initiatives issues de ces ambassadeurs de la culture. 

5
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8importance de la culture  
dans le développement durable
La culture est un vecteur de développement 

durable. Partant du fait que la culture constitue un ensemble 
de traits distinctifs et identitaires, elle représente ce qui nous 
démarquera dans l’avenir et ce que nous léguerons aux générations 
futures. Le développement durable, en ce qui a trait à la culture d’un 
peuple, tient de ce que ce dernier affirme chaque jour pour assurer 
son identité et établir sa marque, afin que cette marque devienne 
« durable ». À titre de Secrétaire de la province, Athanase David 
disait en 1934, en parlant de culture : « Nous sommes à la période 
des ailes qui s’ouvrent. Comptons que le jour où, fatigués, nous 
devrons nous retirer, la génération qui nous succédera ne permettra 
jamais qu’elles se ferment. » (Tiré du livre de Fernand Harvey :  
La vision culturelle d’Athanase David ). Quelle belle illustration  
du développement durable ! Dans un contexte municipal, 
la culture doit ainsi s’intégrer aux projets de développement de  
la ville et de ses partenaires, dans un esprit de pérennité. C’est dans 
cet esprit que le coût d’une intervention culturelle, avant d’être 
contesté, doit d’abord être jaugé à l’aune de notre vision du futur : 
à défaut de tout choisir et de tout tenter, une absence inconsidérée 
d’intervention culturelle aujourd’hui nuira à la vitalité de demain. 
Le développement culturel enrichit la vie collective, au même titre 
que le font la protection environnementale et les autres domaines 
d’intervention d’une municipalité.

Rôle de la municipalité
Le conseil municipal de Mont-Royal considère 
que la culture locale s’enrichit au gré des échanges 

entre divers acteurs, pour mieux nourrir à son tour différents 
réseaux. C’est le rôle de la Ville d’exercer le leadership nécessaire 
et d’offrir un appui adéquat aux créateurs, artistes et artisans qui 
contribuent au dynamisme de la municipalité. Mont-Royal compte 
assumer son rôle de facilitateur dans le développement des arts et de 
la culture : les initiatives de tous les acteurs doivent être soutenues 
et encouragées par des ressources compétentes. Un tel leadership 
participera à l’enrichissement de la vie sociale et communautaire, 
tout en assurant à la fois un legs pour les générations futures de 
même que le rayonnement de la ville à un niveau qui dépasse 
largement ses frontières, ceci dans un esprit d’’ouverture à toutes 
les communautés culturelles. Par ailleurs, la culture demeure  
un outil économique. Dans l’esprit d’une saine gestion qu’elle  
se plaît à faire valoir année après année et ce, non sans raison,  
la Ville s’engage à respecter le rôle important de la culture dans  
la société monteroise et son économie. 

7
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favoriser et faCiliter  
l’aCCès à la Culture  

par les aCtivités  
de loisirs Culturels

Grandes 
orientations

- Favoriser l’accès aux loisirs culturels pour tous les citoyens de Mont-Royal en soutenant  
 les cours et les activités qui répondent aux besoins de la population ;

- Optimiser la synergie entre les différentes instances publiques de Mont-Royal (lieux de culte,  
 établissements d’enseignement, bibliothèque, services municipaux) dans la mise sur pied  
 d’ateliers destinés à un jeune public ;

- Peaufiner les programmes innovateurs de loisirs sur tous les aspects de la culture : arts visuels,  
 arts de la scène, arts littéraires, etc. ;

- Rechercher un équilibre stratégique entre les prestations de niveau amateur et celles de qualité  
 professionnelle, en prenant soin d’encourager la pratique amateur. 

20
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soutenir  
la vitalité Culturelle  

par des ressourCes 
Matérielles  
et huMaines 

- Maintenir à jour l’inventaire des ressources, des programmes et des infrastructures pour assurer  
 le développement de la culture monteroise ;

- Soutenir et promouvoir les initiatives d’organismes tels les clubs et les associations de bénévoles  
 dans la création d’activités à caractère culturel ;

- Coordonner les actions municipales et scolaires tant pour les activités que pour l’utilisation  
 des infrastructures ;

- Faciliter les contacts et la concertation entre les milieux scolaire et municipal et les organismes  
 et créateurs monterois ; 

- Continuer de valoriser le rôle de la bibliothèque comme acteur et diffuseur du savoir en y  
 investissant les ressources nécessaires pour assurer la pérennité de son rôle de premier plan  
 dans le développement de la culture ;

- Contribuer à l’amélioration des conditions de pratiques gagnantes pour les organismes et  
 les artistes de Mont-Royal.

Mettre en valeur  
la riChesse historique,  
le patriMoine Culturel  

et les arts visuels

- Mettre en lumière l’apport artistique dans le design urbain de la « cité-jardin » et l’architecture  
 de la municipalité ;

- Identifier les traits distinctifs du patrimoine de Mont-Royal ; 

- Encourager la transmission du patrimoine culturel comme legs à la communauté ;

- Promouvoir et accroître les circuits patrimoniaux, y compris les visites des lieux de culte,  
 et y intégrer la visite des parcs ;

- Suivre le plan d’urbanisme résidentiel et de protection du patrimoine ;

- Organiser et promouvoir l’accès aux archives de la municipalité ;

- Assurer la conservation des sites patrimoniaux de Mont-Royal ;

- Encadrer l’acquisition et la conservation des œuvres d’art de Mont-Royal ;

- Augmenter la présence d’œuvres d’art dans les lieux publics, notamment en plein air ;

- Optimiser l’utilisation des édifices à vocation culturelle pour la tenue d’événements culturels  
 (lieux de culte, écoles, etc.). 
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- Rechercher un équilibre stratégique entre les prestations de niveau amateur et celles de  
 qualité professionnelle ;

- Orienter le développement de Mont-Royal de façon à en faire un pôle d’attraction local reconnu  
 pour la création et la diffusion de fêtes culturelles ;

- Étendre la diffusion théâtrale à Mont-Royal, notamment les productions destinées à un public adulte;

- Promouvoir la participation aux événements et fêtes populaires ;

- Favoriser l’émergence d’événements additionnels à l’image des événements en plein air existants  
 (fête estivale, foire multiculturelle, plaisirs d’hiver) afin de favoriser ce type de regroupement  
 à l’année ;

- Mettre davantage à profit les prestations artistiques à titre de véhicule de soutien social ;

- Mettre à profit les infrastructures municipales de Mont-Royal. 

reCentrer et  
proMouvoir l’offre  

des arts vivants

renforCer  
la ConCertation  
aveC les aCteurs  

du Milieu Culturel

- Créer des groupes de discussions pilotés par la Ville avec les acteurs du milieu, ou possiblement  
 un comité axé sur la culture ;

- Développer et nourrir des collaborations avec le milieu scolaire, les créateurs, les organismes et  
 les acteurs de la vie communautaire ; 

- Favoriser l’échange et la concertation auprès des villes avoisinantes, de même qu’avec  
 des organisations qui se maillent bien avec l’image de marque de Mont-Royal ;

- Faciliter l’intégration des nouveaux Monterois en les introduisant aux différentes organisations  
 culturelles de Mont-Royal ;

- Par une concertation accrue avec les organismes communautaires, encourager le milieu  
 ethnoculturel à participer aux activités culturelles locales ; 

- Appuyer les initiatives de partenariat avec tous les acteurs culturels. 
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- Outiller la municipalité de programmes davantage performants pour la promotion  
 des événements artistiques ;

- Adapter au goût du jour et intensifier la promotion des activités culturelles, via les communications  
 traditionnelles et numériques ;

- Profiter des réseaux comme le réseau « Les arts et la ville » pour la promotion des activités  
 de Mont-Royal ;

- Collaborer et échanger par voie officielle avec les réseaux culturels des communautés  
 avoisinantes, du reste de la province et du Canada ;

- Encourager le soutien et la participation du grand public aux réseaux et mouvements centrés  
 sur l’appui à la culture ;

- Faciliter l’intégration des nouveaux arrivants par des activités de communications.

proMouvoir  
l’offre Culturelle  

par des CoMMuniCations 
aCCrues traditionnelles  

et nuMériques

- Poser les jalons d’une entente de développement avec le ministère de le Culture et  
 des Communications pour des projets bien ciblés, particulièrement en patrimoine ;

- Via cette entente, orienter le développement de Mont-Royal de façon à en faire un pôle  
 d’attraction local reconnu pour la création et la diffusion d’événements culturels ;

- Maximiser le recours aux présentations artistiques et culturelles financées en partie par  
 le Conseil des arts de Montréal ou par tout autre organisme similaire ;

- Établir avec Culture pour tous, particulièrement dans le cadre des Journées de la culture,  
 un projet d’engagement de participation.

établir une entente  
de développeMent  

aveC la ville de Montréal  
et le Ministère de la Culture 

et des CoMMuniCations 
(MCC), et développer un 

engageMent aux Journées de 
la Culture
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Fêtes populaires et arts de la scène
Participation régulière aux Journées de la culture ;

Concertation avec les organismes et le milieu de l’éducation ;

Diffusion de manière soutenue et contemporaine ;

Maillage avec des événements nationaux (ex. : Festival Classica).

loisirs culturels
Favoriser l’accès ;

Diversifier les activités.

Secteurs et 
objectifs
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arts visuels
Mise en valeur des organismes locaux ; 

Maintenir en mouvance l’offre d’activités ;

Promotion de l’art public ;

Publication sur les arts visuels ;

Promotion des métiers d’art ;

Activités de développement avec le MCC.

Communications culturelles
Optimisation des processus de communications (internes/
externes) / augmentation d’actions communicationnelles ;

Valorisation des acquis culturels (art public, collection d’œuvres 
d’art, bâtiments à valeur patrimoniale) ;

Ouverture du dialogue en ligne ; 

Promotion des partenaires culturels.

Bibliothèque
Notion du 3e lieu de vie ;

Augmenter le nombre d’activités et d’échanges entre plusieurs 
groupes de citoyens ;

Consolider le numérique ;

Activités avec les organismes culturels ;

Activités de développement via l’entente MCC.

Patrimoine culturel
Publication sur les lieux patrimoniaux ;

Circuits patrimoniaux ;

Activités numériques ; 

Activités de développement avec le MCC.
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