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Vers un nouveau plan de développement culturel
Une démarche en continu, inclusive et participative
Découlant d’une recommandation du comité culture et commerce, l’arrondissement d’Outremont lançait, en février 2020, un appel de 
propositions afin de réaliser son nouveau Plan de développement culturel, renouvelant ainsi la politique culturelle Outremont ville d’art et de 
culture, adoptée en 2001 alors qu’Outremont était une municipalité.

Le centre de recherche ARTENSO a été mandaté pour réaliser les différentes étapes du processus d’élaboration de ce plan de 
développement culturel, lequel sera adopté à l’hiver 2021. La démarche comprend diverses activités de documentation et de 
consultation avec les organisations représentatives du territoire et la population en général.

Afin que l’arrondissement poursuive et accroisse son investissement en culture, il faut que cela soit l’affaire de toutes et de tous. 
La démarche qui entoure l’adoption d’un plan de développement culturel est l’occasion de mobiliser l’ensemble des parties prenantes 
autour des grands objectifs liés aux caractéristiques uniques du territoire, de la population qui y réside et des dynamiques qu’il génère.

Le plan de développement culturel est un instrument, comme le gouvernail d’un bateau, conçu pour œuvrer ensemble dans la 
même direction. C’est un outil qui permet de mettre en valeur le territoire en nommant ses atouts et ses défis, puis de concerter la 
communauté autour de priorités à mettre en action.

Ce plan énoncera, sur une perspective de cinq ans (2021-2026), des orientations claires, des actions priorisées ainsi que de nouvelles 
collaborations avec la communauté et les milieux culturels. Il est conçu en deux volets :

• un plan directeur, validé à travers des consultations publiques citoyennes ;

• un plan d’action pour concrétiser les orientations.

Le présent document offre un aperçu de l’état des lieux réalisé à l’été 2020, lequel constitue la première étape de cette démarche.  
Il présente les faits saillants des trois parties du rapport :

1. Le territoire et la population

2. Le portrait culturel de l’arrondissement

3. Les observations et les constats
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1.TERRITOIRE ET POPULATION

Le patrimoine bâti et paysager : un legs unique, vecteur d’identité
Outremont se démarque par son riche patrimoine historique, architectural et paysager sur l’ensemble de son territoire. Sa géographie 
et sa topographie lui confèrent, au départ, un caractère distinctif. Le territoire est ici le premier élément de culture de l’arrondissement.

Les parcs, très fréquentés, sont des lieux d’intérêt et des témoins de l’identité d’Outremont. Ils sont également des espaces essentiels 
pour la qualité de vie des citoyens et des citoyennes. On y trouve des arbres centenaires ainsi que des aménagements particuliers 
qui datent pour la majorité du début du 20e siècle. L’arrondissement a d’ailleurs lancé récemment un Plan directeur des parcs et des 
chalets de parcs qui vise à restaurer les pavillons en examinant le renouvellement de leurs usages. La population est attachée à ces 
espaces publics pour y pratiquer des activités familiales, de promenade, mais aussi sociales et culturelles.

La section du mont Royal qui se trouve dans Outremont a fait l’objet d’une démarche de concertation et a été déclarée en 2005 
site patrimonial par le gouvernement du Québec. On y trouve un secteur d’intérêt archéologique à fort potentiel, incluant un terrain 
funéraire et une carrière préhistorique.

Situé au pied de la montagne, l’arrondissement est majoritairement résidentiel, comprenant de multiples bâtiments et services 
institutionnels. Plusieurs ont une valeur exceptionnelle, qu’ils figurent ou non dans les secteurs de valeur patrimoniale :

• 13 lieux de culte, essentiellement chrétiens, parmi lesquels l’église Saint-Viateur ; 

• 15 édifices scolaires ;

• 11 édifices commerciaux, industriels et culturels tel le Théâtre Outremont, mais aussi des bâtiments dont la vocation a évolué 
(par exemple, l’ancienne usine Kraft-Phoenix Cheese Company, transformée en condominiums).

Outremont s’enrichit également de plusieurs œuvres d’art public de différentes époques et de deux monuments commémoratifs. 
Quatre nouvelles œuvres viendront s’ajouter à ce parc d’ici les deux prochaines années.

Dans le nord de l’arrondissement, l’ancienne gare de triage du Canadien Pacifique a laissé place au nouveau site de l’Université de 
Montréal, le campus MIL. Ce secteur, appelé Nouvel Outremont, est en plein essor immobilier et devrait héberger dans les années 
à venir de nouveaux pavillons universitaires, des immeubles d’habitation mixtes, des locaux pour bureaux et des espaces publics.

Dynamiques territoriales et sociales au sein de l’arrondissement
Si le patrimoine bâti et naturel semble constituer une assise identitaire forte, un regard plus détaillé sur l’arrondissement, son 
occupation et sa population, révèle l’existence de plusieurs zones distinctes, à la fois par leur ancrage dans le territoire et par les 
personnes qui y vivent et y transitent.

C’est dans Outremont Est qu’est concentrée la majeure partie des activités non résidentielles. On y trouve plusieurs commerces 
et entreprises agglomérés le long des avenues Laurier, Van Horne et Bernard. Cette zone comprend l’essentiel du district électoral 
Joseph-Beaubien et le district Claude-Ryan.

Les bâtiments culturels localisés dans cette aire sont multiples : la Bibliothèque Robert-Bourassa et la Galerie d’Outremont, la 
Maison internationale des arts de la marionnette sur l’avenue Saint-Just, le Centre communautaire intergénérationnel sur l’avenue 
McEachran, la Maison des jeunes sur l’avenue Querbes, le pavillon de la piscine John-F.-Kennedy sur l’avenue Outremont et, 
finalement, le Théâtre Outremont sur l’avenue Bernard et la place Marcelle-Ferron, à l’intersection des avenues Bernard et Bloomfield.

On y compte plusieurs écoles fréquentées par des élèves en provenance de l’arrondissement, mais aussi de l’extérieur. D’ailleurs, 
certaines de ces écoles (Guy-Drummond, Lajoie) possèdent des parcs-écoles, ce qui permet l’utilisation partagée de l’espace par 
les citoyens et les citoyennes en dehors des heures d’ouverture scolaires. Des lieux de culte des communautés juive hassidique, 
arménienne et libanaise sont également présents, tout comme plusieurs services publics et la station de métro Outremont.

Relativement à l’ensemble de l’arrondissement, c’est le secteur qui compte le plus d’enfants de moins de 15 ans, le plus de familles 
et le moins de personnes âgées. C’est là que résident principalement les communautés hassidiques.

Le Haut-Outremont est majoritairement résidentiel et institutionnel, avec très peu de commerces. Les habitations situées sur la 
montagne sont de type unifamilial et relatent l’histoire du développement immobilier lors de la première moitié du 19e siècle. 

À l’ouest de ce secteur se trouvent également quelques grands bâtiments institutionnels, dont l’école Saint-Germain d’Outremont 
(parc-école), la Faculté de musique ainsi que le pavillon Marie-Victorin de l’Université de Montréal, le Pensionnat du Saint-Nom-de-
Marie, et l’École de musique Vincent-d’Indy. La station de métro Édouard-Montpetit y est située, tout comme le chantier du futur 
Réseau express métropolitain (REM).
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Par ailleurs, le Haut-Outremont se caractérise par ses cimetières, plus particulièrement le Cimetière Mont-Royal, dont la variété des 
essences de sa forêt urbaine lui donne l’allure d’un grand parc. 

Outremont Ouest, majoritairement résidentiel, est caractérisé par plusieurs multilogements et des habitations unifamiliales ou 
bifamiliales. Quelques grandes résidences pour personnes âgées s’y trouvent, notamment sur l’avenue Rockland.

Les avenues commerciales d’Outremont (Van Horne et Bernard) y revêtent une vocation résidentielle. Des industries et entreprises 
sont encore actives sur le chemin Bates au sein d’anciens bâtiments, témoins du passé industriel lié à la voie ferrée.

Depuis quelques années, un autre territoire est en émergence, que les documents administratifs désignent régulièrement comme 
le Nouvel Outremont. Jusqu’à récemment, le nord de l’arrondissement était coupé physiquement par un chemin de fer appartenant 
au Canadien Pacifique, en bordure de la zone sud de l’ancienne gare de triage. Le développement du Campus MIL et la création de 
nouvelles voies d’accès ont ouvert cet espace sur le reste de l’arrondissement.

À l’extrême nord-est, bordé par la rue Hutchison et l’avenue Atlantic, le secteur Atlantic, une zone autrefois industrielle, a également 
été désenclavée récemment par le développement de l’avenue Thérèse-Lavoie-Roux. C’est là, sur le terrain de l’ancienne gare de 
triage, que se déploie le nouveau campus de l’Université de Montréal, dont les bâtiments actuellement construits logent quatre 
départements de la Faculté des arts et des sciences : chimie, physique, géographie et sciences biologiques. L’Université aménagera 
au cours des prochaines années deux nouvelles ailes pour accueillir les départements de mathématique et statistique, d’informatique, 
et de recherche opérationnelle.

Cet espace est particulier, d’abord parce qu’il se trouve à la jonction de quatre arrondissements (Outremont, Le Plateau-Mont-Royal, 
Rosemont–La-Petite-Patrie et Villeray–Saint-Michel–Parc-Extension) et de la ville de Mont-Royal. Dans son aménagement, l’UdeM 
met de l’avant des principes de développement durable visant un milieu de vie créatif, innovant et rassembleur. Le campus, d’une 
superficie totale de 300 000 m2, occupe 13 % du territoire de l’arrondissement. Il accueillera à terme 1 300 logements, dont 15 % de 
logements abordables et 15 % de logements sociaux et communautaires. Enfin, quatre hectares d’espace public sont présentement 
en aménagement : on y trouvera une place publique, un parc de quartier et deux parcs de voisinage.

Si l’arrondissement est petit et enclavé, il n’est pas isolé, et offre des mitoyennetés avec d’autres quartiers et municipalités, créant 
autant d’occasions de repenser les relations sur le territoire.

Les caractéristiques de la population
Avec ses 23 954 habitants (2016), l’arrondissement d’Outremont est un des moins populeux de la Ville de Montréal (18e sur 19), mais 
c’est également celui qui occupe la plus petite superficie (3,9 km2). Sa densité (6 221,8 habitants/km2) est toutefois supérieure à la 
moyenne montréalaise (3 891,2 habitants/km2).

Parmi les principales caractéristiques de la population, on note une surreprésentation des enfants et des ménages de plus de quatre 
personnes. Ces résidents sont majoritairement bilingues ; le nombre d’immigrants de première et deuxième génération compte 
pour 60 %. On relève un haut niveau de diplomation universitaire et des revenus moyens élevés. La présence de communautés 
hassidiques se concentre plus particulièrement dans le district Claude Ryan (est).
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2.PORTRAIT CULTUREL

Les infrastructures 
L’arrondissement compte cinq établissements culturels d’importance.

• Le Théâtre Outremont fondé 1929, lieu pionnier du cinéma muet et haut lieu du cinéma de répertoire des années 1970-1980, bénéficie 
de nombreuses désignations patrimoniales des trois paliers de gouvernement. Racheté en 1994 par la municipalité d’Outremont, 
la gestion de sa programmation est assurée depuis 2010 par la Corporation du Théâtre Outremont. À titre d’équipement municipal 
métropolitain, il relève du Service de la culture depuis le 1er janvier 2015. Un premier protocole d’entente a été signé entre le Service 
de la Culture et la Corporation du Théâtre Outremont pour 2015-2017 à travers lequel l’arrondissement continue de soutenir 
financièrement la Corporation pour la présentation d’une programmation culturelle de proximité.

• La Galerie d’Outremont, inaugurée en 1993 par l’organisme GAO, est un lieu d’exposition et d’activités d’animation en arts visuels. 
Elle fait partie du réseau Accès Culture et compte une salle de quelque 150 mètres carrés caractérisée par son mur courbe de 
15 mètres. Elle est régie depuis 2019 par l’arrondissement, qui a ainsi pris la relève de l’OBNL.

• La Bibliothèque Robert-Bourassa, inaugurée en 1998, compte 8 000 abonnés et offre à la population un accès gratuit à plus de 4 
millions de documents. Elle est régie directement par l’arrondissement et fait partie du réseau des bibliothèques de Montréal.

• Le Centre communautaire intergénérationnel (CCI), ouvert en 2006 comme équipement mixte, est régi par l’arrondissement, qui 
y héberge des espaces communautaires, des salles polyvalentes, des studios de danse, ainsi que l’aréna.

• La Maison internationale des arts de la marionnette (MIAM), cofondée par l’organisme Casteliers et l’Association québécoise des  
marionnettistes, a été inaugurée à l’automne 2018. Centre de création, de diffusion, de formation et de médiation des arts de la 
marionnette, la MIAM a été désigné comme legs d’Outremont dans le cadre du 375e anniversaire de la Ville de Montréal, en 2017. 

L’arrondissement se démarque justement en tant que pôle unique des arts de la marionnette avec l’accueil, depuis 2006, du Festival 
international de Casteliers, qui se déploie annuellement dans divers espaces publics et salles du territoire.

En 2015, l’arrondissement d’Outremont a lancé une réflexion autour des Quartiers culturels, ce qui a abouti à l’identification de 
plusieurs pôles pouvant se qualifier comme quartiers culturels ou être assemblés pour former des unités propices au développement 
de quartiers culturels. La démarche entourant le Plan de développement culturel d’Outremont vise, entre autres, à finaliser cette 
réflexion et à identifier les pôles à développer.
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L’offre culturelle
Outremont s’est toujours positionnée comme « ville d’art et de culture ». L’arrondissement est marqué par une forte présence 
d’artistes, d’écrivains et d’écrivaines, et compte sur son territoire plusieurs institutions culturelles remarquables. Nombre 
d’associations, comptant de nombreux bénévoles, développent des activités culturelles sur le territoire. En outre, l’arrondissement 
soutient et encourage les activités culturelles et socioculturelles qui se déroulent dans l’espace public, principalement dans les 
parcs (spectacles, projections, etc.).

L’arrondissement d’Outremont génère une offre culturelle par la gestion directe d’établissements culturels (Bibliothèque Robert-
Bourassa, Galerie d’Outremont et CCI) au service de la communauté. Cette offre est bonifiée par le soutien à des organismes 
culturels implantés sur son territoire (Théâtre Outremont et Casteliers)  et la mise en place d’une programmation complémentaire, 
notamment dans l’espace public et les parcs.

Les organismes présents et actifs dans l’arrondissement y sont bien implantés, souvent depuis de nombreuses années, ce qui leur 
permet d’offrir des activités régulières et d’être bien connus de la population.

Le Théâtre Outremont et Casteliers ont un mandat de diffusion qui dépasse les limites de l’arrondissement. Ces deux organismes 
offrent toutefois des services, expositions, activités et représentations s’adressant plus spécifiquement aux résidents et résidentes 
d’Outremont.

Il y a une offre importante en loisir culturel autour de la musique et de la danse. Celle en musique est complétée par une forte présence 
de lieux d’enseignement et de représentation liés aux milieux scolaire et universitaire. Parmi les organismes collaborateurs de cette 
offre de loisirs culturels, nommons la Société d’histoire d’Outremont, l’Académie de danse d’Outremont, le Centre d’études musicales 
Pantonal, Les Amis de la place Marcelle-Ferron, Outremont en famille, la Maison des jeunes d’Outremont et Grandes Oreilles.

Les publics scolaires, les jeunes et les familles sont les plus ciblés par les différents organismes du territoire. Les personnes âgées 
bénéficient également d’activités et d’attentions particulières. Le volet de médiation culturelle de l’arrondissement comprend un 
volet Scolaire (en collaboration avec le centre de services scolaire Marguerite-Bourgeoys) et un volet Famille et aînés.

Le comité Culture et commerces, présidé par la conseillère d’arrondissement responsable de la culture, et formé de citoyens et 
citoyennes gestionnaires de lieux ou propriétaires de commerces, soutient le travail de la division culture et bibliothèque, notamment 
dans l’idéation d’événements artistiques et culturels.

La Table de la Petite Enfance d’Outremont et la Table de concertation des aînés d’Outremont viennent également appuyer le travail 
de l’administration dans l’impulsion de partenariats entre les milieux culturel et social. 

Les bénévoles participent aussi activement au dynamisme culturel d’Outremont et constituent un soutien indéniable au travail mené 
par l’arrondissement. Certains organismes culturels du territoire sont composés essentiellement de bénévoles. 

Il existe également des initiatives portées par les membres des communautés hassidiques, avec le soutien d’associations comme 
Les Amis de la rue Hutchison, qui visent à développer la connaissance sur les pratiques religieuses et culturelles. Mentionnons, 
entre autres, les initiatives effectuées en 2019 autour de visites de synagogues et de présentation de souccas, ces constructions 
temporaires érigées lors de la fête de Souccot.

Une part des activités socioculturelles réalisées est organisée dans des lieux privés. C’est le cas par exemple des spectacles 
ponctuels pour des activités caritatives ou des concerts de graduation. 

La création et la diffusion
Outremont compte sur son territoire de nombreux artistes, auteurs et autrices. L’arrondissement joue un rôle de facilitateur et 
d’accompagnateur pour soutenir les artistes de la relève.

Le caractère essentiellement résidentiel d’Outremont limite les spectacles musicaux dans les cafés et les bars, et réduit l’expansion 
d’espaces alternatifs de diffusion culturelle. Certaines initiatives, tel OUF !, le festival off de Casteliers, invitent les citoyens à 
s’approprier des espaces inhabituels.

Le financement
L’arrondissement d’Outremont octroie environ 10 % de son budget à la division culture et bibliothèque afin de financer les activités 
culturelles (événements publics, médiation culturelle) et de soutenir organismes et infrastructures (Bibliothèque Robert-Bourassa, 
Galerie d’Outremont, Théâtre Outremont et Casteliers). Il est à noter que ce montant ne tient pas compte du secteur du patrimoine, 
qui relève d’une autre division administrative.

L’arrondissement bénéficie de l’accompagnement du Service de la culture de la Ville de Montréal et des programmes de tournée du 
Conseil des arts de Montréal.



6VERS UN PLAN DE  DÉVELOPPEMENT CULTUREL 3. OBSERVATIONS ET CONSTATS

3.OBSERVATIONS ET CONSTATS

L’occupation culturelle du territoire
La culture joue un rôle de premier plan dans l’aménagement du territoire. L’art et le design embellissent les lieux, et renforcent le 
sentiment de sécurité dans les quartiers. La planification intégrée du territoire favorise la mise en valeur et le développement des 
attraits culturels, dont le patrimoine bâti et paysager. L’activité culturelle enrichit la vie de quartier et contribue à la vitalité des 
commerces de proximité.

Le patrimoine culturel de l’arrondissement est déjà célébré et pourrait être mobilisé davantage pour accroître son appropriation 
par la population : visites et circuits thématiques, valorisation des églises comme espaces de diffusion, Mois de l’architecture, etc.

Les espaces publics, surtout les parcs, sont particulièrement adaptés pour le développement d’une offre culturelle de proximité. Ce 
sont des marqueurs identitaires forts pour l’arrondissement et ils favorisent l’inclusion culturelle.

Les zones d’accès public comme les vitrines de commerce sont également des occasions de mettre en valeur des projets et des 
processus de création, de façon éphémère ou plus permanente. Les chalets de parcs offrent également un potentiel comme lieux 
de diffusion pour de petites formes. La Kermesse Soleil est mentionnée fréquemment comme un événement festif et rassembleur.

Le territoire d’Outremont est dans une phase de transformation fulgurante avec l’arrivée du Campus MIL. Il s’agit d’une occasion 
exceptionnelle de développer la culture, et ce, sous plusieurs aspects : création d’un espace public pour la tenue d’activités ; 
nouvelles œuvres d’art public permettant de générer des activités d’interprétation et de participation ; projets à développer avec 
l’Université, par exemple autour de la culture scientifique ou des pépinières artistes-chercheurs ; arrivée de nouveaux résidents pour 
repenser le vivre-ensemble dans l’espace public ; etc.

Le Campus MIL, c’est aussi l’ouverture sur le quartier limitrophe de Parc-Extension, un des plus multiethniques du Canada. 
Les riverains, notamment des familles d’origines diverses et leurs enfants, se sont approprié rapidement le nouveau territoire 
décloisonné. Les potentiels d’échanges culturels sont grands. Le dialogue entre culture et urbanisme reste un défi, tout comme les 
risques d’embourgeoisement.

Le Centre communautaire intergénérationnel peut être un pivot encore plus puissant pour refléter la vie culturelle de la communauté. 
Nous pressentons qu’il n’a pas atteint son plein potentiel de développement et que, comme espace communautaire, il a le pouvoir 
de joindre encore plus étroitement loisirs culturels et pratiques artistiques professionnelles. Sa localisation sur le territoire est 
stratégique, surtout avec le développement urbain qu’apporte l’arrivée du Campus MIL. Tourné auparavant vers le sud de 
l’arrondissement, il regarde maintenant aux confins de l’ancien et du nouvel Outremont.

La participation culturelle de la population
La culture est un outil d’inclusion. Elle a ce pouvoir de rassembler en incluant toutes les générations et en favorisant le plaisir de 
vivre ensemble, de se connaître. La pratique d’activités artistiques et culturelles permet de faire des découvertes, d’amorcer des 
échanges ainsi que de réunir les différentes origines ethniques présentes à l’école et dans la communauté, au-delà de la barrière 
de la langue.

L’identité culturelle d’Outremont est riche et complexe. Les initiatives récentes visant à renforcer le dialogue interculturel doivent 
être poursuivies et soutenues. Favoriser l’inclusion culturelle d’un plus grand nombre veut aussi dire s’intéresser à la culture de 
l’autre, refléter davantage les communautés dans l’espace public et générer du maillage intersectoriel.

Des manifestations culturelles ont déjà lieu, par exemple la procession annuelle de la communauté libanaise, mais elles se font 
en dehors du système culturel de l’arrondissement. Des initiatives pour favoriser les visites des lieux de culte des différentes 
communautés, dont les communautés hassidiques, pourraient être stimulées, tout comme des activités autour des coutumes 
des différentes communautés ethnoculturelles présentes sur le territoire. Une réflexion peut être approfondie pour augmenter la 
participation de ces communautés aux activités de l’arrondissement.

On remarque toutefois une offre au jeune public, avec une participation croissante de jeunes familles, ainsi que le maillage fait entre les 
nombreuses écoles et des organismes sociaux tels Outremont en famille, la Table Petite Enfance Outremont et la Maison des jeunes.

La médiation culturelle est une philosophie d’intervention et un outil stratégique visant à accélérer la rencontre de citoyens et 
citoyennes de divers âges et origines à travers des projets artistiques collaboratifs, dans les lieux traditionnels tout comme dans 
l’espace public.

La participation culturelle prend différentes formes et englobe plusieurs façons de s’engager en culture. Le bénévolat en est une. 
La population outremontaise est reconnue pour son engagement dans divers volets de la vie civique. Il y a ici des occasions de 
mobilisation autour d’un projet de plan directeur et d’actions spécifiques.
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La vitalité artistique
Les activités artistiques et culturelles offrent des occasions stimulantes d’interaction avec la population. Les artistes professionnels, 
investis dans leur pratique, sont porteurs d’expertises précises dans une discipline, une technique ou un processus de création. Il 
est important de valoriser la contribution des créateurs et des créatrices à la vitalité culturelle du territoire.

Bien que l’on reconnaisse implicitement le grand nombre d’artistes, d’écrivains et d’écrivaines vivant à Outremont, leur visibilité 
dans la vie culturelle semble trop discrète. L’arrondissement compte peu de lieux de création professionnelle. Des organismes 
spécialisés dans la gestion des ateliers d’artistes, comme Ateliers créatifs, pourraient être mis à contribution dans cette réflexion.

De nouveaux axes d’intervention pourraient viser à recenser, valoriser, puis favoriser davantage la concertation des artistes et 
des acteurs culturels du territoire. Le défi des organismes consiste souvent à créer des partenariats avec les autres milieux. Des 
programmes dédiés (médiation, résidences de recherche-création) pourraient également accroître la présence des artistes dans les 
institutions et milieux de vie existants (écoles, bibliothèque, résidences pour personnes âgées, etc.).

L’environnement numérique
Alors qu’il s’agit d’un facteur déterminant du développement culturel d’aujourd’hui faisant l’objet d’attention et d’investissement 
accrus des politiques de Montréal comme de Québec, l’environnement numérique de l’arrondissement reste à développer.

En ces temps de crise sanitaire et de confinement, nous avons constaté la multiplication de l’offre culturelle en ligne, qu’il s’agisse 
de diffusion, d’enseignement ou de cocréation. Cette situation amène de nouveaux questionnements, tant sur la vitalité des actrices 
et acteurs culturels que sur la littératie des populations visées. La fracture numérique, envisagée non seulement sous l’angle de 
l’accès, mais aussi du cognitif (Avoir accès à tout, mais apprendre quoi ?) peut être pensée également à l’échelle locale.

L’organisation municipale 
Outremont est un des plus petits arrondissements de la Ville de Montréal, tant par la superficie qu’il occupe que par le nombre de sa 
population : son rôle est complémentaire à l’action municipale et gouvernementale.

Cela dit, même à l’échelle locale, au-delà du maintien des infrastructures, un plan directeur doit s’intéresser également aux 
travailleurs et travailleuses de la culture. La tendance d’aujourd’hui en action culturelle est de favoriser la mutualisation plutôt que 
le développement de nouvelles structures.

Alors que le patrimoine relève d’une direction autre que celles des activités culturelles, il faut considérer l’intérêt de penser 
conjointement art, patrimoine et culture pour un développement culturel intégré. 

La concertation interne comme externe est toujours soulignée parmi les bonnes pratiques de gestion. La concertation des milieux 
culturels permet d’entreprendre des actions avec les autres partenaires socioéconomiques et éducatifs pour renforcer la dynamique 
culturelle de l’arrondissement. À cet effet, la mise sur pied de la cellule communautaire intersectorielle par la direction de l’arrondissement, 
dans le contexte actuel de crise sanitaire, peut servir d’inspiration pour une table de concertation Culture et Communauté.
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Août 2020

©
  J

ou
rn

al
 d

’O
ut

re
m

on
t


