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Recommandations générales :  

• Faire moins, mais mieux 

• Besoin d'une vision de positionnement international de la part de la CMM (faire lien 
avec la vision de la CMM : attractif, compétitif et durable) 

• Il faut garder en tête que les objectifs et les actions doivent être à l'échelle 
métropolitaine, être clairs et que les actions doivent répondre aux objectifs 

• Rappel de la compétence de la CMM en matière développement culturel et s’assurer 
que les objectifs répondent à ces critères : 

o Coordonner des actions structurantes 

o Consulter et restituer de l’information 

o Informer (produire des guides ou partager les meilleures pratiques) 

o Formuler des orientations (pour orienter/baliser les pratiques) 

o Encourager et faire la promotion de certaines actions 

o Développer des programmes 

o Offrir des outils 

o Faire des demandes au gouvernement 

o Faire des demandes aux MRC/municipalités 

• Rappel des conclusions des FFOM de la Couronne-Sud : Besoin de financement long 
terme, de main-d’œuvre et de concertation 

 

Principales modifications demandées au plan d’action : 

• L’orientation 1 doit parler de l’aménagement culturel du territoire et de la mise en 
valeur du patrimonial  

• L’orientation 2 doit soutenir pas seulement le milieu culturel, mais aussi la mise en 
valeur du patrimoine 

• À l’objectif 2.1, il est primordial de créer un réseau de concertation par la mise en 
place d’une table d’échange autant en culture qu’en patrimoine 

• Retirer l’objectif 2.7, puisqu’il ne répond pas aux besoins du milieu 

• L’orientation 3 doit aborder non pas le sentiment d’appartenance, mais l’identité 
métropolitaine 

• Les objectifs de l’orientation 3 ne doivent pas empiéter sur les compétences locales, 
ainsi il est suggéré de retirer 3.2, 3.4, 3.5 et 3.6 

 

Comment lire le résultat des travaux de concertation sur les pages 
suivantes : 

• Bleu : Modification au texte original 

• Rose : Retrait du texte original 

• Vert : Ajout au texte original 

• Les objectifs qui ont des tailles plus grosses représentent ceux qui sont de plus 
grandes importances pour la Couronne-Sud (plus la taille est grosse, plus l'objectif 
est important) 

• Afficher toutes les marques et les commentaires puisque certains éléments y sont 
notés 

ml.bohemier
Zone de texte 
Séance TPECS 21 février 2023 Point 4.5
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Orientation 1 : Favoriser l’aménagement culturel du territoire et la mise en valeur du 
patrimoine 

Mise en valeur du patrimoine Moyens ou actions 

1.1 Inventorier Mettre à jour de l’inventaire pour 
reconnaitre et protéger les éléments 
patrimoniaux métropolitains (patrimoine bâti, 
naturel, immatériel, paysager, rural, oral, 
historique, vues emblématiques, etc.) 

Accroître la part du budget allouée à la 
protection et la mise en valeur, identification 
aux outils de planification des composantes 
territoriales d’intérêt patrimonial  

1.2 Déployer des programmes de requalification, de 
protection et de mise en valeur du patrimoine métropolitain 
et lutter contre la pollution visuelle 

Politique patrimoniale ou architecturale, 
statuts, charte de paysages, atlas, PIIA, PPU, 
règlement sur l’affichage, Prix, concours 
photos, incitatifs fiscaux, mesures 
réglementaires aux règlements municipaux 
(implantation, gabarit, matériaux, régir les 
démolitions) 
Programme d’aide financière sur le modèle de 
la trame verte et bleue (aussi en lien avec 1.1) 

1.3 Sensibiliser et mobiliser la population et les élus face au 
rôle et à l’importance des éléments patrimoniaux 
métropolitains à maintenir 

Activités de médiation culturelle, 
interprétation, guides d’identification du 
patrimoine bâti et de rénovations, subventions 
et incitatifs, animations, formations 

1.4 Déployer des projets d’aménagement culturel et patrimonial du territoire  
Guide du MCC (démarches incluent diagnostic 
et consultations) Commenté [MLB1]: Il faut aller plus loin que le guide du 

MCC 
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Accessibilité physique des infrastructures Moyens ou actions 

1.5 Assurer l’équité de la répartition des infrastructures 
culturelles sur le territoire 

Identifier et desservir des zones ciblées pour 
une offrir une desserte minimale et 
intéressantes pour chaque citoyen, énoncé de 
vision stratégique 

1.6 Viser l’accessibilité universelle aux infrastructures et pôles culturels 

Besoin de précision. La notion d’accessibilité 
universelle possède 3 dimensions :  
a) Accessibilité physique (espaces, heures 

d’ouverture) 
b) Accessibilité financière (capacité de payer) 
c) Accessibilité sociale et culturelle 

(perception, volonté d’utiliser, langues, 
ethnie) 

Le moyen devrait considérer 2 aspects : 
1. Quelle est la clientèle cible pour 

l’accessibilité ? Les personnes à faible 
revenu ? Les personnes à mobilité 
réduite ? 

2. Qui va payer la facture auprès des 
institutions ? 

1.7 Faciliter les déplacements vers les destinations culturelles en transports 
durables (actifs et collectifs) 
 

Transport scolaire, transport en commun, TOD 
construit avec la culture comme liant 

 

Modifications à demander pour l’orientation 1 : 

• Ajouter la notion de patrimoine dans le titre ; 

• Objectif 1.1 : Préciser que c’est une mise à jour et non de partir un inventaire du début. Il faut rappeler à la CMM le travail des MRC à ce sujet ; 

• Les actions des objectifs 1.1 et 1.2 doivent répondre aux objectifs : d’où la proposition de mettre sur pied un programme d’aide financière ; 

• La mobilisation doit se faire auprès de tous les acteurs, autant la population que les décideurs, soit les élus ; 
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• L’aménagement ne doit pas être seulement culturel, mais aussi patrimonial. Ainsi, il faut aller plus loin dans les actions que le guide du MCC. Soyons 

innovants ; 

• L’objectif 1.6 sur l’accessibilité a besoin de précision quant aux actions/moyens pour répondre à cet objectif. 
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Orientation 2 : Soutenir l’essor du milieu culturel et la créativité la mise en valeur du 
patrimoine 

Collaboration Moyens ou actions 

2.1 S’entraider et échanger sur les bonnes 
pratiques d’encadrement du secteur culturel 
et patrimonial 

Guide de bonnes pratiques 
Création d’un réseau, partage de ressources 
Pérenniser et structurer la table technique 
Mettre en place une table d’échanges 

2.2 Développer des partenariats pour améliorer la circulation des œuvres et la 
visibilité du patrimoine bâti 

Programme de circulation des œuvres 
Programme de circulation de l’offre culturelle 

2.3 Mutualiser les expertises et la main-d’œuvre à l’échelle 
métropolitaine 

Création d’un réseau, partage de ressources 
Formation artisans, relève, artistes 

Pratique artistique professionnelle et amateur Moyens ou actions 

2.4 Développer un environnement favorable pour encourager la pratique 
création, la diffusion et la production artistique locale 

Matériel, salles équipées, philanthropie 
Mise à niveau de l’équipement et 
développement d’un réseau 

2.5 Favoriser la pratique artistique organique/spontanée/échelle humaine 
avec des lieux de diffusion culturelle accessoires  

Soutenir les bars ou ateliers d’artistes et les 
lieux de diffusion avec des commandites ou 
des programmes de financement 

Diffusion Moyens ou actions 

2.6 Créer un programme de promotion culturelle 
Forfaitisation, réseautage, offre 
complémentaire 

2.7 Améliorer la communication entre les acteurs et développer des outils de 
diffusion de l’information culturelle (Le besoin est plus au niveau de la 
concertation que de la diffusion) 

Plateforme 

 

  

Commenté [MLB2]: Mise en application difficile à l'échelle 
métropolitaine 

Commenté [MLB3]: Étape préalable : faire un inventaire 
par secteur géographique afin d'assurer une bonne 
couverture pour l'ensemble de la population 

Commenté [MLB4]: Il faut soutenir les artistes et les lieux 
de diffusion, pas les bars 

Commenté [MLB5]: À quelle échelle ? 
Quelle sera la répartition par secteur ? 
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Modifications à demander pour l’orientation 2 : 

• Ajouter la notion de patrimoine dans le titre et dans l’objectif 2.1 ; 

• L’action qui répond le mieux à l’objectif 2.1 est la création d’un réseau de partage et non un guide des bonnes pratiques (répond aussi aux besoins 

de concertation de la Couronne-Sud dans le FFOM) ; 

• Ajouter la notion de circulation des œuvres et de visibilité de patrimoine dans l’objectif 2.2 et bonifier l’action en conséquence (offre culturelle et 

non seulement des œuvres) ; 

• Les besoins du monde culturel sont : (1) la création, (2) la diffusion et (3) la production artistique locale et non la pratique pour l’objectif 2.4 ; 

• L’action de l’objectif 2.5 ne devrait pas cibler spécifiquement les bars, mais plutôt tous les lieux de diffusion ; 

• Questionner la CMM quant à l’échelle de l’objectif 2.6 ; 

• Supprimer l’objectif 2.7 puisque le besoin principal est la concertation et non la diffusion de l’information culturelle. 
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Orientation 3 : Développer et ancrer le sentiment d’appartenance et la vitalité culturelle 
Développer les caractéristiques identitaires métropolitaines 
Éducation Moyens ou actions 

3.1 Mettre en valeur et faire la promotion de la culture et du 
patrimoine 

Activités, sorties, programmes éducatifs, ateliers 
d’éveil culturel 
Campagnes promotionnelles (puisqu’elles ne se 
font pas à l’échelle locale) 

Inclusion Moyens ou actions 

3.2 Faciliter l’accès socio-économique au loisir culturel (COMPÉTENCE 
LOCALE) 

Tarifs, heures 

3.3 Viser une meilleure inclusion par la 
concertation 

Établir des canaux de discussions formels entre 
l’administration et différents groupes 
spécifiques de la société civile (ex : LGBTQ+), 
politique de participation publique 

3.4 Orienter la gamme d’activités pour qu’elle soit variée et représentative 
(AUCUN LIEN ENTRE L’OBJECTIF ET L’ACTION) 

Sondages, comités culturels, politique culturelle 

Citoyenneté culturelle (ACTIONS TRÈS LOCALES) Moyens ou actions 

3.5 Stimuler la participation et l’engagement communautaire  
Comités, groupes de lecture, bénévolat culturel, 
mentorat 

3.6 Valoriser les pratiques artistiques historiques exercées localement Cours thématiques, expositions 

Animation Aménagement de l’espace public (pas seulement animation) Moyens ou actions 

3.7 Programmer des événements phares Spectacles d’artistes locaux 

3.8 Tenir des événements culturels ou créatifs écoresponsables  
Expositions, ateliers par groupes d’âge ou 
d’intérêt 

3.9 Favoriser l’art public pour démocratiser l’accès à la culture dans des lieux 
qui fédèrent les communautés Arts dans les espaces publics 

Commenté [MLB6]: Reformuler les actions afin qu'elles 
représentent l'échelle métropolitaine 

Commenté [MLB7]: Retirer Programmer et Tenir 
Les termes sont trop forts 
Encourager serait plus approprié 
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Modifications à demander pour l’orientation 3 : 

• Changer le titre de l’orientation 3 afin de développer les caractéristiques identitaires métropolitaines ; 

• Ajouter à l’objectif 3.1 qu’il est important de mettre en valeur et faire la promotion pas seulement de la culture, mais aussi du patrimoine ; 

• Le moyen d’atteindre l’objectif 3.1 est de mettre en place des campagnes promotionnelles à cet effet ; 

• Les objectifs de compétences locales ne devraient pas apparaitre dans ce plan d’action métropolitain, soit les objectifs 3.2, 3.4, 3.5 et 3.6 ; 

• Puisque la compétence de la CMM consiste aux éléments énumérés ci-bas, il va de soi de modifier la sous-section des objectifs 3.7, 3.8 et 3.9 

puisque la CMM n’animera pas l’espace public, mais elle a la compétence en aménagement du territoire : 

o Coordonner des actions structurantes 

o Consulter et restituer de l’information 

o Informer (produire des guides ou partager les meilleures pratiques) 

o Formuler des orientations (pour orienter/baliser les pratiques) 

o Encourager et faire la promotion de certaines actions 

o Développer des programmes 

o Offrir des outils 

o Faire des demandes au gouvernement 

o Faire des demandes aux MRC/municipalités 




