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La ville que nous aimons
Simon Brault
Président de Culture Montréal

« Montréal et moi, nous nous sommes adoptés mutuellement il y a trente-cinq ans. Ce n’est
pas la plus belle, la plus grande, la plus riche des grandes villes. Je ne la quitterais pour
rien au monde : c’est un authentique milieu de vie, un lieu de différences et d’échanges,
là où naissent des espoirs, durent les rêves et veulent vivre les gens de cœur. »
Michel Goulet, sculpteur1

L'apport de la culture dans le développement socio-économique des communautés est un
champ d'étude, d'expertises et d'expériences concrètes devenu pratiquement incontournable.
Simultanément, le rôle des communautés locales dans la préservation de la diversité
culturelle est de plus en plus reconnu et revendiqué, faisant déborder la mise en réseau des
municipalités au-delà des frontières habituelles. La rapidité avec laquelle les promoteurs de
l'Agenda 21 de la culture ont pu outiller et faciliter la mise en réseau d’acteurs de ce vaste
mouvement informel est exemplaire et illustre l'énergie qui anime, partout dans le monde
et à tous les niveaux, les porteurs du développement culturel local.
Or, la réalisation de projets de développement culturel qui sont à la fois porteurs de sens
et de prospérité pour une communauté, et représentatifs de sa singularité, repose également
sur une composante qui semble difficile à obtenir mais qui s’avère néanmoins indispensable
à la réussite de tels projets, soit un mode de gouvernance basé sur une dynamique d’échange
crédible et constructive entre le pouvoir politique et la société civile. C’est pour relever ce
défi de citoyenneté que Culture Montréal a été créée en 2002.

La réalisation de projets de développement culturel qui
sont à la fois porteurs de sens et de prospérité pour une
communauté, et représentatifs de sa singularité, repose
également sur une composante qui semble difficile à
obtenir : une dynamique d’échange crédible et constructive
entre le pouvoir politique et la société civile.

1 Ville de Montréal, Montréal, métropole culturelle, Politique de développement culturel 2005-2015, septembre 2005, p. 58 (www.ville.montreal.qc.ca/culture)
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La culture au cœur du développement
de Montréal
Culture Montréal est une organisation indépendante et sans but lucratif, rassemblant toute
personne intéressée à promouvoir la culture comme élément essentiel du développement
de Montréal. Ses quelque 700 membres proviennent autant du milieu des affaires et de l'éducation
que du milieu communautaire, réunis autour d’un solide noyau d’intervenants provenant
du secteur des arts et de la culture. Figurent parmi eux de nombreux politiciens, gens
d’affaires ou citoyens souvent reconnus dans leur milieu pour leur leadership exceptionnel
et leur engagement sincère dans la mise en oeuvre d'une métropole culturelle. Car la raison
d’être de Culture Montréal, et le point de convergence de tous les intérêts particuliers portés
par chacun de ses membres, c’est Montréal, la ville habitée, la ville aimée, métropole sans
pareil sur le continent américain. Majoritairement francophone mais habitée par des citoyens
souvent bilingues et même trilingues, cosmopolite et inclusive, écrin vivant et moderne
d’un patrimoine bâti et d’héritages socioculturels plusieurs fois centenaires, creuset d’une
force créative qui rayonne à l’échelle mondiale dans de nombreux domaines – dont les
arts et la culture –, Montréal provoque chez ceux qui l’adoptent un attachement et une
fierté durables. Sans doute le dynamisme et l’influence de ce grand projet de concertation
qu’est Culture Montréal résident-ils dans cette simple mais puissante profession de foi.

Faisant écho à de nombreux principes énoncés dans l'Agenda 21 de
la culture, Culture Montréal poursuit donc depuis sept années déjà
trois grands objectifs : le droit à la culture pour tous les citoyens,
l’affirmation du rôle de la culture dans le développement de la ville
et le positionnement de Montréal comme métropole culturelle par la
mise en valeur de sa créativité, de sa diversité culturelle et de son
rayonnement national et international.
Faisant écho à de nombreux principes énoncés dans l'Agenda 21 de la culture – adopté d’ailleurs
par la Ville de Montréal en juin 2005 ¬–, Culture Montréal poursuit donc depuis sept années
déjà trois grands objectifs : le droit, l’accès et la participation à la culture pour tous les citoyens,
l’affirmation du rôle de la culture dans le développement de la ville et enfin, le positionnement
de Montréal comme métropole culturelle par la mise en valeur de sa créativité, de sa
diversité culturelle et de son rayonnement national et international. Forte de l’engagement
de ses vingt-et-un administrateurs et de ses comités consultatifs, elle encadre les activités
de réflexion, de concertation et de représentation nécessaires à l’atteinte de ses objectifs
par les priorités stratégiques suivantes : diversité culturelle de l'expression artistique, support
à la relève artistique et aux pratiques artistiques émergentes, présence vivante des arts et
de la culture en milieu éducatif et, enfin, promotion d'un urbanisme respectueux du
patrimoine bâti et paysager faisant une place de choix à l'art public.
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Le caractère très hétérogène et non partisan de l’organisme, et l’expertise qu’il a accumulée
dans divers secteurs grâce à l’engagement continu de membres experts en leur domaine,
en font désormais un porte-parole crédible en matière de développement culturel métropolitain,
mais aussi un formidable pivot de concertation dont la légitimité et l’efficacité ont été
confirmées à l’occasion de l’organisation et de la tenue du Rendez-vous novembre 2007 –
Montréal Métropole culturelle.

La ville dont nous rêvons
Dotée d’infrastructures culturelles de qualité et d’un bassin de créateurs d’une ampleur sans
commune mesure avec sa relative importance démographique et économique, Montréal
possède plusieurs des ingrédients indispensables à une métropole culturelle digne de ce
nom: masse critique d’institutions majeures de formation, de recherche, de conservation, de
production et de diffusion ; qualité et renommée de ses nombreux événements festivaliers ;
préservation de son patrimoine bâti et mise en valeur culturelle de ses quartiers.
S’imposait néanmoins depuis quelques années l’urgence de rompre avec un défaitisme et
un cynisme ambiants et de stopper une érosion continue de la capacité à décider et à agir
qui hypothéquait toute ambition sérieuse de développement métropolitain. Initié par Culture
Montréal et développé en étroite collaboration avec la Chambre de commerce du Montréal
métropolitain, le grand sommet régional de la culture intitulé Rendez-vous novembre 2007
– Montréal métropole culturelle encadrait donc la présentation et l’adoption concertée d’un
plan d’actions concrètes visant à accélérer le déploiement et la consolidation de Montréal
comme métropole culturelle internationale d’ici 2017.

Initié par Culture Montréal et développé en étroite collaboration
avec la Chambre de commerce du Montréal métropolitain, le grand
sommet régional de la culture intitulé Rendez-vous novembre
2007 – Montréal métropole culturelle encadrait donc la
présentation et l’adoption concertée d’un plan d’actions concrètes
visant à accélérer le déploiement et la consolidation de Montréal
comme métropole culturelle internationale d’ici 2017.
L’élaboration d’un plan d’action à être soumis à l’examen et l’approbation de la société civile
s’appuyait au départ sur une nouvelle politique municipale de développement culturel
fondée elle-même sur une compréhension fine de l’écosystème culturel montréalais,
auxquelles devait s’ajouter un examen honnête des forces et faiblesses propres à cet
environnement. La prise en compte de ce qui distingue Montréal des autres métropoles culturelles
permettait d’emblée d’établir des priorités propres à renforcer son caractère distinctif,
condition pour le moins indispensable à l’émergence d’une métropole culturelle durable.
Mais plus encore, elle jetait les bases d’un dialogue ouvert et constructif entre le politique
et la société civile et, partant, facilitait l’émergence de projets d’autant plus porteurs de sens
et mobilisateurs qu’ils cadraient avec l’identité du milieu et sa vision de l’avenir. S’il est une
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seule leçon à retenir de l’expérience, c’est bien celle-ci, au regard des 1 300 personnes qui
ont participé activement à cet événement de deux jours, des nombreux investissements qui
ont pris forme depuis et de l’intérêt indéfectible que portent toujours les médias envers les
réalisations du comité chargé d’assurer le suivi du Plan d’action 2007-2017. Mais cette leçon
d’authenticité ne saurait faire l’économie d’un ingrédient tout aussi essentiel au développement
culturel durable : le leadership.
Proposé par Culture Montréal lors de la campagne électorale municipale de novembre
2005, ce Rendez-vous a suscité dès le départ l’intérêt des candidats à la mairie. Quelques
mois plus tard, la ministre responsable de la culture au niveau provincial et le ministre
fédéral responsable de la région de Montréal se joignaient au maire nouvellement élu et à
la présidente et chef de la direction de la Chambre de commerce du Montréal métropolitain
au sein d’un comité de pilotage présidé et animé par moi-même à titre de président de Culture
Montréal. En dépit des tensions inhérentes à la rencontre de trois niveaux de gouvernement
et aux questions de juridiction, de prérogatives, de budgets, de programmes et d’imputabilités
qui en résultent invariablement, cette instance politique de concertation a permis de relever
l’exploit de définir en seulement dix-huit mois un plan d’action déployant sur dix ans des
réalisations majeures répondant à cinq priorités stratégiques.
Ce leadership est devenu d’autant plus évident quand, au cours des deux jours qu’a duré
le Rendez-vous, les représentants des milieux des arts et de la culture et, plus généralement,
de la société civile, ont eu droit à l’écoute exclusive de plusieurs ministres des gouvernements
provincial et fédéral, du maire de Montréal, des membres de leurs cabinets et des hauts
fonctionnaires et dirigeants des trois conseils des arts, cristallisant un désir partagé de
changement d’où ont pu surgir les consensus nécessaires à la prise de décisions. On a
aussi vu se solidifier et se multiplier les alliances au sein de la société civile et s’établir les
bases d’un nouveau rapport avec les responsables politiques et l’appareil administratif en
matière de développement, donnant naissance, sur le territoire montréalais, à un nouveau
mode de gouvernance culturelle sans lequel tout projet apparaît désormais impensable.
Que dire de l’héritage de l’Agenda 21 de la culture dans l’issue de cet événement marquant
pour Montréal ? Par son rayonnement et la qualité de sa contribution en tant que source
d’expertise et d’information sur les meilleures pratiques en matière de développement local
par la culture, l’Agenda 21 de la culture est un formidable outil de planification et de
légitimation pour les communautés désirant aborder un tel changement. L’annonce récente
du ministère de la Culture, des Communications et de la Condition féminine du Québec à
l’effet que celui-ci élaborera d’ici 2013 un Agenda 21 de la culture pour le Québec, et qu’il
en fera l’action–phare de son plan d’action de développement durable, témoigne bien de
la crédibilité acquise par ce mouvement. La Ville de Montréal, en y adhérant quelques mois
avant la publication de sa propre politique culturelle en septembre 2005, inscrivait la
municipalité dans un réseau prestigieux qui contribue au rayonnement de la ville, donne
du poids à ses revendications auprès des autres niveaux de gouvernement et renforce la
pérennité des engagements pris auprès des citoyens en matière de droits culturels. En
outre, le mariage de raison entre Culture Montréal et la Ville de Montréal créé par leur
adhésion à ce même réseau d’influence favorise la continuité de leur collaboration en dépit
des soubresauts inhérents à l’exercice périodique de la démocratie.
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L’Agenda 21 de la culture, exemplaire et formidable mouvement
d’idées, ne pourra se transformer en véritable mouvement
d’actions resautées à l’international qu’à la condition
qu’émergent simultanément dans les communautés un
leadership politique et citoyen. Il devrait, aussi, élargir le réseau
d’influence, enrichir ses sources d’expertise et percer de façon
significative dans le domaine de la mobilisation citoyenne.
Il semble pourtant que l’Agenda 21 de la culture, exemplaire et formidable mouvement
d’idées, ne pourra se transformer en véritable mouvement d’actions resautées à l’international
qu’à la condition qu’émergent simultanément dans les communautés un leadership politique
et citoyen, de même que des plateformes de gouvernance culturelle basées sur un dialogue
informé, contributif et productif entre la société civile et les pouvoirs politiques et administratifs.
Qu’à la condition, en somme, que toute action en ce sens soit enracinée au cœur de la vie
démocratique. Or, si l’Agenda 21 de la culture nourrit assez bien cet objectif à certains
égards, il en est d’autres qui mériteraient qu’on s’y attarde au cours des prochaines années,
à savoir l’élargissement du réseau d’influence de l’Agenda 21 de la culture, l’enrichissement
de ses sources d’expertise et une percée significative dans le domaine de la mobilisation citoyenne.

Ce que veulent les citoyens
Au Canada comme partout ailleurs, les villes ne peuvent être les uniques bailleurs de fonds
de grands projets de développement culturel et requièrent donc l’appui financier des autres
niveaux de gouvernement et, partant, l’adhésion de ceux-ci à la vision du développement
culturel articulée par les communautés. Or ce n’est pas chose faite.
La situation qui prévaut encore aux États-Unis, par exemple, nous permet de réfléchir à cette
dynamique entre le local et le national et à la difficulté de faire entendre les arguments
portant sur la valeur intrinsèque et sur les retombées économiques et sociales des dépenses
publiques pour soutenir les arts et la culture. Le tollé soulevé par la demande de la National
Endowment for the Arts pour qu’une maigre somme (50 millions de dollars) du plan de
redressement financier de 800 milliards adopté par le Congrès américain soit dédiée à la protection
des emplois au sein des organismes artistiques est une preuve supplémentaire de l’urgence
d’augmenter la portée du discours sur les bénéfices réels des arts et de la culture pour une
société. Ce pouvoir accru de persuasion requiert une adhésion plus significative à l’Agenda
21 de la culture en Amérique du Nord, où ce réseau est pratiquement inexistant. Considérant
de plus l’importance des rapports d’échange et d’influence qui prévalent entre les États-Unis
et le Canada, il est plus que temps que soient développées des alliances stratégiques capables
de mobiliser les leaderships autour de l’importance du développement culturel local et ce,
aussi bien au niveau international qu’au niveau municipal, car les villes, même réunies en
réseau, ne peuvent porter à elles seules le fardeau de la preuve en cette matière.
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Au plan argumentaire, justement, il est intéressant de se questionner sur ce que pourrait
apporter au réseau de l’Agenda 21 de la culture une percée en Amérique du Nord ou
même en Asie. Par exemple, l’un des facteurs ayant contribué au succès du Rendez-vous
novembre 2007 réside probablement dans la teneur du discours construit pour l’occasion
autour du projet de métropole culturelle, qui a cherché dès les premiers efforts de
concertation à faire comprendre que ce projet n’était pas du seul ressort du milieu culturel,
mais qu’il appartenait de plein droit à tous les acteurs du développement socio-économique
métropolitain et de plus en plus, à tous les citoyens. Pour ce faire, il a fréquemment été
question de « déculturalisation » du projet de métropole culturelle ; bien qu’inadéquat à
certains égards, ce néologisme a néanmoins contribué à faire naître l’adhésion de nouveaux
milieux, dont ceux des affaires et de la recherche universitaire, aux priorités proposées dans
le Plan d’action 2007-2017.
Aux États-Unis émerge par ailleurs un discours soutenant que la présence des arts et de la
culture dans une communauté aurait un effet direct sur l’incidence de l’action bénévole et
sur le taux de participation électorale, discours dont on saisit rapidement le pouvoir
argumentaire pour peu que l’on connaisse la place qu’occupent le patriotisme et l’idéal de
la démocratie électorale dans l’univers identitaire américain. Si l’argument des retombées
économiques du développement culturel n’est pas encore épuisé, il apparaît néanmoins important
de chercher à enrichir le bagage discursif sur le bien-fondé d’une présence accrue des arts
et de la culture dans les communautés.
Dans la même optique, les promoteurs de l’Agenda 21 de la culture auraient intérêt à
rassembler des savoir-faire innovateurs en matière de mobilisation citoyenne qui, transcendant
l’approche consumériste, traduisent l’idée de transversalité de l’apport de la culture dans
le développement des communautés afin de générer une adhésion citoyenne étendue et
durable, propre à produire un impact sur les politiques publiques. Car s’il apparaît prioritaire
de sensibiliser les leaders du monde aux bienfaits des arts et de la culture pour les
communautés, il est en fait tout aussi pressant d’appuyer les communautés elles-mêmes
dans l’édification d’un sentiment partagé de fierté et d’attachement à la culture comme
facteur essentiel de cohésion sociale et d’épanouissement individuel. En ce domaine, des
modèles prometteurs semblent émerger, tel le réseau québécois Les Arts et la Ville2, qui
inscrivent ces préoccupations dans des contextes autres que ceux des grandes villes,
dissocient « culture » et « urbanité » et, tout en soutenant les efforts de développement
culturel en milieu semi-rural et rural, pourraient fort bien révolutionner le discours du
droit à la culture en le rapprochant plus que jamais de la réalité des populations, pour que
la culture soit véritablement ancrée dans la volonté collective des citoyens.

2 www.arts-ville.org
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