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Voies parallèles est un organisme à but non 
lucratif fondé en 2006 avec l’objectif de soutenir 
l’offre culturelle de l’arrondissement du Sud-
Ouest, en parallèle à la Maison de la culture 
Marie-Uguay. 

Au fil des années, Voies parallèles, avec la 
généreuse participation de la Caisse Desjardins 
du Sud-Ouest de Montréal, s’est impliqué 
financièrement à titre de coproducteur dans 
plusieurs activités culturelles relevant des arts de 
la scène (théâtre, musique, cirque, danse), du 

cinéma et des arts visuels. L’organisme s’est aussi 
impliqué à titre de commanditaire, afin d’appuyer 
des artistes de la relève ou pour contribuer à des 
festivals encourageant la relève. 

La mission de l’organisme est d’encourager des 
initiatives artistiques diversifiées accessibles à 
tous, partout sur le territoire de l’arrondissement.
Parce que la démocratisation de la culture est 
sa priorité, Voies parallèles s’assure que tous les 
événements qu’il appuie soient gratuits.

PRÉSENTATION DE 
L’ORGANISME

À PROPOS
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Josiane Barbeau
Présidente
Josiane est présidente de l’organisme 
et fait carrière en enseignement du 
français au secondaire. Avec une 
grande facilité à communiquer, à 
créer des liens et à comprendre 
l’humain, elle est la ressource 
première en relations publiques et 
promotionnelles pour VP.

Louise Levac
Secrétaire
Louise a joint le CA de VP en 2016. 
Elle a entre autres participé à 
Tricotons la rue, à Photographier le 
Sud-Ouest et à Sud-Ouest en Chœur. 
Depuis 2018, elle est devenue 
secrétaire et est instigatrice de 
plusieurs projets encouragés par 
l’organisme. 

Geneviève Charbonneau
Trésorière
Détentrice d’une formation en 
design, patrimoine architectural et 
urbanisme, Geneviève assume le 
titre de trésorière et emploie ses 
talents de graphiste en appui à la 
démarche publicitaire et identitaire de 
l’organisme. 

Amélie Breault
Administratrice
Intervenante en milieu scolaire et 
diplômée en arts visuels,  Amélie 
baigne dans le milieu culturel 
depuis plusieurs années.  Avec 
son imaginaire éclaté et son flair 
artistique, elle travaille sur l’image et 
la programmation colorée de VP.

Catherine Charbonneau
Administratrice
Ayant un baccalauréat en marketing 
et communications socio-numériques, 
Catherine assure la présence en 
ligne de VP, par la mise sur pied 
d’un site web, la gestion des médias 
sociaux et collabore à des projets 
publicitaires événementiels.

Daniel Vales
Administrateur
Avec son enthousiasme contagieux, 
Daniel est de tous les événements 
culturels de l’arrondissement. 
Passionné de musique, de théâtre 
et de cinéma, il a d’ailleurs été jury 
au Festival Longue vue sur le court 
à quelques reprises et s’implique 
maintenant à rendre accessible la 
culture par le biais de nos activités.

L’ÉQUIPE

Le conseil d’administration de Voies parallèles est aujourd’hui composé 
de 6 personnes travaillant bénévolement, et avec beaucoup de passion, 
à poursuivre la mission de l’organisme. Il s’agit d’un CA complètement 
renouvelé, dont 5 des 6 membres se sont joints à l’aventure cette année, 
attribuant à Louise Levac le titre de « gardienne de l’histoire » parmi le 
groupe. Un merci tout particulier à Claude Marrié, président de Voies 
parallèles de 2016 à 2018, qui a pris le temps de s’assurer que l’organisme 
soit entre de bonnes mains avant de le quitter. Claude, merci pour la 
confiance, on te salue !
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MOT DE LA 
PRÉSIDENTE DU CA
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C’est avec beaucoup d’enthousiasme et de fierté 
que nous vous présentons ce rapport annuel. On 
peut dire qu’en 2019, Voies parallèles a profité 
d’un souffle porteur d’énergie qui nous a permis 
d’être à la hauteur de nos objectifs. 

S’inscrire dans le paysage de la Culture de 
l’arrondissement du Sud-Ouest continue d’être 
au centre de nos aspirations et se concrétise de 
plus en plus. Nos actions nous amènent à nous 
définir comme partenaire et passeur culturel, afin 
de dynamiser nos quartiers de concert avec la 
maison de la culture Marie-Uguay, tout en ajoutant 
une belle touche de notre personnalité à nos 
événements. Chacun des administrateurs de Voies 
parallèles est porteur de cette vision d’accessibilité 
et de découverte des arts, des artistes et de tous 
ceux qui participent au rayonnement de cette 
culture.

C’est en osant s’investir en tant qu’organisme, mais 
aussi en tant que personnes, que nous découvrons 
tout le plaisir que ces gestes nous procurent.

En espérant continuer d’offrir aux citoyens de 
l’Arrondissement du Sud-Ouest et d’ailleurs, bien 
d’autres occasions d’être divertis et enchantés 
par nos événements, je vous souhaite une bonne 
lecture.

Josiane Barbeau
Présidente du CA
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RAPPORT 
D’ACTIVITÉS 2019

ACTIVITÉS 
CULTURELLES
Au courant de la dernière année, Voies parallèles 
a participé financièrement à plusieurs événements 
dans le cadre de la programmation de la maison de 
la culture Marie-Uguay. 

Poussés par la volonté de trouver notre propre 
couleur et de nous démarquer, nous avons 
commencé à élaborer des concepts originaux, 
tels que Crotte ! C’est dimanche... et le Plateau 
triple activités présentées plus en détail dans les 
prochaines pages. 

Les objectifs de la prochaine année sont d’explorer 
de nouveaux concepts permettant de préciser 
notre image de marque, multiplier nos contributions 
et partenariats et diversifier les lieux de diffusion. 
Nous voulons de plus augmenter la fréquentation 
de nos événements. 

ACTIVITÉS IN SITU EX SITU PARTENAIRES

Cinéma 6 0
MCMU, FIFA, 
LVSLC, Les 

sans tavernes
Théâtre 0 0 N/A
Musique 0 3 N/A
Danse 0 1 MCMU

Art visuel 0 0 N/A
Performance 0 1 MCMU

Autres 0 0 N/A



PROGRAMMATION 2019
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CROTTE! 
C’EST DIMANCHE...

Durant les saisons d’automne et d’hiver de l’année 2019, Voies 
parallèles a présenté, en collaboration avec la maison de la 
culture Marie-Uguay (MCMU), six films issus de la sélection 
du Festival international des Films sur l’Art (Le FIFA). Ces 
rendez-vous du dimanche après-midi à la MCMU sont suivis 
d’une période de discussion avec animateur. 

Afin de donner une couleur particulière à ces rendez-vous 
et de stimuler l’affluence en ensoleillant les gris dimanches 
d’automne et d’hiver, Voies parallèles a enrobé la proposition 
par la formule suivante : 1 film, une bière et des crottes au 
fromage, le tout offert gratuitement. Ludique et originale, cette 
initiative semble très appréciée par le public et représente bien 
la personnalité de l’organisme. 

En cours de route, la coop et brasserie artisanale de Pointe St-
Charles, Les Sans-Tavernes, s’est associée à l’événement et 
le concept s’est développé, intégrant maintenant la projection 
d’un court métrage en avant-programme, en collaboration avec 
le festival Longue vue sur le court (LVSLC). 

D’autres éditions de Crotte ! C’est dimanche... sont prévues 
pour l’année 2020 et le concept sera certainement repris 
ultérieurement, participant ainsi à la signature de Voies 
parallèles.

24 février
Mada Underground
17 mars
Divino Inferno
14 avril
L’Homme de l’Îsle
6 octobre
Dernières nouvelles du 
cosmos
3 novembre
Focus Iran
15 décembre
Jean-Paul Jérôme

Cinéma | Éditions multiples - MCMU
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Un peu comme l’enfant maudit qu’auraient eu 
Richard Desjardins et Dédé Fortin, Jérôme 50 
propose un spectacle hors de l’ordinaire. Par ses 
anecdotes aux finales inattendues, son humour 
pince-sans-rire et ses improvisations toujours 
justes, l’auteur-compositeur-interprète offre un 
spectacle à la fois puissant, touchant et théâtral. 

La prestation du 7 août était prévue au Square Sir-
George-Étienne-Cartier, mais a dû être déplacée 
au bar Courcelle à cause de la pluie. Cet imprévu 
nous a donné un spectacle beaucoup plus 
intimiste dans une tout autre ambiance, mais 
ce fut des plus agréable, avec une bière en 
accompagnement !

JÉRÔME 50

VUELA VUELA

IMAGINARIUM|POÉSIE 3

La compagnie de danse contemporaine 
Dans son salon s’est arrêtée au parc 
Garneau lors de sa tournée estivale du 
spectacle Vuela Vuela, présentée dans le 
cadre du Conseil des arts de Montréal en 
tournée.

Dans le cadre de l’événement Cyclovia, les 
passants ont pu apprécier une performance 
festive, sensible et ludique, évoquant le 
voyage et l’expérience touristique.

Un et un font mille présente la performance d’art relationnel 
Imaginarium – POESIS 3 de François Grisé grâce à la 
collaboration du Conseil des Arts de Montréal. L’artiste 
part à la rencontre du public dans le parc Garneau lors de 
l’édition Cyclovia de juillet. L’oeuvre, une balançoire à 4 
places conçue en collaboration avec la firme d’architecture et 
de design Ædifica, explorant les thèmes de la présence, de 
l’incarnation, de la généalogie et de la mémoire.

Musique - 7 août 2019 - Bar Courcelle

Danse - 21 juillet 2019 - Parc Garneau

Performance - 21 juillet - Parc Garneau



8

PLATEAU 
TRIPLE

KÉBEK MUSE

Dans le cadre des finales de la 23e 
édition des Francouvertes, Voies 
parallèles a offert à la formation hip-
hop O.G.B., son groupe coup de cœur, 
une prestation dans le cadre de la 
programmation de la MCMU. 
En concertation avec cette dernière, 
l’idée d’inviter deux autres artistes de 
la relève, avec l’objectif de créer un 
événement signature, s’est imposée. 
Le concept du plateau triple, jeune et 
déjanté, présentant à la fois musique 
hip-hop, électro, house et jazz devait 
inévitablement prendre place dans un 
lieu capable de contenir toute cette 
énergie, soit le Théâtre Paradoxe. 
Cette soirée a ouvert nos horizons et un 
tel événement devrait être renouvelé!

Ayant déjà fait partie de la 
programmation de la maison de la 
culture Marie-Uguay par le passé, nous 
savions que Kébek Muse était un hit 
assuré. Comme de fait, ces artistes 
généreux, dont l’impressionnante 
chanteuse Marianne Mathieu, ont fait 
lever et danser le Théâtre Paradoxe 
avec leur interprétation sublime de 
plusieurs succès québécois des 
années 70. 
« Un superbe cadeau à la veille du 
temps des fêtes », fut le commentaire 
le plus reçu du public à la suite de 
cette soirée. Voies parallèles est fier 
d’être associé à ce beau succès.

Musique - 25 oct 2019 - Théâtre Paradoxe

Musique - 11 décembre - Théâtre Paradoxe



Au cours de l’année 2019, Voies parallèles a entrepris une démarche de 
représentation afin de mieux se faire connaître et de se positionner en 
tant que partenaire culturel. Ces activités d’autopromotion se déclinent 
en 3 volets :

VOLET 1 : MÉdIAS SOCIAUX

Durant les derniers mois, nous avons travaillé à développer nos outils 
médiatiques. Une page Facebook et un compte Instagram ont été créés, 
permettant de faire la promotion des événements auxquels nous sommes 
associés, des événements de l’arrondissement ainsi que la promotion 
des artistes et partenaires que nous suivons. Dans cet ordre d’idées, 
l’élaboration d’un site web a été entamée en 2019 pour être achevée en 
2020. Cette démarche nous pousse à développer notre image de marque 
pour créer une carte de visite reconnaissable dans le paysage culturel. 

VOLET 2 : ACTIVITÉS dE VISIbILITÉ 

Voies parallèles est commanditaire et partenaire d’événements 
encourageant la culture, tels que le festival Les Francouvertes et le 
festival Longue vue sur le court (LVSLC). 2019 fut une année de réflexion 
sur la façon d’accroître notre visibilité. Nos intentions sont de continuer et 
de diversifier nos activités de commandites et participer davantage aux 
événements de notre communauté. Dans cette optique, Voies parallèles fut 
présent aux activités suivantes :

•	 Demi-finales	et	finale	de	la	23e édition des Francouvertes

•	 Lancement de la 5e édition du festival Longue vue sur le 
court 

•	 Deux éditions de l’événement Cyclovia 2019

•	 Lancement de la programmation d’automne de la MCMU 

•	 Soirée d’ouverture de la 37e édition du FIFA

•	 Cocktail des Caisses desjardins du Sud-Ouest.

•	 Consultation publique : Vers un plan de développement 
culturel de l’arrondissement. 

VOLET 3 : RELATION PUbLIQUE

En complément des deux premiers volets, Voies parallèles a commencé 
à intensifier ses activités de relations publiques, l’objectif étant de créer 
un réseau de partenaires culturels. Cette année, nous avons donc initié 
des discussions avec plusieurs collaborateurs potentiels, tels que le 
Théâtre Paradoxe, le festival Longue vue sur le court, la Société de 
Développement Commercial Monk (SDC), et l’équipe de Comptoir Public.  

ACTIVITÉS dE REPRÉSENTATION
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Les 16 et 23 avril dernier, Voies parallèles 
participait aux demi-finales et finales de la 23e 
édition des Francouvertes, ayant lieu au Club 
Soda. 

Dans le cadre de cet événement, nous avons 
sélectionné un groupe coup de coeur, la formation 
hip-hop O.G.B., afin de lui remettre un prix, 
consistant en une bourse et une performance dans 
le cadre de la programmation de la MCMU. 

Le lancement de la 5e édition de Longue vue 
sur le court — Festival international de courts 
métrages du sud-ouest de Monréal – avait lieu 
le 24 avril 2019 au Théâtre Paradoxe. Tout au long 

de la programmation, 1 700 personnes se sont 
déplacées au Théâtre Paradoxe et à la Maison de 

la culture Marie-Uguay pour voir la sélection de courts 
métrages ! 20 000 $ ont pu être remis aux artisans du 
cinéma grâce à plusieurs collaborateurs, dont Voies 
parallèles. 

Le 21 juillet et le 25 
septembre 2019, Voies 
parallèles était de 
l’événement plein-air 

Cyclovia 2019, avec un 
kiosque, une maquilleuse 

de grand talent de Les fées 
d’artifices et une super équipe 
pour distribuer des flyers présentant 
notre mission et annonçant nos 
événements. 

Le 23 mai dernier avait lieu une consultation publique au 
centre culturel Georges Vanier. Cette démarche participative 
visait à planifier le développement culturel de l’arrondissement 
en fonction des besoins des citoyens et des acteurs culturels. 
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ENjEU 1 : ACCROîTRE ET DIVERSIfIER L’OffRE CULTURELLE DISTINCTIVE DE VP

•	 Création de nouveaux concepts originaux (signature VP)

•	 Augmenter la programmation et la fréquentation des activités dans les 
espaces publics de tout l’arrondissement

•	 Chercher de nouvelles collaborations créatives dans plusieurs disciplines 
différentes

ENjEU 2 : ACCROîTRE LE RAyONNEMENT DE VOIES PARALLèLES

•	 Continuer	et	diversifier	nos	activités	de	commandites	

•	 Participer davantage aux événements de la communauté 

•	 Attirer de nouveaux partenaires

•	 Renforcer le positionnement de VP sur les plateformes numériques 

ENjEU 3 : ASSURER LA PÉRENNITÉ fINANCIèRE DE L’OBNL

•	 Maintenir notre partenariat privilégié avec Desjardins

•	 Accroître	et	diversifier	les	sources	de	financement	

11

PLAN STRATÉGIQUE 
2020-2023
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Un immense merci 
à desjardins pour 
soutenir nos projets 
et	activités,	afin	
de nous permettre 
de	bonifier	l’offre	
culturelle dans 
l’Arrondissement du 
Sud-Ouest! 

MERCI À 
NOS PARTENAIRES!



CRÉDITS PHOTOS

Page 02 : O.G.B, Plateau triple au Théatre Paradoxe 
Crédits : Voies parallèles

Page 05 : Théâtre Paradoxe, lors de l’événement Kébek 
Muse, le 14 déc. 2019. Crédits : Voies parallèle

Page 06 : Crotte! C’est dimanche. Crédits : Voies 
parallèles

Page 07 : 
Vuela Vuela au parc Garneau. Source : Voies parallèles
Jérôme 50 au bar Courcelle. Source : Voies parallèles
Imaginarium - Poésie 3. Source : François Grisé

Page 08 : 
Plateau triple. Crédits : Voies parallèles
Kébek Muse. Crédits : Michel Lafortune Photo

Page 10 : 
Remise de prix O.G.B. Crédits : Francouvertes
Lancement Longue vue sur le court. Crédits : LVSLC
VP à Cyclovia. Crédits : Voies parallèles

Page 11 : Remise d’une commandite par la Caisse 
Desjardins du Sud-Ouest. Sur la photo, de gauche à 
droite : Première rangée : Amélie Brault (administratrice 
de VP), Anne-Marie Sigouin (conseillère de la Ville), 
Josiane Barbeau (présidente de VP), Sébastien Héroux 
(directeur - Ressources humaines et communications), 
Benoit Dorais (maire du Sud-Ouest et président du 
comité exécutif de la Ville de Montréal). Deuxième 
rangée: Catherine Charbonneau (administratrice 
de VP, Olivier Toutiras (agent culturel), Geneviève 
Charbonneau (administratrice de VP), Julie Picard 
(directrice - Soutien à l’efficacité organisationnelle 
Caisse Desjardins du Sud-Ouest). Crédits : Annie-Ève 
Dumontier - Le Sud-Ouest 
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