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À PROPOS DE NOUS
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

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.

Geneviève Charbonneau
Secrétaire, 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

Catherine Charbonneau
Administratrice

Ayant un baccalauréat en
marketing et
communications
socionumériques des
organisations, 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.

Amélie Brault,
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.

Daniel Vales,
Administrateur

Avec son enthousiasme
contagieux, Daniel est de
tous les événements
culturels du Sud-Ouest.
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.
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MOT DE LA
PRÉSIDENTE

Après une année qui nous a amené.e.s à être
résilient.e.s, notre équipe est très fière de constater
que la relance de nos activités est bel et bien en
train de nous propulser dans un tourbillon de
projets. 

Nos fidèles partenaires (le Festival Longue Vue Sur
le Court, Les Francouvertes, la Maison de la culture
Marie-Uguay) ont pu bénéficier de
notre aide au cours de l’année qui vient de passer,
mais de nouveaux liens se sont créés et ainsi, nous
pourrons aider davantage d’artistes et collectifs à
œuvrer pour la culture, dans notre arrondissement,
à notre grand bonheur.

En plus de tout cela, nous avons travaillé sur notre
présence en ligne en entretenant notre site Web.
Grâce à une de nos membres spécialiste en
communication-médias, le site se veut une
plateforme de diffusion de différents événements
autour de nous et permet un réseautage qui a
entraîné de nouveaux partenariats ainsi que la
planification de nouveaux événements artistiques et
culturels.

 
Josiane Barbeau
Présidente du CA
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ACTIVITÉS 2021
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PLAN STRATÉGIQUE 2020-2025

Durant l 'exercice 2021, avec le déconfinement partiel ,  Voies paral lèles a réussi  à se
rapprocher de son rythme d'activ ité habituel ,  sans toutefois atteindre le niveau
escompté dans son plan stratégique. 

Vu les circonstances, nous avons décidé de resituer notre plan stratégique dans une
perspective plus large, déplaçant nos objectifs à 2025 plutôt que 2023.

Cette année, nous sommes f ièr.e.s d'avoir pu contribuer à une bel le variété de projets
culturels et rejoindre un large public malgré les circonstances.

Nous aurons touché à l 'art graphique ,  avec le concours L'hiver dans le Sud-Ouest et le
projet Carnet 01, à la  musique  avec la 25e édit ion des Francouvertes,  au cinéma  avec
Longue vue sur le court et le f i lm Bâtiment 7 de Jacinthe Moffatt ,  puis à l 'architecture
et l 'histoire  avec le projet Ral lye du Sud-Ouest.  

Nous serons, de plus,  restés acti fs sur les médias sociaux via notre site Internet et nos
comptes Instagram, Facebook et Linkedin.

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.

Accroître 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.

Accroître et diversifier les sources de financement (trouver de nouveaux commanditaires);
Viser un autofinancement à moyen long-terme;
Maintenir notre partenariat privilégié avec Desjardins.

ENJEU 1 : ACCROÎTRE ET DIVERSIFIER L'OFFRE CULTURELLE DISTINCTIVE DE VP

ENJEU 2 : ACCROÎTRE LE RAYONNEMENT DE VOIES PARALLÈLES

ENJEU 3 : ASSURER LA PÉRENNITÉ FINANCIÈRE DE L'OBNL



CARNET 01
De l’été 2020 à l’hiver 2021, la maison de la culture
Marie-Uguay a fait appel aux Montréalais pour
participer à son plus grand projet de mobilisation
citoyenne d’expression artistique : le projet Carnet 01.

Au total, près de 1 000 carnets ont été distribués. Ces
carnets, de format 5 X 7 et de 24 pages ont permis aux
jeunes et adultes de s’y exprimer librement en utilisant
les techniques de leur choix : collage, dessin, peinture,
photographies, écriture, etc.

Le résultat fut exceptionnel, comme en témoignent les
quelques photos ci-dessus. 

Voies parallèles, emballé par l’initiative, a offert des
IPad, afin que les visiteurs puissent facilement survoler
cette œuvre collective monumentale.

Élaboration des modalités du concours;
Gestion de la participation en ligne;
Communication et publicité;
Embauche d'un photographe professionnel pour
faire partie du jury;
Participation au jury;
Prix en argent pour les 3 gagnants. 

L'HIVER DANS LE
SUD-OUEST
À la fin de l’automne 2020, la maison de la culture
Marie-Uguay a élaboré un projet, permettant de
stimuler l’intérêt culturel des résidents de
l’arrondissement malgré le confinement dû à la
pandémie. Le résultat : L’hiver dans le Sud-Ouest, un
concours de photographie invitant les gens à sortir de
chez eux pour explorer les divers quartiers de
l’arrondissement, afin d’en capturer les beautés
hivernales.

Voies parallèles s'est particulièrement investi dans ce
projet qui amenait un peu de lumière en des temps
plus difficiles. Voici ce que nous avons fait :
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LONGUE
VUE 
SUR LE 
COURT 
Depuis la première édition, nous avons
soutenu le festival en nous associant à la
remise de prix en payant la confection des
trophées produits par Espace verre, ainsi
qu’en soutenant financièrement l’équipe du
festival pour l’animation. 

Pour souligner cette 5e édition, Voies
parallèles a décidé d’appuyer une fois de
plus son festival chouchou, dans sa nouvelle
formule hybride (présentiel et virtuel), avec
l’honneur de présenter le gala de clôture et
de la remise de prix, qui s’est déroulé le
samedi 28 novembre en ligne.

FRANCOUVERTES 25e ÉDITION
La 25e édition des Francouvertes a réussi à rester festive grâce à la présence d’un auditoire restreint en salle et à
l’énergie du public en ligne qui a su se rendre jusqu’aux artistes malgré la distance. Cette année encore, Voies parallèles
était ravi de participer aux demi-finales et à la finale et d’avoir la chance de récompenser son coup de cœur du moment.
Cette année, nous sommes tombées pour Étienne Copé! 
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JACINTHE MOFFAT :
BÂTIMENT 7 OU LA
PETITE HISTOIRE DU
GRANDE UTOPIE
Durant 4 ans, Jacinthe Moffatt a travaillé sur ce court métrage qui
documente l’histoire de la création du bâtiment 7 situé à Pointe-St-
Charles. Par le biais d’archives et de tournages récents, elle revisite
les 15 années de lutte menant à l’ouverture du bâtiment. 

Jacinthe Moffatt a fait elle-même le travail de distribution afin que
son film puisse être vu au Québec et dans plusieurs festivals à
travers le monde. Charmé par le projet, Voies parallèles a décidé
sans hésiter d’appuyer les démarches de l’artiste.

NOS 
PARTENAIRES
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RÉDACTION ET RÉVISION

Geneviève Charbonneau

Josiane Barbeau

 

DESIGN

Geneviève Charbonneau

© 2021

 

VOIES PARALLÈLES

6052, boulevard Monk

Montréal, Québec. H4E 3H6

 

info@voiesparalleles.ca

www.voiesparalleles.ca

Suivez-nous sur nos diverses plateformes!
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