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Coup d’envoi numérique des Journées de la culture dans les Faubourgs : 

installation du réseau sans fil gratuit et lancement du nouveau site web 
 

17 septembre 2015 – Les Journées de la culture constituent traditionnellement pour Voies culturelles des 
faubourgs un moment privilégié pour célébrer l’effervescence artistique dans le quartier des Faubourgs. Cette 
année, Voies culturelles offre au public un accès informationnel facilité aux événements se déroulant dans le 
quartier, dans le cadre de la 19e édition des Journées de la culture, au moyen de son tout nouveau site Web 
et du projet – arrivé à terme – d’installation d’un réseau sans fil gratuit dans les parcs des Faubourgs et 
Charles-S. Campbell. 
 
Les résidents et les travailleurs du quartier, mais aussi les flâneurs pourront s’informer rapidement de 
l’emplacement exact et du type d’activité en consultant une section spéciale du site Web, munie d’une 
programmation détaillée des évènements à venir. 
 
Outre la section du site dédiée aux Journées de la culture, nous mettons à la disposition du public un dépliant 
en format papier contenant l’ensemble des informations relatives aux événements culturels ayant lieu dans le 
quartier des Faubourgs les 25-27 septembre 2015. Vous pouvez vous procurer ce petit guide pratique dans des 
endroits tels Le Chat des artistes, les immeubles Grover, les bibliothèques municipales Père-Ambroise et 
Frontenac ou encore aux locaux de Voies culturelles des faubourgs (2260B, rue Ontario Est). 
 
De manière générale, le nouveau site Web de Voies culturelles répond à notre souci constant de faire rayonner 
le milieu culturel des Faubourgs. Deux fonctionnalités majeures viennent l’agrémenter : un calendrier détaillé 
des activités culturelles du quartier des Faubourgs et une section de type blog réservée aux membres leur 
permettant d’afficher leurs actualités.  
 
Disponible dans les parcs à partir du 25 septembre, l’Internet sans fil est un projet qui  s’inscrit dans le 
programme Montréal, ville intelligente et numérique qui prévoit l’installation des zones d’accès Wi-Fi gratuit sur 
tout le territoire de la Ville de Montréal. 
 
Les festivités des Journées de la culture dans les Faubourgs se concluront dimanche, 27 septembre à la 
Maison de Radio-Canada à Montréal qui invite tout le monde à visiter les studios des émissions vedettes telles 
que Unité 9 et 30 vies et à rencontrer les acteurs et les animateurs. Pour plus d’informations sur les Journées de 
la culture à la Maison de Radio-Canada à Montréal, visitez ici.radio-canada.ca/sujet/journees-de-la-culture 
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Informations : communications@voiesculturelles.qc.ca  / 514 570-2716     
voiesculturelles.qc.ca 

    

 

 


