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DÉMARCHE DE L’ÉTUDE 

1.1 MANDAT CONFIÉ  

La Ville de Montréal et ses divers arrondissements permettent aux 
citoyens de participer à la vie culturelle, principalement par le biais de 
trois grands réseaux :  

– Les bibliothèques ; 

– La diffusion culturelle (réseau Accès culture) ; 

– Le loisir culturel. 

D’autres types d’interventions tels que le soutien aux événements 
publics, l’animation du territoire, l’intégration d’œuvres d’art public, 
l’organisation de concours d’architecture, etc., viennent compléter le 
champ d’intervention des acteurs municipaux. 

Ce faisant, même si les administrations municipales n’ont pas 
nécessairement le premier rôle en matière de développement culturel, 
elles n’en disposent pas moins de leviers importants sur le plan de l’offre 
culturelle de proximité, de l’utilisation du domaine public et parfois de la 
réglementation.  

L’arrondissement de Lachine, ses partenaires et la Ville de Montréal 
veulent ultimement favoriser l’appropriation du territoire par la culture 
pour tous les citoyens. Cette volonté s’incarne principalement dans la 
mise en œuvre de la Politique de développement culturel de la Ville de 
Montréal 2017-2021, qui prévoit l’élaboration, par les arrondissements, 
de plans locaux de développement culturel (PLDC).  

 

Dans ce contexte, l’arrondissement de Lachine souhaite prochainement 
se doter de son propre PLDC, lequel permettra d’établir les grandes 
orientations en matière de développement culturel sur son territoire et de 
guider la prise de décision. Ce plan local devra s’appuyer sur une 
analyse approfondie de la dynamique culturelle actuelle de 
l’arrondissement.  

Cette première étape vers l’élaboration du PLDC — celle du diagnostic 
culturel — fait l’objet du mandat accordé à DAIGLE / SAIRE par la 
Division Culture et Bibliothèques de l’arrondissement de Lachine. Le 
présent document constitue ce diagnostic et rassemble les éléments 
suivants :   

– Un portrait de l’offre culturelle de l’arrondissement 

– Une identification des pratiques et des besoins des citoyens 

– Des analyses et des pistes d’orientation 
Cette étude s’inscrit donc à l’intérieur d’une démarche globale qui 
s’articule autour des objectifs suivants : 

– Favoriser la participation citoyenne 

– Répondre aux attentes des citoyens et des parties prenantes du 
milieu culturel 

– Intervenir directement sur les freins à la pratique culturelle 

– Cibler des actions afin d’augmenter le taux de participation 

– Mieux desservir la clientèle non rejointe actuellement 

– Contribuer à la vitalité culturelle 

En somme, les enjeux et pistes d’orientation identifiés dans ce 
diagnostic serviront de base à une consultation des citoyens dans une 
phase ultérieure de travaux du futur plan culturel local de 
l’arrondissement.
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1.2 APPROCHE PRIVILÉGIÉE 

Le présent diagnostic est le fruit d’une démarche intégrée axée sur 
l’établissement d’un portrait de l’offre actuellement disponible, des 
pratiques et des besoins des citoyens en matière de culture à Lachine.  

En collaboration avec les parties prenantes, ce processus de recension 
et d’analyse a impliqué d’examiner l’offre de services, les clientèles, les 
publics, les ressources, les contextes d’évolution, les problématiques, 
les besoins, ainsi que les possibilités de développement. 

Afin d’obtenir un portrait juste et complet, une démarche méthodique 
impliquant plusieurs méthodes de collectes de données primaires et 
secondaires a été employée. Ces méthodes comprennent : 

– L’analyse de la documentation et des données existantes, ainsi 
que la collecte d’informations complémentaires pour identifier des 
informations et des statistiques pertinentes ; 

– La réalisation de (5) entretiens semi-dirigés en personne ou 
téléphoniques avec des informateurs clés ; 

– La tenue de (2) groupes de discussion — l’un a regroupé des 
artistes et des groupes culturels locaux, l’autre des usagers et 
citoyens — rassemblant chacun entre six et huit participants.  

Un troisième groupe composé d’intervenants du milieu scolaire n’a pu 
être rassemblé, mais trois d’entre eux ont été consultés par l’entremise 
d’entretiens semi-dirigés. La réalisation de cette enquête directement 
auprès des acteurs de l’arrondissement a été nécessaire afin de couvrir 
les différents pans de sa dynamique culturelle. La liste des personnes 
consultées est présentée en annexe.  

En plus de ces méthodes de collecte de données, des méthodes 
d’analyse nous ont permis de colliger et mettre en valeur les informations 
récoltées pour en tirer des constats. Ces méthodes ont notamment 
compris :  

– La réalisation de tableaux pour mettre en relief les tendances les 
plus saillantes sur le plan des pratiques culturelles ; 

– L’analyse qualitative des constats à l’aide d’une grille classique 
Forces —Faiblesses —Opportunités —Contraintes ; 

– Des échanges critiques avec le comité de suivi pour enrichir nos 
constats. 

Le traitement de l’information recueillie s’est fait par triangulation des 
données, de manière à croiser les points de vue subjectifs recueillis 
auprès des différentes parties prenantes avec les différentes données 
statistiques objectives récoltées. Ce traitement des données a souscrit 
aux grands principes d’analyse suivants : 

– Nous avons systématiquement recoupé les informations recueillies 
en les rapprochant des données secondaires disponibles pour en 
vérifier la portée. Quand nous rapportons une information, nous 
faisons d’abord référence aux informations secondaires disponibles. 
Ensuite, nous complétons ou modulons, selon le cas, les faits 
rapportés en fonction des commentaires colligés. 

– Nous avons souscrit au principe de saturation de l’information. Cela 
signifie que nous ne transcrivons pas tous les commentaires, mais 
seulement ceux qui sont corroborés par plusieurs informateurs. 
Dans le cas où cet effort de synthèse et de recherche de cohérence 
ne conduit pas à une seule thèse, nous présentons les différents 
points de vue. 

La démarche de diagnostic a intégré plusieurs étapes. Il est à noter que 
bien que pensé de façon séquentielle, le plan de travail a supposé une 
certaine itération dans la réalisation des activités. Ces grandes étapes 
ont été les suivantes : 

1. Portrait sociodémographique : un portrait sociodémographique 
sommaire a été nécessaire pour mettre en lumière les principales 
caractéristiques des habitants de l’arrondissement, l’évolution 
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démographique, ainsi que d’autres particularités liées au territoire et 
pouvant influer sur le développement culturel. 

2. Portrait de l’offre culturelle : pour brosser le portrait culturel, il 
s’agissait de rassembler toutes les données factuelles existantes, de 
les qualifier pour comprendre les activités de la Division Culture et 
bibliothèques, sa raison d’être, son identité et sa vision « culturelle » 
pour l’arrondissement. Il s’agissait également, dans la mesure du 
possible, de recenser l’offre privée disponible sur le territoire. 

3. Enquête sur les pratiques et les besoins des citoyens : cette étape 
consistait à consulter certains segments de la population pour 
déterminer s’il existe des écarts entre les données secondaires 
recueillies et la perception de la situation sur le terrain. Il s’agissait 
ensuite de mieux qualifier leurs besoins. Les trois groupes qui 
étaient ciblés au départ étaient les suivants : 

× Les usagers et autres citoyens de l’arrondissement ; 

× Les artistes et organismes culturels locaux (organismes de loisir 
culturel, artistes individuels, etc.) ; 

× Les intervenants du milieu scolaire (commissaires scolaires, 
professeurs et directeurs). 

4. Rédaction du diagnostic : Cette étape finale consistait à analyser et 
synthétiser toutes les informations recueillies lors des étapes 
précédentes afin de faire ressortir les grands enjeux qui devront être 
pris en compte dans l’élaboration du futur plan culturel local de 
l’arrondissement de Lachine. 

1.3 CONTENU DU DOCUMENT 

En plus de cette première section introductive, l’étude comprend trois 
autres parties et des annexes. La seconde section présente un profil 
sociodémographique sommaire de l’arrondissement qui rassemble 

d’abord les principales caractéristiques du territoire, puis les dernières 
données statistiques disponibles concernant les traits les plus 
importants de sa population et de son évolution attendue. 

La troisième section du rapport dresse le portrait de l’offre culturelle de 
l’arrondissement. Rassemblant les informations colligées dans les 
différentes publications et brochures de l’arrondissement, un 
recensement des différents espaces, services et activités disponibles a 
été effectué pour chacun des champs d’intervention culturelle de 
l’arrondissement (diffusion culturelle professionnelle, bibliothèques, 
patrimoine, espaces publics et événements, loisir culturel et pratique 
artistique amateur). De manière plus générale, cette section aborde 
également le rôle que joue l’arrondissement grâce à sa politique de 
reconnaissance et de soutien aux organismes. 

La quatrième section de l’étude est dédiée aux pratiques et aux besoins 
des citoyens. À l’aide des statistiques de fréquentation disponibles et de 
certaines études complémentaires, les habitudes de fréquentation et de 
participation des citoyens sont d’abord étayées. L’enquête sur les 
besoins des parties prenantes est ensuite présentée à l’aide d’un portrait 
des groupes de discussion et des entrevues semi-dirigées menés 
auprès des groupes cibles rencontrés.  

La cinquième partie du rapport comprend une synthèse de l’état de la 
situation et des constats établis à l’aide d’une analyse des forces et des 
faiblesses de l’offre actuelle, ainsi que des opportunités et des 
contraintes externes qui influencent le développement culturel de 
Lachine. Cette analyse permet enfin de dégager des enjeux et des pistes 
d’orientation qui devront être pris en compte dans la démarche 
d’élaboration de son plan culturel local. Les annexes, présentées à la fin 
du rapport, regroupent certains éléments relatifs à la conduite de l’étude, 
telles que la liste des personnes consultées, une bibliographie et les 
canevas d’entrevues et d’animation de groupes.
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TERRITOIRE ET POPULATION 

2.1 LE TERRITOIRE 

2.1.1 Description 
L’arrondissement de Lachine est l’un des 19 arrondissements de la Ville 
de Montréal. Situé dans la partie sud-ouest de l’île, son territoire couvre 
une superficie de 17,7 km2. Lachine est délimité, au nord par 
l’arrondissement de Saint-Laurent et par la Ville de Côte-Saint-Luc, au 
sud par le lac Saint-Louis, le Canal Lachine et l’arrondissement de 
LaSalle, à l’est par la Ville de Montréal-Ouest et à l’ouest par la Ville de 
Dorval. 

Bien que l’arrondissement ne soit pas subdivisé en quartiers 
administratifs officiels, on peut distinguer trois secteurs : le secteur 
ouest, le secteur est (qui inclut l’ancienne Ville de Saint-Pierre) et le parc 
industriel, au nord. Plusieurs grandes artères traversent l’arrondissement 
ou délimitent ces trois secteurs :  

– Sur l’axe nord-sud, l’autoroute 13, qui parcourt le parc industriel 
jusqu’à la hauteur de l’autoroute 20 et la 32e avenue, qui traverse le 
secteur résidentiel de Lachine et fait office de délimitation entre les 
secteurs ouest et est de l’arrondissement. 

– Sur l’axe est-ouest, l’autoroute 20 qui constitue la principale artère 
de circulation automobile et qui présente l’avantage de ne pas 
scinder en deux le secteur résidentiel de l’arrondissement. Le 
quartier Saint-Pierre se trouve toutefois enclavé par celle-ci et 
l’emprise ferroviaire du Canadien Pacifique. 

– Les autres artères importantes de l’axe est-ouest sont : le boulevard 
Saint-Joseph, qui longe la rive du lac Saint-Louis, la rue Notre-
Dame, principale artère commerciale, et la rue Victoria. 

Ces grandes artères sont partie intégrante d’un plan d’urbanisme en 
damier, où de plus petites rues et avenues permettent essentiellement 
une circulation automobile locale.  

La circulation à vélo, quant à elle, est principalement possible en 
empruntant les voies cyclables longeant la rue Victoria, ainsi que le 
boulevard Saint-Joseph. Il est également possible de rejoindre la piste 
du Canal Lachine à l’extrémité est de l’arrondissement, de même que 
celle qui ceinture le Parc René-Lévesque. Ainsi, la configuration du 
réseau cyclable apparaît moins conçue pour favoriser les déplacements 
à l’intérieur de l’arrondissement, que pour assurer un lien cyclable avec 
le Centre-Ville et permettre l’accès à l’important pôle récréotouristique 
situé aux abords du lac Saint-Louis. 

La mobilité au sein de l’arrondissement est également soutenue par un 
réseau de transport collectif qui facilite l’accès par bus à deux stations 
de métro, soit la station Angrignon, située sur la ligne verte et la station 
Lionel-Groulx, située sur la ligne orange. L’arrondissement est desservi 
par deux lignes de train de banlieue : la ligne Vaudreuil-Hudson, via la 
gare Lachine et la ligne Vaudreuil-Candiac, via la gare du Canal. Mise en 
service depuis janvier 2017, cette dernière vise l’atténuation de la 
congestion routière aux abords du chantier de l’échangeur Turcot.  

L’annonce, en juin 2019, de la construction d’un premier tronçon de la 
ligne rose, sous la forme d’un tramway reliant Lachine au Centre-Ville, 
laisse croire que la mobilité dans l’arrondissement pourrait s’améliorer 
dans les prochaines années. Toutefois, bien que ce projet ait été inscrit 
au Plan québécois des infrastructures 2020-2030, aucun échéancier n’a 
été établi pour le moment. 

Mis à part la proximité à certains chantiers de construction majeurs qui 
entravent la mobilité depuis et vers l’arrondissement, certains axes 
routiers et ferroviaires rendent difficile le déplacement entre certains 
secteurs de Lachine, particulièrement celui du quartier Saint-Pierre. 
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Au niveau des infrastructures et équipements, Lachine est doté d’une 
cinquantaine de parcs équipés d’aires de jeux et d’installations 
sportives, de plusieurs établissements d’enseignement primaire, 
secondaire, collégial et professionnel, d’importants ensembles religieux, 
d’un marché public, ainsi que de divers lieux communautaires.  
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fig. 1 Carte de l’arrondissement  
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2.1.2 Particularités historiques 
Lachine présente une riche histoire qui remonte au tout début de la 
colonisation de la Nouvelle-France. D’abord octroyée comme seigneurie, 
sous le nom de Saint-Sulpice, à Robert Cavelier de La Salle en 1667, 
celle-ci devient un important lieu pour la traite des fourrures en raison de 
sa localisation stratégique aux abords du fleuve Saint-Laurent. En 1676, 
on y fonde la paroisse des Saints-Anges-Gardiens, la troisième de l’île 
de Montréal.  

L’ouverture du Canal de Lachine en 1825 marque le début d’une 
transition importante. Voie de passage importante liant le continent à 
l’océan Atlantique, Lachine deviendra peu à peu un des moteurs de 
l’industrialisation de Montréal et l’un des principaux centres industriels du 
Canada. D’un village essentiellement agricole, le Lachine urbain prendra 
forme tout au long du XIXe siècle. 

Ce qui fut historiquement le Grand Lachine a donné naissance à quatre 
municipalités distinctes : le Lachine moderne, Dorval, La Salle et Saint-
Pierre1. Résultant de la fusion des villes de Lachine et de Saint-Pierre en 
2000, Lachine est aujourd’hui l’un des 19 arrondissements de Montréal, 
et ce, depuis les fusions municipales de 2002. 

2.2 LA POPULATION 

2.2.1 Portrait sociodémographique 
Les dernières données rendues disponibles par Statistique Canada 
(2016) indiquent que l’arrondissement de Lachine compte aujourd’hui 

 
1  Lamarche, Hélène (2011), À propos de l’arrondissement — Histoire. Site web de 

l’arrondissement 

44 489 habitants, ce qui le place au 16e rang des 19 arrondissements 
montréalais pour la taille de sa population.  

Lachine a toutefois connu une importante croissance démographique 
dans les dernières années. Alors qu’elle se chiffrait à 0,5 % entre 2006 
et 2011, la croissance démographique de l’arrondissement se chiffre à 
6,9 % pour la période intercensitaire de 2011 à 2016, comparativement 
à 3,3 % pour la ville de Montréal. Cette croissance constitue la deuxième 
plus importante augmentation parmi les 19 arrondissements de 
Montréal.  

Un examen plus attentif des données permet de remarquer que le 
secteur est de Lachine a connu une augmentation plus importante de sa 
population (+ 9 %) que le secteur ouest (+ 3 %). Cela est entre autres dû 
à l’établissement des locataires de l’Office municipal d’habitation de 
Montréal dans le quartier Duff Court entre 2006 et 2016, suite à la 
rénovation de ses logements2. Le territoire de Lachine continue d’ailleurs 
à se densifier et compte maintenant 2 510,7 habitants au km2. 

Parmi les principales caractéristiques des ménages de l’arrondissement, 
on constate que 40,3 % d’entre eux sont composés de personnes 
seules. De plus, la proportion des ménages locataires (57,3 %) est 
comparable à celle des ménages de Montréal, mais est élevée si on la 
compare à celle de l’Ouest de l’île en général.  

Le revenu moyen des résidents se situe à 40 620 $ par année (versus 
40 079 $ à Montréal) et un résident sur cinq (20,6 %) vit avec un faible 
revenu, comparativement à 22,7 % à Montréal. 

 
2  Paquin, Christian (2018), Portrait statistique de la population du territoire de 

l’arrondissement de Lachine 
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Sur le plan de la scolarité, on constate que 20,7 % de la population âgée 
de 15 ans et plus n’a pas de diplôme d’études secondaires 
comparativement à 17,8 % à Montréal.  

La répartition de la population sur le plan de l’âge permet d’observer 
deux tendances importantes, soit l’accroissement de la proportion 
d’enfants âgés de 14 ans et moins et de celle des aînés âgés de 65 ans 
et plus. Ainsi, le groupe des 0 à 14 ans représente 16 % de la 
population de l’arrondissement, mais a connu une augmentation de 
9,8 % depuis 2011, comparativement à une augmentation de 7,2 % 
pour Montréal.  

Quant à la population âgée de 65 ans et plus, elle compose maintenant 
17 % de la population, comparativement à 16 % à Montréal. Leur 
nombre a augmenté de 19,3 % depuis 2011, comparativement à une 
augmentation de 9 % à Montréal. Ainsi, la population âgée de 
l’arrondissement semble augmenter plus rapidement que dans 
l’ensemble de Montréal. 

Sur le plan de la langue, on observe que les francophones sont 
majoritaires (54,3 %), comparativement à 49,6 % à Montréal. Les 
allophones constituent quant à eux 19,3 % de la population et leur 
nombre est en augmentation de 16,1 % depuis 2011 et de 31 % depuis 
2006. Après le français et l’anglais, l’espagnol (2,6 %), le chinois (2,6 %), 
l’italien (1,7 %), l’arabe (1,6 %) et le roumain (1,4 %) sont les cinq 
langues maternelles les plus souvent mentionnées par les résidents. 

2.2.2 Évolution attendue 
De manière générale, les statistiques démontrent que la population du 
territoire de Lachine augmente principalement grâce aux immigrants. La 
proportion de personnes issues de l’immigration à Lachine est 
maintenant de 22,5 %. Leur nombre a augmenté de 12,3 % depuis 
2011 et de 45,2 % depuis 2006. 

Parmi les caractéristiques de cette immigration, on observe notamment 
que c’est une immigration relativement récente. Près de quatre 
immigrants sur dix (39,8 %) sont arrivés au Canada au cours des dix 
dernières années, comparativement à 39,7 % à Montréal.  

On remarque également une importance particulière de l’immigration 
chinoise au sein de l’arrondissement. Ce groupe national d’immigrants 
compte pour 2,2 % de la population totale ou 9,7 % de tous les 
immigrants du territoire de l’arrondissement. Outre ces derniers, les 
nouveaux immigrants (arrivés entre 2011 et 2016), sont principalement 
ressortissants du Cameroun, de la Moldavie, de la Côte d’Ivoire et de la 
Colombie. 
 
En plus de l’immigration comme force motrice de l’évolution attendue de 
la population, certains projets de développement urbains en cours 
transformeront le territoire de l’arrondissement dans les prochaines 
années. Parmi ceux-ci, on compte la démarche de revitalisation de la rue 
Notre-Dame, le projet de reconversion à des fins résidentielles de la 
Maison mère des Sœurs de Sainte-Anne et le développement du 
secteur de Lachine-Est. Ce dernier, situé dans un ancien secteur 
industriel, occupe environ 3,5 % de la superficie de l’arrondissement et 
pourra accueillir entre 3 500 à 5 000 nouveaux logements. À terme, ce 
projet représenterait une augmentation d’environ 20 % de nouveaux 
ménages à Lachine3. 

 
3  Arrondissement de Lachine (2017), Projets urbains – Revitalisons Notre-Dame. Site 

Web de l’arrondissement 
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PORTRAIT DE L’OFFRE CULTURELLE  

Pour brosser le portrait de l’offre culturelle, nous avons recensé les 
différentes activités qui se pratiquent dans l’arrondissement et qui sont 
accessibles aux citoyens, ainsi que les divers lieux et équipements qui 
sont requis pour que ces activités soient possibles. Les différentes 
composantes de l’offre culturelle ont été regroupées selon les principaux 
champs d’action qui sont typiquement associés aux arrondissements 
montréalais :  

– la diffusion culturelle professionnelle ; 

– les bibliothèques ; 

– le loisir culturel et la pratique artistique amateur ; 

– le patrimoine ; 

– les espaces publics et les événements. 

Nous nous sommes aussi attardés aux rôles joués par l’arrondissement 
de Lachine vis-à-vis de cette offre et aux leviers dont il dispose pour 
maintenir ou développer ces activités culturelles au bénéfice de ses 
citoyens.  

3.1 DIFFUSION CULTURELLE PROFESSIONNELLE 

La diffusion culturelle dans ce cas-ci comprend la présentation d’œuvres 
artistiques ou littéraires réalisées par des artistes, artisans ou écrivains 
professionnels. Ces œuvres peuvent être issues du domaine des arts de 
la scène, des arts visuels, des arts médiatiques de la littérature ou des 
métiers d’art.  

3.1.1 Salles de spectacles et autres lieux 
Le principal lieu de diffusion de l’Arrondissement est situé au cœur du 
Complexe culturel Guy-Descary (CCGD), un ensemble qui comprend 
trois bâtiments, soit la Vieille brasserie, la Maison du brasseur et l’ancien 
entrepôt de pierre de la Brasserie Dawes. C’est dans cet édifice que l’on 
trouve la salle de spectacle qu’on a dénommée l’Entrepôt.  

Outre la salle de diffusion, le bâtiment abrite aussi une salle d’exposition 
d’arts visuels où sont présentées à l’année des œuvres d’artistes 
multidisciplinaires et multiculturels. On trouve aussi dans le bâtiment trois 
salles polyvalentes où peuvent se tenir diverses activités culturelles ou 
sociales et, au sous-sol, une salle qui accueille une exposition 
permanente du Musée de Lachine.  

Les trois bâtiments du complexe sont reliés par un passage 
communicant et un tunnel souterrain. Il est possible de louer les salles 
du complexe pour la tenue d’événements ou de tournages, ce qui peut 
causer des problèmes de circulation à l’intérieur des bâtiments lors de 
périodes de fort achalandage.  

L’Entrepôt à proprement parler est une salle de spectacle de 310 places 
dotée d’équipements sonores de pointe. La salle possède également 
une accréditation de scène écoresponsable de niveau argent depuis 
20194. Le caractère historique du bâtiment lui confère un charme, mais 
induit des défis multiples sur le plan de l’utilisation des lieux et des 
transformations possibles.  

  

 
4  Accréditation par le Conseil québécois des événements écoresponsables (CQEER) 
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Les dimensions du plateau permettent la présentation d’une bonne 
variété d’événements de petite ou de moyenne envergure. Toutefois, le 
manque de profondeur, l’absence de dégagement en coulisses et le fait 
que le plancher de scène a été abimé par une infiltration d’eau ont un 
impact sur la capacité de présenter certains types de productions, 
notamment des spectacles de danse qui nécessitent un plancher de 
très bonne qualité. L’accès difficile aux structures d’accrochage — par 
nacelle ou par échelle — augmente considérablement le temps de 
montage, ce qui a un effet sur la banque d’heures des techniciens et 
exclut l’enchaînement rapide de plusieurs types de productions. Enfin, 
on constate que la signalisation de l’entrée de l’Entrepôt et de la salle 
d’exposition est déficiente, ce qui réduit leur visibilité de l’extérieur. 

Sur le plan des activités offertes, l’Entrepôt accueille une programmation 
variée dans le domaine des arts de la scène. Chanson, humour, théâtre 
et musique sont les principales disciplines offertes et se déclinent dans 
une programmation adulte et jeunesse. Les séries découvertes mettent 
quant à elles à l’honneur les artistes de la relève.  

La salle accueille également une programmation musicale spécifique à 
l’occasion des Journées de la Culture. Enfin, la série Notes et Brioches, 
présentée en collaboration avec l’organisme Concerts Lachine, propose 
des récitals de musique classique les dimanches en matinée.  

La programmation de l’Entrepôt comprend également un volet 
cinématographique assuré par le Ciné-Club. Chaque lundi, on y projette 
des longs-métrages d’ici et d’ailleurs. L’Entrepôt est d’ailleurs membre 
du Réseau Plus de l’Association des cinémas parallèles du Québec, en 
plus d’être membre du réseau Accès culture de la Ville de Montréal. 

 

 

On remarque dans le tableau des saisons culturelles que le nombre 
d’activités est resté relativement stable au fil des dernières années avec 
un total de 75 spectacles présentés en 2018. Il se situait au même 
niveau en 2016, tandis qu’il se chiffrait à 81 en 2017. En ce qui 
concerne le nombre d’activités par disciplines, on remarque que le 
cinéma vient au premier rang (35), suivi de la chanson (12), de l’humour 
(8) et des spectacles jeunesse (8). 

tab. 1 Saisons culturelles 2016, 2017, 2018 
 

Série Nombre d’activités 
2016 2017 2018 

Humour 9 10 8 

Cinéclub 35 37 35 

Théâtre 4 3 5 

Jeunesse 8 7 8 

Découvertes musicales 7 8 5 

Découvertes théâtrales 3 5 2 

Chansons 9 11 12 

Toutes disciplines 75 81 75 
 

Source : Arrondissement de Lachine — Statistiques internes 

La majorité des représentations est tarifée. On peut se procurer les 
billets en ligne et en personne dans quatre points de vente de 
l’Arrondissement. Certains spectacles présentés dans le cadre des 
Journées de la Culture sont présentés gratuitement. 

La bibliothèque Saul-Bellow est aussi un lieu de diffusion pour certaines 
activités. Elle dispose d’une grande salle où se déroulent plusieurs 
activités culturelles. Elle est aussi disponible pour de la location. 
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3.2.2 Lieux d’exposition 
Au rez-de-chaussée de l’Entrepôt, on trouve une salle d’exposition qui 
présente des expositions temporaires en arts visuels. En tant que partie 
prenante du réseau Accès culture, la salle a pour mission de contribuer 
à la diffusion artistique professionnelle. Historiquement toutefois, cet 
espace a régulièrement été utilisé pour la diffusion de la pratique 
artistique amateur de Lachine. Ainsi, on y présente actuellement une 
combinaison d’artistes semi-professionnels et professionnels de Lachine 
et d’ailleurs.  

Pour la saison 2019-2020, on y dénombre six expositions temporaires 
qui mettent à l’honneur différents médiums et formes d’arts visuels. Le 
choix des expositions est effectué une fois par année via un appel de 
dossiers. Un comité, composé de deux représentants de la division 
Culture et Bibliothèques ainsi que d’un artiste semi-professionnel de 
Lachine, est responsable de sélectionner les projets qui seront 
présentés au courant de l’année.  

En plus de mettre la salle d’exposition à leur disposition, le soutien de 
l’arrondissement aux artistes choisis comprend la rémunération des 
artistes professionnels selon la grille du Regroupement des artistes en 
Arts visuels du Québec (RAAV) et la promotion de l’exposition 
(vernissage, affichage et cartons d’invitation à distribuer). 

La salle d’exposition est accessible au public les vendredis de 18 h à 
21 h, les samedis et dimanches de 12 h à 17 h, ainsi que lors des 
périodes de spectacles à l’Entrepôt. On note que la salle d’exposition 
n’est pas dotée d’une entrée distincte. Ainsi, son accès se fait par la 
Maison du Brasseur, via le passage qui mène au bâtiment abritant 
l’Entrepôt. Ces caractéristiques relatives à l’accès ont pour effet de 
limiter les occasions de visites spontanées des expositions présentées. 

 

Sur le plan des installations, la salle est dotée de 30 murs mobiles qui 
offrent plusieurs possibilités de présentation pour les exposants. Elle est 
également équipée de mobilier d’exposition et d’éclairage. Toutefois, le 
nombre limité de prises électriques réduit les possibilités d’accueil de 
certains types d’expositions interactives. On constate également que la 
salle n’offre pas de conditions muséales, c’est-à-dire un contrôle de 
l’humidité et de la température de la salle nécessaire pour la 
présentation de certains types d’œuvres. 

Outre la salle d’exposition temporaire, on retrouve au sous-sol de 
l’Entrepôt l’exposition permanente Pour boire, Il faut vendre, retraçant 
les stratégies publicitaires utilisées par la Brasserie Dawes au XXe siècle. 
Dans le tunnel menant à la Vieille Brasserie, on retrouve également 
l’exposition La brasserie Dawes à Lachine qui retrace l’histoire de ce 
complexe industriel. 

On note en terminant que la bibliothèque Saul-Bellow est aussi dotée 
d’un mur d’exposition qui vise à diffuser la production d’artistes 
amateurs en arts visuels. Les œuvres et les artistes sont sélectionnés 
par le même comité de sélection que la salle d’exposition de l’Entrepôt.  

3.2 BIBLIOTHÈQUES 

Depuis quelques années déjà, les bibliothèques ne sont plus seulement 
des bâtiments qui entreposent et rendent disponibles des livres à des 
usagers abonnés ou non. Les documents que l’on y retrouve se sont 
grandement diversifiés — se sont dématérialisés même —, mais ces 
espaces culturels sont devenus des lieux de rencontre, d’échange et 
même d’apprentissage de premier plan où la fonction intellectuelle et 
culturelle côtoie la dimension sociale et éducative. Ajoutons enfin que 
cette dimension culturelle s’étend au-delà du monde du livre en couvrant 
de nombreux autres domaines artistiques. Les bibliothèques de Lachine 
ne font pas exception à ces nouvelles pratiques. 
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3.2.1 Espaces, localisation et accès 
L’arrondissement de Lachine compte deux bibliothèques qui sont 
situées à un peu plus de 4 km l’une de l’autre, dans des secteurs bien 
distincts. La plus ancienne est la bibliothèque de Saint-Pierre, sise dans 
le quartier du même nom au 183, rue des Érables. Elle a été inaugurée 
en 1966, mais a été déménagée en 1984 dans ses locaux actuels, une 
ancienne école qui héberge aussi le Centre Fernand-Laplaine, un centre 
récréatif. Elle est idéalement située en plein cœur de ce quartier. Les 
espaces ont connu des travaux de réaménagement en 1990 et en 2006. 
La bibliothèque Saul-Bellow fut de son côté originellement construite en 
1974, mais a été complètement réaménagée et agrandie en 2015 pour 
en faire un lieu qui réponde aux normes d’une bibliothèque moderne. 
Elle est située au 3100, rue Saint-Antoine, au coin de la 32e avenue.  

Alors que la bibliothèque de Saint-Pierre, comme tout le quartier, est 
fortement enclavée par le réseau autoroutier et n’est desservie que par 
deux lignes d’autobus (90 et 195), la bibliothèque Saul-Bellow est au 
contraire située tout près de l’une des portes d’entrée les plus 
achalandées de Lachine et est accessible par sept lignes d’autobus (90, 
110, 191, 196, 491, 495 et 496). 

Bien que trois fois plus petite (546,10 m2), la Bibliothèque de Saint-Pierre 
offre pratiquement tous les mêmes services de base et bien sûr l’accès 
à l’ensemble du réseau des bibliothèques de la Ville de Montréal. Ses 
heures d’ouverture totalisent 53h par semaine, soit un peu moins que 
les 65 h de la bibliothèque Saul-Bellow. Cette dernière avec ses 
1 791,90 m2 jouit d’une diversité de salles aux fonctions multiples en 
plus des aires communes consacrées à la lecture ou au travail. Sur deux 
étages, les usagers ont accès à des espaces lumineux, conviviaux et 
confortables, tout en étant dotés d’équipements à la fine pointe de la 
technologie. 

 

3.2.2 Collections et activités 
Le rôle des bibliothèques s’est diversifié, mais une des missions 
essentielles des bibliothèques demeure encore de rendre disponible, sur 
place ou par le prêt, des documents de toutes sortes. À ce titre, voici 
l’état de l’inventaire des collections, grâce au tableau suivant.  

tab. 2 Variation de l’inventaire 2016-2018 
 

Inventaire 2016 2017 2018 

Livres — Adultes et jeunes — Total 

 Bibliothèque de Saint-Pierre 

 Bibliothèque Saul-Bellow 

101 852 

18 691 

83 161 

103 929 

19 522 

84 407 

109 407 

19 615 

89 792 

Audiovisuels — Tous documents5 — Total 

 Bibliothèque de Saint-Pierre 

 Bibliothèque Saul-Bellow 

10 889 

2 416 

8 473 

12 122 

2 574 

9 548 

12 084 

2 283 

9 801 
 

Source :  Statistiques consolidées des bibliothèques de Montréal, 2016, 2017, 
2018, Direction des bibliothèques, Service de la culture, Ville de 
Montréal 

Avec cet échantillon sur trois ans, on constate que la taille des 
collections demeure assez stable, à l’exception de l’inventaire des livres 
de Saul-Bellow qui a connu une croissance importante en 2018. Quant 
à la collection des documents audiovisuels, précisons qu’environ 85 % 
de ces documents en moyenne sont de la musique ou des films. Dans le 
cas spécifique de Saint-Pierre, la proportion grimpe même à 90 %. 

 

 
5  Musique, livres audio et méthodes de langue, films, jeux vidéo 
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Soulignons une autre donnée intéressante, même si elle n’est pas 
détaillée dans le tableau : la part des livres pour les enfants représente 
autour de 50 % à Saint-Pierre, alors qu’elle constitue de 25 % à 27 % 
de l’inventaire à Saul-Bellow.  

En plus des services de prêt et de référence au lecteur, les bibliothèques 
de Lachine offrent les services suivants : 

– Un accès à internet sans fil. La plupart des tables de travail sont 
disposées près de prises électriques pour le branchement des 
ordinateurs apportés par les usagers 

– Disponibilité d’ordinateurs publics avec accès à internet  

– Prêt d’iPad et d’ordinateurs portables pour utilisation sur place 

– Présence d’équipements de reprographie mis à la disposition des 
usagers pour photocopier, imprimer, numériser et télécopier 

En plus de ces services, on retrouve également une programmation 
d’activités pour adultes et jeunes offerte dans les deux bibliothèques de 
l’arrondissement. Parmi les activités jeunesse, on relève les types 
d’activités suivantes, dont certaines sont offertes en anglais : 

- Activités d’éveil à la lecture et heures du conte  

- Projections de films 

- Illustration, bricolage, et autres ateliers de fabrication (textile, 
produits naturels, reliure de livres, poupées traditionnelles 
autochtones) 

- Ateliers vidéo, ateliers d’écriture, ateliers musicaux 

- Activités sur l’environnement, la faune et la flore 

 

La programmation adulte, quant à elle, est notamment composée des 
activités suivantes : 

- Résidence d’écrivain (causeries et atelier d’écriture et de lecture) 

- Projections de films 

- Conférences (développement personnel, faune et flore, science, le 
vivre ensemble, histoire, musique, proche aidant, santé, nutrition, 
voyage) 

- Ateliers de fabrication  

- Clubs de lecture, club de tricot, club de scrabble 

- Activités de francisation pour nouveaux arrivants 

- Activités interactives pour aînés « musclez vos méninges » 

- Initiation aux outils numériques (iPad, médias sociaux, bureautique) 

Les activités de la nouvelle créathèque permettent également aux jeunes 
et aux adultes, de découvrir l’impression 3D, la photographie, la 
robotique, ou encore la découpe de vinyle. 
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3.2.3 Budgets et ressources 
Qu’en est-il de l’état des ressources consacrées à la bibliothèque ? Le 
tableau ci-dessous présente quelques indicateurs. Sur le plan des 
employés, on note une légère augmentation au cours des trois années 
présentées. On constate que la superficie totale des bibliothèques de 
Lachine n’a pas subi de modification depuis les travaux de rénovation 
effectués en 2015. Quant aux heures d’ouverture, elles demeurent les 
mêmes, année après année. À noter qu’il est difficile de comparer ces 
indicateurs avec ceux des autres bibliothèques du réseau, sans 
connaître le contexte d’exploitation de chacune. 

tab. 3 Variation des ressources de la bibliothèque de 2016 
à 2018 

 
 2016 2017 2018 

Employés ETC6 18,72 20,04 20,60 

Superficie totale en m2 2 338 2 338 2 338 

Heures d’ouverture/sem 
Bibliothèque Saint-Pierre  
Bibliothèque Saul-Bellow 

 

 
53 
65 

 

53 
65 

53 
65 

 

Source :  Statistiques consolidées des bibliothèques de Montréal, 2016, 2017, 
2018 Direction des bibliothèques, Service de la culture, Ville de 
Montréal 

 
6 Équivalent temps complet 

3.3 PATRIMOINE 

De par sa situation géographique et grâce à la place qu’il occupe dans 
l’histoire, l’arrondissement de Lachine peut compter sur un patrimoine 
riche qui n’est encore qu’en partie exploité. En plus du Musée de 
Lachine, on y dénombre plusieurs bâtiments et lieux historiques ainsi 
que des ensembles architecturaux à caractère religieux qui sont tous 
des témoins éloquents de son passé. 

3.3.1 Le Musée de Lachine 
Musée municipal depuis 1948, le Musée de Lachine vise à faire 
connaître et diffuser l’histoire de Lachine, des premières occupations 
autochtones à aujourd’hui. Ses installations et espaces se déclinent 
aujourd’hui en trois composantes :   

- La Maison Le Ber-Le Moyne et sa dépendance 

- Le Pavillon Benoît-Verdikt 

- Le jardin de sculptures contemporaines 

Construite entre 1669 et 1671, la Maison Le Ber-Le Moyne et sa 
dépendance constituent les bâtiments complets les plus anciens de l’île 
de Montréal. À l’intérieur, on y retrouve l’exposition permanente La 
Maison Le Ber-Le Moyne, un site, un rêve… qui présente plus de 400 
objets à caractère historique, dont certains découverts dans les fouilles 
archéologiques du site.  

La restauration de la maison est prévue en 2020-2021 par le Service de 
la gestion et de la planification immobilière (SGPI) de la Ville de Montréal. 
Une nouvelle exposition permanente est d’ailleurs en préparation. Il est 
prévu d’y renouveler l’expérience du visiteur en y intégrant le numérique. 
La dépendance de la maison a quant à elle été restaurée en 2017 et 
réaménagée comme salle de médiation. 
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Le Pavillon Benoît-Verdikt, pour sa part, a été intégré au Musée dans les 
années 80 et accueille les expositions temporaires qui mettent à 
l’honneur différents pans de l’histoire de Lachine. Le pavillon abrite aussi 
les réserves, ainsi que les services administratifs du musée. Il est prévu 
que des rénovations soient effectuées en 2020-2021 par le SGPI, de 
manière à mettre aux normes les différents espaces. 

Dans le futur, le Musée souhaiterait éventuellement se doter d’un 
pavillon supplémentaire qui permettrait de mieux conserver ses 
importantes collections et d’améliorer l’accueil des visiteurs par un 
bâtiment de type troisième lieu7. Ceci reste toutefois un projet 
hypothétique pour l’instant. 

Quant au jardin de sculptures contemporaines, c’est le Bureau d’art 
public de la Ville de Montréal qui, depuis 2002, a la responsabilité de 
gérer et de conserver les œuvres qui s’y trouvent. Ce volet fait l’objet 
d’une section consacrée à l’art public à la section 3.4.1.  

En plus des expositions présentées dans chacun des espaces qui 
composent le musée, une programmation d’activités ponctuelles vient 
complémenter et mettre en valeur ses collections. Dans cette 
programmation, on retrouve notamment des ateliers de création en 
famille, des animations et contes à saveur historique, des rallyes 
archéologiques, ainsi que des visites guidées du jardin de sculptures. 

Le Musée offre des visites adaptées pour certains publics cibles, 
notamment les aînés, les écoles et les camps de jour, et ce, 
gratuitement. Des conférences conçues pour les aînés permettent 
notamment de jumeler histoire et heure du thé. De plus, on offre la 
possibilité de déplacer un animateur pour offrir une conférence hors les 
murs.   

 
7  Arrondissement de Lachine (2019), Une histoire nationale : le Vieux Lachine, la fierté 

d’un peuple – Document destiné aux élus 

Une offre éducative pour les groupes scolaires a également été 
développée. Ainsi, différentes combinaisons d’activités conçues pour les 
trois cycles du primaire peuvent accueillir des groupes allant jusqu’à 50 
élèves. 

Le Musée est accessible au public de la fin avril à la fin novembre et 
ferme durant la période hivernale. L’accès y est offert gratuitement. 

3.3.2 Bâtiments et lieux historiques 
En plus de la Maison Le Ber —Le Moyne, l’arrondissement bénéficie de 
la présence de plusieurs bâtiments et lieux historiques qui enrichissent 
son patrimoine. On y dénombre notamment plusieurs maisons 
historiques à l’architecture typique du 18e siècle. On y retrouve 
également des bâtiments et lieux témoins de l’époque du commerce de 
la fourrure et de l’ouverture du canal Lachine en 1825, dont quelques-
uns sont sous la responsabilité de Parcs Canada. Certains monuments 
commémorent également des événements et personnages marquants 
de l’histoire de Lachine. Parmi ces principaux bâtiments et lieux 
historiques, on retrouve : 

- L’Auberge Heney  

- La Caserne de pompiers 

- Le Lieu historique national du Commerce-de-la-Fourrure-à-Lachine 

- L’Entrée du canal de Lachine 

- La Maison Jean-Baptiste-Mallet 

- La Maison Jean-Gabriel Picard 

- La Maison Quesnel 

- Le Marché public 

- Le Monument du Fort-Rolland 
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- Le Monument Cavelier-de-la-Salle 

Bien qu’ils ne soient pas tous sous la responsabilité directe de 
l’arrondissement, certains projets de développement à caractère 
patrimonial sont envisagés sur le territoire et impliqueront 
nécessairement de tisser des partenariats. Parmi ceux-ci, on retrouve le 
projet de construction — encore hypothétique toutefois — d’un nouveau 
centre d’accueil des visiteurs de Parcs Canada, qui souhaite se départir 
de son actuel pavillon. Parcs Canada souhaiterait redéfinir la vocation de 
cet éventuel bâtiment afin qu’il se dédie à l’histoire et à la collaboration 
avec les autochtones. Si ce projet se concrétise, il y a une volonté que 
celui-ci soit défini en collaboration avec le Centre d’Histoire de Montréal, 
le Centre culturel de Kahnawake et Patrimoine Canada8. 

3.3.3 Patrimoine religieux 
L’arrondissement de Lachine peut également compter sur un important 
patrimoine religieux. La plupart des bâtiments actuels ont été érigés au 
courant du 19e et du début du 20e siècle — les constructions plus 
anciennes ayant été la proie des flammes. Soulignons que parmi les 
bâtiments listés, on retrouve l’Église des Saints-Anges, dont l’orgue 
Casavant et la décoration intérieure réalisée par Ozias Leduc en font la 
renommée, ainsi que l’important ensemble des Sœurs de Sainte-Anne. 
Parmi les autres édifices auxquels on attribue une valeur patrimoniale 
significative, mentionnons :  

- Église anglicane Saint-Paul 

- Église anglicane St-Stephen’s 

- Église chrétienne pentecôtiste Rockfield 

- Église des Saints-Anges 

 
8  Ibid. 

- Église orthodoxe Saint-Jean de Sushawa 

- Église unie Saint-Andrew 

- Église Très-Saint-Sacrement 

- Ensemble conventuel des Sœurs de Sainte-Anne 

Notons que la Maison mère des sœurs de Sainte-Anne fait actuellement 
l’objet d’un projet de reconversion à des fins résidentielles qui prévoit 
l’aménagement de 450 unités de logement, dont 150 pour les sœurs et 
240 pour les personnes âgées de plus de 75 ans ou en perte 
d’autonomie. On y prévoit également que la chapelle soit conservée et 
que l’arrondissement et ses organismes reconnus puissent y avoir 
accès, notamment pour présenter des concerts. L’OCPM dans son 
rapport publié en 2018, a émis une recommandation favorable au 
projet9.  

3.3.4 Patrimoine industriel de Lachine-Est 
L’importance historique qu’a eue Lachine dans l’industrialisation de 
Montréal fait en sorte qu’elle recèle un grand potentiel sur le plan de la 
valorisation du patrimoine industriel. Ceci est particulièrement vrai pour le 
secteur de Lachine-Est où l’on découvre de nombreux bâtiments et 
infrastructures ayant fait partie d’importants complexes industriels.  

Comme l’a soulevé l’Office de Consultation publique de Montréal 
(OCPM) dans son rapport de consultation publique sur le secteur, 
plusieurs d’entre eux ont une valeur patrimoniale et architecturale 
intéressante, voire exceptionnelle, mais la plupart sont aujourd’hui 
abandonnés, sous-utilisés ou carrément démolis10.  

 
9  OCPM (2018), Rapport de consultation publique : Projet de reconversion de la 

Maison mère des Sœurs de Sainte-Anne à Lachine 
10  OCPM (2019), Rapport de consultation publique : Secteur Lachine-Est 
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Une étude réalisée en 2015 par la firme Möbius4_design architectural, 
insiste d’ailleurs sur la grande valeur patrimoniale du complexe industriel 
de la Dominion Bridge et sur l’importance que ce dernier fasse l’objet 
d’une reprise de monument exemplaire. On souligne notamment son 
rôle historique dans la construction du Canada et dans la production 
métallurgique internationale de l’époque. Ce rapport recommande enfin 
que les différents paliers gouvernementaux reconnaissent ce patrimoine 
à valeur nationale11. 

Ainsi, le caractère patrimonial de Lachine-Est est un des nombreux 
aspects à prendre en compte dans les projets de développement 
résidentiel qui sont envisagés pour ce secteur. 

3.3.5 Secteur du Vieux-Lachine 
Le secteur du Vieux-Lachine est un secteur attractif à bien des égards. Il 
rassemble notamment plusieurs des caractéristiques qui le rapprochent 
de la définition d’un quartier culturel. On y trouve des artères 
commerciales — le boulevard Saint-Joseph et la rue Notre-Dame —, 
plusieurs espaces publics, ainsi que des installations permettant la 
pratique d’activités sociales et culturelles sous diverses formes : 

- Trois lieux historiques nationaux désignés par le gouvernement du 
Canada (le canal de Lachine, le lieu historique national du 
Commerce-de-la-Fourrure-à-Lachine et la Maison LeBer-Lemoyne) 

- Un site classé historique et archéologique par le gouvernement du 
Québec (la Maison LeBer-LeMoyne et sa collection archéologique) 

- Des lieux de diffusion culturelle 

 
11  Möbius4_design architectural (2015), Les « 100 Glorieuses » de Lachine : Étude du 

patrimoine d’archives et des collections du territoire de Lachine 

- Des sites historiques, sites commémoratifs et plaques 
commémoratives 

- Six parcs riverains 

3.4 ESPACES PUBLICS ET ÉVÉNEMENTS 

En plus des lieux de diffusion culturelle, des bibliothèques et des 
installations muséales et patrimoniales dont nous venons de rendre 
compte, l’arrondissement dispose d’espaces publics qui favorisent 
l’exposition d’œuvres d’art public et la tenue de nombreux événements 
culturels tout au long de l’année.  

3.4.1 Art public 
Anciennement connu sous le nom de Musée plein air de Lachine, le 
jardin de sculptures contemporaines comprend une exposition 
permanente de quelque cinquante sculptures grand format d’artistes de 
renom, d’ici et d’ailleurs. Réparties sur les rives du lac Saint-Louis, on y 
retrouve 15 sculptures sur le site du Musée de Lachine, 22 au Parc 
René-Lévesque et 13 dans les autres parcs riverains de 
l’arrondissement. Parmi cette collection, une sélection d’œuvres se 
retrouve notamment dans des parcours d’art public développés par la 
Ville de Montréal12 :  

– Albarello (1994) — Agnès Dumouchel 

– Cheval à Plume (1988) — Miroslav Frederik Maler 

– China Wall (1988)—Jean-Marie Delavalle 

– Décor (1965) — Ulysse Comtois 

– Dex (1977) - Henry Saxe 
 
12  Art public Montréal – Site internet 
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– Éclosion (1972) — Maurice F. Lemieux 

– Écluses (1988) — Octavian Olariu 

– Espace cubique ou hommage à Malevich (1992) — André Fournelle 

– Explorer (1994) — Mark Prent 

– The Passing Song (1992)—Catherine Widgery 

– Site/Interlude (1994) — David Moore 

– Story Rock (1986)—Bill Vazan 

Ce musée à ciel ouvert représente l’un des plus grands parcs de 
sculptures en plein air au Canada. Depuis 2002, les œuvres sont partie 
intégrante de la collection d’art public de la Ville de Montréal. Le Bureau 
d’art public a donc la responsabilité de gérer et de conserver les œuvres 
qui s’y trouvent. Des renseignements sur certaines œuvres sont affichés 
sur des lutrins adjacents. 

3.4.2 Événements 
De nombreux concerts en plein air sont au programme de l’agenda 
estival dans le cadre de différents événements, dont la Fête nationale du 
Québec, la Fête du Canada, ainsi que les Fêtes de Lachine. Quatre 
spectacles à la Marina d’escale sont également au programme en juillet 
et août. Le cinéma en plein air met quant à lui à l’honneur des 
projections de films familiaux dans différents parcs de l’arrondissement.  

Tous les dimanches de l’été, des artistes se rassemblent pour peindre 
aux abords du Canal de Lachine dans le cadre des Dimanches au canal. 
Le symposium de peinture, organisé le premier dimanche d’août, clôture 
cette série et présente une exposition collective d’œuvres.  

Toujours durant la période estivale, on note également qu’un piano 
public est mis à la disposition des passants pour la pratique libre dans le 
cadre du Programme des Pianos publics de Montréal.  

En plus de la programmation estivale, les citoyens de l’arrondissement 
profitent également de plusieurs festivals organisés au courant de 
l’année par divers organismes culturels partenaires. Parmi ces derniers, 
on retrouve notamment :  

– Le Festival de musique classique de Lachine : organisé par 
l’organisme Concerts Lachine en divers endroits au courant du mois 
de juillet, dont à la salle de spectacle L’Entrepôt. 

– Les Saints-Anges en musique : concerts d’orgue gratuits présentés 
à trois dates en mai, juin et septembre par l’organisme Concerts 
Lachine à l’Église des Saints-Anges ;  

– Festival de Théâtre de rue13 : un festival de trois soirées, avec 
plusieurs scènes extérieures près des berges du fleuve, où se 
produisent des artistes venant du monde entier.  

Avec les Fêtes de Lachine mentionnées précédemment, différentes fêtes 
familiales ont lieu dans les parcs de l’arrondissement :  

– La fête de la paix de Saint-Pierre, organisé par le Comité Loisirs de 
revitalisation Saint-Pierre présente différentes activités sportives, 
culturelles et sociales dans le cadre de cet événement visant à 
valoriser le bon voisinage et la cohésion sociale. 

– La fête d’hiver de Lachine : en plus des animations hivernales 
régulières au Parc Grovehill (cabane installée de la mi-janvier à la fin 
de la semaine de relâche, glissade et ateliers), la fête d’hiver de 
Lachine propose une journée de jeux, d’animations et de 
spectacles. 

 
13  Au moment de rédiger ce rapport, nous apprenions que l’édition 2019 de ce festival 

serait la dernière à avoir lieu sur le territoire de Lachine.  
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À l’occasion des Journées de la culture et de la Journée des musées 
montréalais, une programmation spéciale est conçue et proposée aux 
citoyens dans les différents lieux culturels de l’arrondissement, soit 
l’Entrepôt, les bibliothèques et le Musée de Lachine. 

Enfin, l’arrondissement présente aussi différents événements qui mettent 
en valeur la pratique artistique locale. Parmi ceux-ci, mentionnons 
différents événements d’expo-vente ainsi que le Printemps culturel, 
organisé par l’arrondissement pour diffuser les productions des 
organismes culturels de Lachine. Ainsi, la salle d’exposition et la salle de 
spectacle de L’Entrepôt leur sont offertes entre avril et juin. Le Centre 
multi-ressources de Lachine organise également la Foire du livre, une 
vente annuelle de livres usagés ayant lieu au mois de mai au Centre 
Albert Gariépy. 

Prise dans son ensemble, on constate que l’offre d’événements est 
considérable durant la période estivale, notamment dans les parcs. La 
période hivernale, bien qu’elle soit l’occasion de tenir certaines fêtes 
extérieures ponctuelles, est beaucoup moins exploitée à ce titre. 
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3.5 LOISIR CULTUREL ET PRATIQUE ARTISTIQUE AMATEUR 

Avec la diffusion culturelle et les bibliothèques, le loisir culturel et la 
pratique artistique amateur sont considérés comme des éléments pivots 
de la participation culturelle des citoyens, notamment par le Plan 
d’action de la pratique artistique amateur à Montréal 2013-2017. 
L’arrondissement met à disposition des Lachinois une programmation 
d’activités de loisir culturel en collaboration avec des organismes 
partenaires. Parallèlement, une offre privée est aussi disponible sur le 
territoire. 

3.5.1 Infrastructures et organisations 
L’offre de loisir culturel du territoire est assurée par différentes 
organisations partenaires de l’arrondissement. Parmi ces dernières, 
treize bénéficient de la reconnaissance officielle de l’arrondissement, 
lequel s’est doté d’une Politique de reconnaissance et de soutien aux 
organismes à but non lucratif en 2017. Bien qu’il ne constitue pas un 
organisme de loisir à proprement dit, l’organisme Concerts Lachine, est 
le quatorzième organisme culturel reconnu en vertu de cette politique. 
On le retrouve dans la catégorie des organismes « en collaboration » et 
bénéficie d’une convention particulière. 

- Atelier de peinture de Lachine 

- Atelier de verre de Lachine 

- Centre de loisirs de Lachine (CLL) 

- Chœur Ambiance 

- Club de sculpture Les Pics-bois de Lachine 

- Club Vision Photo de Lachine 

- Concerts Lachine 

- Groupe de danse folklorique les Éclusiers 

- Guilde de poterie de Lachine 

- Guilde des tisserandes de Lachine 

- Harmonie de Lachine 

- Productions Multisens 

- Société d’arts visuels en direct 

- Société d’histoire de Lachine 

Ces organismes sont des parties prenantes du capital culturel de 
l’arrondissement, en plus de quelques artistes professionnels qui 
résident sur son territoire. Mis à part ceux œuvrant au sein des 
organismes culturels susmentionnés, nous avons été en mesure de 
recenser six artistes — principalement en arts visuels — et auteurs. Le 
nombre d’artistes résidant à Lachine reste ainsi difficile à établir avec 
précision.  

Certaines activités de loisir culturel publicisées dans la brochure 
d’activités sont offertes par des organismes qui ne figurent pas dans 
cette liste. C’est notamment le cas des activités de danse en ligne 
offerte par le Club d’âge d’or Saints-Anges de Lachine et le Club social 
Or et Argent. Ces organismes sont reconnus par l’arrondissement, mais 
le loisir culturel ne constitue pas leur mission première. 

Les organismes de loisirs culturels proposent des activités spécialisées 
liées à leurs disciplines respectives, sauf le CLL qui offre une 
programmation multidisciplinaire. Ce centre, créé en 2017 à l’initiative de 
l’arrondissement, ne constitue pas une nouvelle infrastructure de loisirs à 
proprement parler, mais bien un organisme à but non lucratif 
indépendant. Sa mission est de développer une offre en loisirs dans des 
disciplines qui ne sont pas couvertes et dont l’arrondissement n’a pas 
les moyens d’offrir en régie. Ses bureaux sont situés au centre 
communautaire Albert-Gariépy. 
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En plus de sa programmation d’activités régulières — qui comprend 
notamment les cours offerts par l’Académie de danse classique — le 
CLL gère le camp de jour de Lachine Le Phœnix et le Club Déclic, un 
programme d’activités familiales à tarif accessible. Ainsi, l’offre d’activités 
de loisir culturel n’est pas offerte dans un lieu unique, mais est plutôt 
disséminée à travers cinq principaux lieux, tous situés dans le secteur 
est de l’arrondissement : 

- Bibliothèque Saul-Bellow 

- Chalet du Parc Lasalle 

- Complexe Guy-Descary (Maison du Brasseur et Vieille brasserie) 

- Église des Saint-Anges-Gardiens 

- Regroupement de Lachine 

3.5.2 Offre municipale et paramunicipale 
L’arrondissement publie deux fois par année l’Info loisirs, qui répertorie 
l’ensemble des activités récréatives, sportives et culturelles au sein de 
l’arrondissement. En considérant seulement les cours de nature 
artistique et culturelle programmés pour les saisons printemps-été 2019 
et automne-hiver 2019-2020, on dénombre un total annuel de 19 
activités de loisir culturel destinées aux adultes et 6 activités de loisir 
culturel jeunesse. La programmation d’activités pour adultes, dont 
certaines sont aussi accessibles aux adolescents de 14 ans et plus, 
comprend les disciplines suivantes :  

- Chant choral 

- Danse (ballet classique, danse contemporaine, danses folkloriques, 
danses en ligne, danse adaptée, danse parents/bébés) 

- Histoire (conférences) 

- Improvisation 

- Musique 

- Peinture et dessin 

- Photographie 

- Poterie 

- Sculpture sur bois 

- Théâtre 

- Tissage 

- Vitrail et verre d’art 

La programmation jeunesse, quant à elle, comprend des activités dont 
les groupes d’âges cibles varient entre 4 et 16 ans. On y retrouve les 
disciplines suivantes : 

- Danse (ballet classique, danse contemporaine, danses folkloriques) 

- Peinture et dessin 

- Poterie 

- Théâtre 

La programmation d’activités comprend également des camps de jour 
spécialisés, dont un camp de ballet classique destiné aux jeunes de 5 à 
14 ans. Notons également que le Programme Graffiti offre des ateliers 
de dessin inspirés de l’art graffiti dans différents organismes jeunesse et 
écoles secondaires. 

Globalement, on constate que l’offre de loisir culturel est sensiblement 
plus développée pour la clientèle adulte que pour la clientèle jeunesse. 
La clientèle adolescente n’a pour sa part que peu d’offres qui lui sont 
exclusivement destinées. On y retrouve toutefois un cours de ballet 
classique pour ados ainsi qu’un cours de peinture et dessin offert aux 
12-16 ans. 
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Sur le plan des horaires, les activités jeunesse sont principalement 
offertes les samedis en matinée et en début d’après-midi ainsi que 
certains soirs de semaine. Les activités adultes sont quant à elles 
majoritairement offertes en semaine, selon des plages horaires assez 
variées de jour et de soir. Seulement certaines activités sont offertes la 
fin de semaine. 

Enfin, on constate que l’offre actuelle est largement concentrée durant la 
période automne-hiver, et ce autant pour la clientèle adulte et jeunesse. 
La période estivale ne comporte pas d’offre en loisir culturel, mis à part 
les cours de ballet classique ados. 

Les différentes publications de l’arrondissement nous informent bien sur 
le nombre d’activités, les disciplines, les clientèles et les périodes 
couvertes. Toutefois, peu de données nous permettent de comparer 
l’offre de Lachine par rapport à celles d’autres arrondissements 
montréalais.  

Une des seules ressources à notre disposition pour tenter un tel exercice 
est le Diagnostic de la pratique artistique amateur à Montréal, réalisé en 
2012 par la firme Gagné Leclerc14. Bien que cette étude ait été réalisée il 
y a quelques années — notamment avant la création du Centre des 
loisirs de Lachine — les résultats peuvent nous permettre d’amorcer une 
comparaison, ou du moins de situer l’offre de l’arrondissement en 
exposant certains ordres de grandeur. En 2012, selon cette étude : 

- L’arrondissement de Lachine offrait, en proportion, plus d’activités 
régulières en pratique artistique amateur que l’ensemble des 
arrondissements (4,37 activités régulières /1 000 hab. contre 3,01 
pour l’ensemble des arrondissements). 

 
14  Gagné Leclerc Groupe Conseil (2012), Diagnostic de la pratique artistique amateur à 

Montréal 

- Pour les activités ponctuelles, l’arrondissement se situait aussi au-
dessus de la moyenne de l’ensemble des arrondissements (0,92 
activité ponctuelle/ 1 000 hab. contre 0,50 pour l’ensemble des 
arrondissements). 

- Les activités de danse (43,1 %), de musique (22,7 %) et d’arts 
visuels (17,7 %) représentaient 83,5 % de l’offre de 
l’arrondissement. Au moment de la publication, il n’existait aucune 
activité en création et performance littéraires. Les activités en arts 
médiatiques étaient bien inférieures en nombre à celles offertes 
dans l’ensemble de la Ville de Montréal (0,6 % contre 3,9 %). 

3.5.3 Offre privée 
En plus de l’offre rendue disponible par l’arrondissement et ses 
partenaires, nous avons pu identifier une offre complémentaire 
présentée par des écoles ou des enseignants privés au sein de 
l’arrondissement. Ils sont présentés ci-dessous par discipline : 

- Danse :  

× Dansomax  

× École de danse Cubaritmo  

× École de danse Momentum  

× Honkytonk de Lachine 

× Studio Avenue  

× Studio Panache  

- Arts visuels :  

× Studio Michael Solovyev  

- Musique :  
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× L’Oreille Musclée — Centre musical  

× Académie de musique de Montréal (répertoire d’enseignants 
offrant des cours privés, notamment à Lachine) 

3.6 LE RÔLE DE L’ARRONDISSEMENT 

Bien que l’arrondissement de Lachine ne dispose pas de politique 
culturelle a proprement dit, son rôle en matière de culture est 
globalement défini par le mandat de la Direction culture, sports, loisirs et 
développement social (DCSLDS), soit de « contribuer au développement 
et à l’amélioration de la qualité de vie des citoyens de l’arrondissement 
par une offre de services accessible, diversifiée et de qualité, et ce, en 
collaboration avec le milieu15 ». 

3.6.1 Politique de reconnaissance et de soutien  
Afin de préciser de quelle manière elle entend contribuer au soutien de 
cette offre de services, l’arrondissement s’est doté d’une Politique de 
reconnaissance et de soutien aux organismes à but non lucratif, laquelle 
est entrée en vigueur en janvier 2017. Les objectifs de cette politique 
sont de : 

– faire connaître les priorités et la mission de la Direction culture, 
sports, loisirs et développement social (DCSLDS) et permettre aux 
organismes de mieux s’y arrimer ; 

– préciser et encadrer la reconnaissance et le soutien financier des 
organismes ; 

– favoriser une utilisation juste et optimale des ressources publiques 
disponibles ; 

 
15  Arrondissement de Lachine (2017), Politique de reconnaissance et de soutien aux 

organismes à but non lucratif 

– mettre en évidence le travail réalisé par les organismes auprès de la 
population de l’arrondissement de Lachine. 

En vertu de cette politique, les types de soutien qui peuvent être 
accordés, selon le type d’organisme, se déclinent sous forme de soutien 
financier, de prêt de locaux, d’affichage, de prêt d’équipement, de 
promotion dans le cahier loisirs, ainsi que par une certaine quantité de 
photocopies gratuites. Au sein de l’arrondissement, les quatorze 
organismes de loisirs culturels qui bénéficient de cette reconnaissance 
peuvent se prévaloir du soutien de l’arrondissement et disposent 
gratuitement de locaux pour offrir leurs services. 

Soulignons également que l’arrondissement s’est aussi doté en 2017 
d’une politique de soutien aux événements publics, laquelle précise le 
soutien qu’il entend accorder aux événements accueillis sur son 
territoire. 

3.6.2 Table de concertation 
On note que les organismes en loisirs culturels de l’arrondissement ne 
disposent pas d’instance ou de mécanisme de concertation qui leur 
permette de se rassembler. Il existe bien une table de concertation à 
Lachine, mais celle-ci n’œuvre pour l’instant qu’en matière de 
développement social. Il s’agit de l’organisme Concert’Action Lachine, 
créé en 2002 à l’initiative du CLSC du Vieux Lachine et de différents 
partenaires du milieu. L’organisme regroupe neuf tables et comités en 
lien avec les priorités identifiées dans l’arrondissement, soit : table 50 
ans et plus, Habitation, Jeunesse, Petite enfance, Lutte contre la 
pauvreté, Réflexion et actions interculturelles, Scolarisation, Sécurité 
alimentaire et Sécurité urbaine16. 

 
16  Concert’action Lachine – Site internet 
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ÉTUDE DES PRATIQUES ET DES BESOINS DES CITOYENS 

L’étude des pratiques et des besoins qui fait l’objet de cette section a 
été réalisée grâce à une collecte de données en deux temps. La 
présentation de données quantitatives est ici combinée à celle de 
données qualitatives, dans le but de brosser un portrait complet de la 
situation actuelle. 

4.1 FRÉQUENTATION ET PARTICIPATION 

Pour évaluer les pratiques culturelles actuelles des citoyens de la 
manière la plus objective possible, nous avons extrait des données 
statistiques sur la fréquentation des lieux culturels, l’utilisation des 
services ou la participation aux activités. Ces statistiques, lorsqu’elles 
existent, nous servent d’indicateurs pour qualifier l’importance des 
pratiques culturelles et les situer dans une perspective comparative avec 
d’autres arrondissements, lorsque cela est possible. 

4.1.1 Utilisation de la bibliothèque 
La section précédente nous a permis d’obtenir une vue d’ensemble des 
espaces, services et activités mis à disposition par les deux 
bibliothèques de Lachine. Nous visons maintenant à esquisser un 
portrait de l’usage qu’en font les citoyens lachinois. Le tableau que l’on 
retrouve à la page suivante présente les principales données brutes 
concernant la fréquentation et les usages de chacune des bibliothèques 
de l’arrondissement pour les années 2016 à 2018.  

L’année 2016 correspond à la première année d’ouverture complète de 
la bibliothèque Saul-Bellow, rénovée et rouverte en mai 2015. Les 
statistiques de fréquentation présentées doivent donc être interprétées 
en tenant compte de ce contexte particulier. 

Pour les deux bibliothèques, on observe que le total d’abonnés pour 
l’année 2018 se chiffre à 14 909, ce qui constitue une augmentation par 
rapport à 2017 (14 153 abonnées), mais qui se situe en deçà du nombre 
de 2016 (15 557 abonnés). 

Si le nombre d’abonnés adultes et jeunes suit une tendance similaire — 
soit un creux en 2017 et une remontée pour 2018 — on observe que 
l’abonnement des institutions suit pour sa part une augmentation plus 
constante. De 37 abonnés institutionnels en 2016, ce nombre est passé 
à 102 en 2017, puis à 181 en 2018. 

Au niveau de la fréquentation, on remarque une baisse de celle-ci pour 
les trois années de référence. En 2018, le total de la fréquentation se 
chiffrait à 287 296 visites, alors qu’elle était de 301 407 visites en 2017 
et de 307 132 visites en 2016. Ceci est dû à l’engouement initial suscité 
par la réouverture de la bibliothèque Saul-Bellow à l’automne 2015, 
créant un achalandage plus important pour l’année qui a suivi. 

Sur le plan du nombre de prêts total — incluant les prêts numériques — 
ainsi que de la participation aux activités, on constate que les indicateurs 
connaissent une relative stabilité, mais affichent des scores plus élevés 
pour l’année 2017 — contrairement à ce que l’on observait pour le 
nombre d’abonnés. Ainsi, on dénombre en 2018 un total de 359 395 
prêts, alors que ce nombre se chiffrait à 366 837 en 2017 et à 358 649 
en 2016. 

Toutefois, les statistiques des prêts numériques prises seules 
démontrent un accroissement continu de l’intérêt pour ce type de 
support, avec un nombre de prêts qui augmente d’année en année.  
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tab. 4 Variation de la fréquentation et des usages entre 
2016 et 2018 dans les bibliothèques de Lachine 

 
 2016 2017 2018 

Abonnés — Adultes et jeunes — Total 

 Bibliothèque de Saint-Pierre 

 Bibliothèque Saul-Bellow 

15 520 

2 762 

12 758 

14 051 

2 640 

11 411 

14 728 

2 735 

11 993 

Abonnés — Institutions — Total 

 Bibliothèque de Saint-Pierre 

 Bibliothèque Saul-Bellow 

37 

11 

26 

102 

14 

88 

181 

61 

120 

Abonnés — Total 

Bibliothèque de Saint-Pierre 

 Bibliothèque Saul-Bellow 

15 557 

2 773 

12 784 

14 153 

2 654 

11 499 

14 909 

2 796 

12 113 

Visites — Total 

Bibliothèque de Saint-Pierre 

 Bibliothèque Saul-Bellow 

307 132 

40 177 

266 955 

301 407 

43 634 

257 773 

287 296 

41 275 

246 021 

Prêts  

Bibliothèque de Saint-Pierre 

 Bibliothèque Saul-Bellow 

352 486 

32 004 

320 482 

358 284 

33 115 

325 169 

348 957 

30 410 

318 547 

Prêts numériques 

Bibliothèque de Saint-Pierre 

 Bibliothèque Saul-Bellow 

6 163 

588 

5 575 

8 553 

1 274 

7 279 

10 438 

1 253 

9 185 

Participants aux activités 

Bibliothèque de Saint-Pierre 

 Bibliothèque Saul-Bellow 

10 620 

1 869 

8 751 

11 611 

1 952 

9 659 

10 652 

1 343 

9 309 
 

Source :  Statistiques consolidées des bibliothèques de Montréal, 2016, 2017, 2018, 
Direction des bibliothèques, Service de la culture, Ville de Montréal 

 

Si ces données nous permettent d’obtenir un portrait statistique récent 
de la fréquentation et de l’usage des bibliothèques dans 
l’arrondissement, il est toutefois nécessaire de mettre en perspective ces 
données en les comparant à celles des autres arrondissements 
montréalais. 
 
Le tableau présenté à la page suivante permet une comparaison du 
nombre d’abonnés et de prêts dans les différents arrondissements 
montréalais. À l’aide des dernières données de population rendues 
disponibles par Statistique Canada (2016), il est également possible 
d’établir des ratios utiles pour notre analyse. 
 
Ainsi, on observe que l’arrondissement de Lachine — avec ses 44 489 
habitants et ses 14 909 abonnées en 2018 — affiche une proportion 
d’abonnés par habitant de 33,5 %, ce qui le place au 4e rang des 19 
arrondissements montréalais à ce titre, après LaSalle (3e), Saint-Laurent 
(2e) et Anjou (1er).  
 
Quant au nombre de prêts total — physiques et numériques — qui se 
chiffre à 359 395, il permet d’établir un ratio de 8,08 prêts par habitant 
pour l’année 2018, un ratio qui le place au 5e rang des arrondissements 
pour cet indicateur. 
 
Enfin, il est possible de soulever que le nombre d’abonnés et le nombre 
de prêts par habitant de l’arrondissement de Lachine se retrouve au-
dessus de la moyenne établie pour l’ensemble de Montréal. 
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tab. 5 Nombre d’abonnés et de prêts par les usagers des bibliothèques dans les arrondissements de Montréal en 2018 
 

Arrondissement Population 2016 Abonnés 2018 Abonnés 2018/Hab Rang Prêts 2018 Prêts 2018/Hab Rang 

Ahuntsic—Cartierville 134 245 32 264 24,0 % 9 1 025 975 7,64 7 

Anjou 42 796 17 249 40,3 % 1 309 109 7,22 10 

Côte-des-Neiges–Notre-Dame-de-Grâce 166 520 39 357 23,6 % 10 1 370 207 8,23 4 

Île Bizard—Sainte-Geneviève 18 413 4 035 21,9 % 12 134 087 7,28 8 

Lachine 44 489 14 909 33,5 % 4 359 395 8,08 5 

LaSalle 76 853 29 113 37,9 % 3 589 890 7,68 6 

Mercier–Hochelaga—Maisonneuve 136 024 28 564 21,0 % 13 989 536 7,27 9 

Montréal-Nord 84 234 21 969 26,1 % 7 532 173 6,32 13 

Outremont 23 954 7 557 31,5 % 5 235 517 9,83 2 

Plateau Mont-Royal 69 297 11 369 16,4 % 18 289 888 4,18 19 

Pierrefonds—Roxboro 104 000 19 434 18,7 % 16 538 219 5,18 15 

Rivière-des-Prairies–Pointe-aux-Trembles 106 743 19 169 18,0 % 17 470 515 4,41 17 

Rosemont–Petite-Patrie 139 590 34 552 24,8 % 8 1 370 972 9,82 3 

Saint-Laurent 98 828 39 305 39,8 % 2 1 031 628 10,44 1 

Saint-Léonard 78 305 18 267 23,3 % 11 396 457 5,06 16 

Sud-Ouest 78 151 16 175 20,7 % 15 559 923 7,16 11 

Verdun 69 229 19 202 27,7 % 6 428 994 6,20 14 

Ville-Marie 89 170 8 416 9,4 % 19 384 100 4,31 18 

Villeray—Saint-Michel—Parc-Extension 143 853 29 848 20,7 % 14 976 405 6,79 12 

Biblio-Courrier et autres N/A N/A N/A N/A 38 275 N/A N/A 

Ensemble de Montréal 1 704 694 410 754 24,1 %  12 031 265 7,06  

 
Source : Statistiques consolidées des bibliothèques de Montréal, 2018, Direction des bibliothèques, Service de la culture, Ville de Montréal   
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Maintenant que nous avons pu mettre en perspective le nombre 
d’abonnés et le nombre de prêts des différents arrondissements, il est 
intéressant d’effectuer le même exercice avec les statistiques de 
fréquentation de chacun des arrondissements. 

Le tableau ci-contre présente ainsi le classement des arrondissements 
en mettant en parallèle la population respective et le nombre de visites. 
À ce titre, Lachine se situe au 5e rang des arrondissements montréalais 
avec un nombre de 6,46 visites par habitant, derrière les 
arrondissements de Saint-Laurent (4e), Montréal-Nord (3e), Côte-des-
Neiges-Notre-Dame-De-Grâce (2e) et Sud-Ouest (1er). Au niveau de sa 
fréquentation, Lachine se classe donc de manière similaire aux deux 
indicateurs exposés précédemment.  

Il est encore une fois possible de remarquer que l’arrondissement se 
classe favorablement par rapport à la moyenne montréalaise, qui se 
situe pour sa part à 4,88 visites par habitant. 

tab. 6 Fréquentation des bibliothèques dans les 
arrondissements de Montréal en 2018 

 
Arrondissement Pop. 17 Visites Vis. /Hab. Rang 

Ahuntsic—Cartierville 134 245 480 183 3,58 16 

Anjou 42 796 254 898 5,96 7 

C-D-N—N-D-G 166 520 1 330 211 7,99 2 

Île Bizard—Sainte-Geneviève 18 413 69 657 3,78 14 

Lachine 44 489 287 296 6,46 5 

LaSalle 76 853 305 856 3,98 12 

Mercier—Hoch.—Maison. 136 024 493 403 3,63 15 

Montréal-Nord 84 234 549 838 6,53 3 

Outremont 23 954 149 607 6,25 6 

Plateau Mont-Royal 69 297 117 247 1,69 19 

Pierrefonds—Roxboro 104 000 405 503 3,90 13 

R-D-P—P-A-T 106 743 333 962 3,13 17 

Rosemont–Petite-Patrie 139 590 737 556 5,28 8 

Saint-Laurent 98 828 639 379 6,47 4 

Saint-Léonard 78 305 366 756 4,68 9 

Sud-Ouest 78 151 647 140 8,28 1 

Verdun 69 229 303 501 4,38 10 

Ville-Marie 89 170 272 751 3,06 18 

Villeray—St-Michel—Parc-Ext. 143 853 574 499 3,99 11 

Ensemble de Montréal 1 704 694 8 319 243 4,88   
 
Source : Statistiques consolidées des bibliothèques de Montréal, 2018, Direction des 

bibliothèques, Service de la culture, Ville de Montréal 

 
17 Recensement 2016. 
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4.1.2 Fréquentation des spectacles et des expositions 
La présente section vise à examiner la fréquentation des spectacles et 
expositions présentés dans l’arrondissement. Le tableau ci-contre 
regroupe plus spécifiquement les données brutes de fréquentation des 
spectacles présentés à l’Entrepôt, lors des trois dernières années.  

Ainsi, on remarque une baisse de l’assistance totale par rapport à 2017, 
mais cela coïncide toutefois avec une baisse de l’offre. À ce titre, 
l’assistance moyenne est plus révélatrice d’une certaine tendance à la 
baisse dans la fréquentation. En effet, on remarque que l’assistance 
moyenne par activité se chiffre à 136 spectateurs en 2018, alors qu’elle 
était de 151 spectateurs en 2017 et de 152 spectateurs en 2016.  

Il faut toutefois préciser que l’année 2017 constitue une année de 
fréquentation record due à l’importante programmation offerte dans le 
cadre des festivités du 375e anniversaire de Montréal et du 350e 
anniversaire de Lachine. 

tab. 7 Fréquentation comparée de la programmation de 
l’Entrepôt de 2016 à 2018 

 

Série 
Assistance totale Assistance moyenne 

2016 2017 2018 2016 2017 2018 

Humour 2 209 2 994 2 189 245 299 274 

Cinéclub 2 334 2 321 1 723 67 63 49 

Théâtre 546 411 674 137 137 135 

Jeunesse 1 308 1 353 1 433 164 193 179 

Découvertes 
musicales 1 451 2 135 692 207 267 138 

Découvertes 
théâtrales 751 235 825 250 47 413 

Chansons 2 794 2 793 2 692 310 254 224 

Toutes 
disciplines 11 393 12 242 10 228 152 151 136 

 
Source : Arrondissement de Lachine — Statistiques internes  
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Sur le plan de la fréquentation des expositions, le bilan 2018 de la 
division Culture et Bibliothèques de l’arrondissement fournit des 
données concernant les expositions temporaires et permanentes 
présentées à l’Entrepôt, ainsi que des statistiques de fréquentation du 
Musée de Lachine18. 

Concernant la salle d’exposition de l’Entrepôt, on y indique une 
fréquentation – prise de manière manuelle par les employés – de 2 065 
personnes pour l’année 2018. On y prend soin de préciser que les soirs 
de vernissage représentent 50 % de l’achalandage de la salle 
d’exposition, qui reste peu fréquentée en dehors de ces événements.  

L’exposition annuelle du Club vision photo, du programme Graffiti et 
l’exposition photographique de Sophie Thibault sont les expositions qui 
ont été les plus achalandées en 2018. Des statistiques fiables pour les 
années précédentes n’étant pas disponibles, il est impossible d’établir 
des comparaisons dans l’évolution de l’achalandage. 

En ce qui a trait à l’exposition permanente Pour boire, il faut vendre… 
présentée au sous-sol du Complexe culturel Guy-Descary, on dénombre 
606 visiteurs en 2018, dont plus de la moitié à l’occasion de la Journée 
des musées. La comparaison avec des années précédentes n’est pas 
possible en l’espèce non plus. 

Quant à la fréquentation du site patrimonial du Musée de Lachine, on 
dénombre 5 495 visites pour l’année 2018. Ce résultat est en deçà de la 
moyenne de 7 568 visites par année, si l’on prend en compte les 
statistiques compilées depuis 2010. Si l’on exclut l’année 2010 — qui 
constitue une année de fréquentation record — la moyenne de visites se 
situe plutôt à 6 994. Comme l’explique le bilan de la division, cette 
baisse pourrait être attribuée à l’abandon des sorties en rabaska et de 
 
18  Arrondissement de Lachine (2019), Bilan 2018 de la Division Culture et Bibliothèques 

l’école de fouilles, des activités qui étaient très prisées notamment 
auprès des groupes scolaires. Depuis 2010, on observe une baisse de 
fréquentation de -46 %. Celle-ci est de -35 % si l’on exclut l’année 2010. 
Un plan d’affaires pour le Musée est en cours de réalisation. On note 
enfin que les plus récentes statistiques de 2019 montrent une remontée 
de la fréquentation de 10 % par rapport à l’année précédente. 

Le jardin de sculptures contemporaines ne dispose pas de statistiques 
précises de fréquentation. On estime, qu’environ 15 000 personnes 
voient chaque année les œuvres d’art public qui y sont exposées, que 
ce soit à pied ou à vélo, la piste cyclable ceinturant le parc René-
Lévesque y étant très achalandée.  

4.1.3 Participation au loisir culturel et pratique artistique 
amateur 

La participation au loisir culturel sur le territoire de Lachine n’a pas fait 
l’objet de compilations systématiques à des fins statistiques qui 
permettraient de tracer une évolution au cours des dernières années.  

Bien que quelques données soient disponibles pour 2018 concernant le 
nombre de participants inscrits aux activités de loisirs offertes par les 
organismes de loisir culturel partenaires de l’arrondissement, il nous est 
difficile de brosser un portrait global à l’aide de ces dernières.  

L’enquête auprès des acteurs du milieu, présentée en section suivante, 
fournira toutefois quelques informations qualitatives sur le sujet. 
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4.2 ENQUÊTE SUR LES BESOINS 

Le portrait statistique précédent nous a permis de dégager la vision la 
plus objective possible de la fréquentation et des usages de l’offre 
culturelle à Lachine. L’enquête sur les besoins que nous présentons 
maintenant vise à ajouter un volet qualitatif à ce portrait, en allant à la 
rencontre des parties prenantes de la dynamique culturelle de 
l’arrondissement. Bien que nécessairement subjectives, leurs différentes 
perceptions et expressions de besoins contribuent à l’établissement 
d’un portrait qui se veut le plus complet possible. 

Pour faciliter et stimuler les échanges, nous avons choisi de former trois 
groupes d’individus et de représentants d’organisations selon les profils 
décrits ci-dessous. 

4.2.1 Portrait des groupes de discussion 
Trois groupes ont été rencontrés pour connaître la perception de la 
situation actuelle, les attentes et les besoins :  

– Huit personnes agissant à titre d’artistes individuels ou de 
représentant d’organismes culturels ou de loisirs de 
l’arrondissement : associations d’artistes et d’artisans, écoles et 
troupes de théâtre et de danse, artistes professionnels, organismes 
à caractère historique, etc. 

– Six citoyens usagers de l’offre culturelle, ayant répondu à l’appel de 
l’arrondissement : parents d’enfants, jeunes adultes, employés 
retraités, usagers de la bibliothèque, etc. 

– Trois intervenants du milieu scolaire de Lachine : commissaire 
scolaire, professeure en arts au niveau secondaire et directeur 
d’établissement au niveau primaire. 

Les deux premiers groupes ont été rencontrés lors de deux rencontres, 
de deux heures chacune, qui ont été tenues le 1er et le 9 octobre 2019 à 

la bibliothèque Saul-Bellow. Le mode de discussion privilégié fut le tour 
de table semi-dirigé, animé en français de manière à favoriser les 
réponses à une série de questions posées par l’animateur. Ces 
questions étaient adaptées au profil des différents groupes. 

La période de l’année à laquelle ont été organisés les groupes de 
discussion a rendu impossible de réunir un nombre suffisant de 
participants pour le troisième groupe, soit celui des partenaires du milieu 
scolaire. Toutefois, trois personnes ont pu être rencontrées 
individuellement, en personne ou par entretien téléphonique, afin de 
connaître l’offre culturelle en milieu scolaire, ainsi que les besoins et les 
attentes de ces partenaires vis-à-vis de l’arrondissement. 

4.2.2 Principaux constats 

Groupe des artistes, organismes culturels et de loisir culturel  

De manière générale, les participants reconnaissent la richesse 
artistique, patrimoniale et historique de l’arrondissement comme un 
grand atout. Ils soulignent le grand nombre d’organismes et 
d’événements culturels à Lachine, mais ont l’impression que ceux-ci 
fonctionnent en vase clos et que l’on gagnerait à améliorer la 
communication entre ces acteurs. 

Les participants s’entendent sur le fait que les événements d’envergure 
de Lachine (Festival de Théâtre de rue, Fêtes de Lachine, etc.) 
bénéficieraient d’une plus grande représentation d’artistes et 
d’organismes locaux dans leur programmation d’activités.  

La volonté d’être présents lors de ces événements, de se servir de ces 
manifestations comme levier et plus généralement de combiner les 
publics est partagée par les participants. Ces derniers mentionnent la 
possibilité de créer des ponts entre la richesse patrimoniale de Lachine 
et les activités des organismes culturels existants. L’utilisation de l’orgue 
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Casavant pour des concerts se fait déjà et il serait possible de créer des 
visites d’interprétation des vitraux de l’église lors d’un concert, par 
exemple.  

L’idée de tenir des kiosques d’artistes et artisans durant le Festival de 
théâtre de rue a notamment été soulevée. Ce type de collaborations 
pourrait en partie répondre aux besoins des artistes et organismes de se 
faire connaître auprès des citoyens et auprès des autres organismes de 
l’arrondissement et, pour certains, de faire la promotion de leur offre de 
cours. 

La communication et la promotion de l’offre culturelle de 
l’arrondissement sont une préoccupation partagée par la majorité des 
acteurs présents. On mentionne le besoin de rassembler et de faire 
rayonner l’information concernant les événements à venir et l’offre de 
cours, notamment via les outils de communication de l’arrondissement. 
Tous soulignent que les panneaux dynamiques installés par 
l’arrondissement sont une très bonne initiative qui améliore la visibilité de 
l’information pour les citoyens.  

Pour relever le défi de transformer l’information en présence réelle, on 
suggère d’instaurer de nouvelles initiatives via des événements 
rassembleurs qui permettent de créer un contact riche avec le citoyen. 
On avance aussi l’idée de distribuer une trousse culturelle locale aux 
nouveaux résidents de Lachine. Le principe de mobiliser autant les 
nouveaux arrivants que les futurs résidents des développements du 
secteur Lachine-Est est mentionné. 

Il ressort également une volonté de créer de nouveaux espaces de 
partage entre les acteurs culturels de l’arrondissement. Pour certains, 
cela se traduit par un futur lieu de création qui comprendrait des ateliers 
d’artistes, ce qui permettrait du même coup de développer et pérenniser 
l’écosystème culturel de Lachine.  

Pour d’autres, l’idée d’une table de concertation culturelle en lien étroit 
avec l’arrondissement permettrait une meilleure communication et un 
rassemblement des acteurs dans le but de créer des projets et mobiliser 
les citoyens. Certains soulèvent toutefois le défi de maintenir la 
mobilisation des organismes à long terme sur ce type d’instance.  

On souhaiterait développer davantage le partenariat avec 
l’arrondissement pour développer des événements de calibre 
professionnel. Certains mentionnent le besoin de soutien financier pour 
développer de tels projets et l’importance de rémunérer les artistes qui 
sont sollicités pour participer aux événements existants de 
l’arrondissement. Plusieurs aimeraient avoir la possibilité d’agir, de façon 
rémunérée, comme fournisseurs de services dans la programmation des 
bibliothèques. 

On souligne également l’intérêt de développer des collaborations avec 
les partenaires commerciaux tels que l’Association du Centre-Ville de 
Lachine, présentement impliquée dans la démarche de revitalisation de 
la rue Notre-Dame. 

Enfin, on soulève la concentration actuelle d’événements culturels sur le 
bord de l’eau et l’importance de développer une offre culturelle de 
proximité dans les quartiers. On aimerait examiner la possibilité de tenir 
des événements culturels dans les arénas et consolider le rôle de la 
bibliothèque comme vitrine culturelle. On suggère également d’élargir 
notre conception de ce qu’est un événement culturel dans le but de 
rejoindre les citoyens de toutes origines. 

Groupe des citoyens 

Certains mentionnent d’emblée leur fierté et leur sentiment 
d’appartenance à Lachine pour la qualité de vie qu’elle procure, la 
beauté du paysage, les possibilités d’activités sportives et la richesse 
culturelle et patrimoniale. D’autres disent au contraire observer un 
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besoin de développer davantage le sentiment d’appartenance des 
Lachinois. 

Une majorité de participants disent apprécier les événements culturels 
d’envergure de Lachine comme le Festival de théâtre de rue. En plus de 
cet événement, on considère que certains éléments distinguent l’offre 
culturelle de l’arrondissement de celle de Montréal, notamment la vaste 
collection d’art public regroupée sur les rives du lac Saint-Louis, ainsi 
que les nombreux bâtiments patrimoniaux et concerts extérieurs. 

Malgré cela, certains participants qui se considèrent comme de grands 
consommateurs de culture disent ne pas retrouver l’offre culturelle dont 
ils ont envie dans l’arrondissement et se déplacent dans les quartiers 
centraux de Montréal. Quelques participants indiquent qu’il serait 
intéressant d’avoir un lieu qui encourage la création et la diffusion 
artistique dans l’arrondissement pour ainsi créer une dynamique 
culturelle locale. 

La plupart des participants disent grandement apprécier L’Entrepôt. 
Certains témoignent y avoir initié leurs enfants à des activités culturelles. 
D’autres croient toutefois qu’il faudrait étoffer son offre. On mentionne 
par exemple l’envie d’assister à des spectacles de style cabaret, alors 
que la configuration de la salle ne s’y prête pas.  

Plusieurs font d’ailleurs remarquer que la signalisation de la salle 
gagnerait à être améliorée : on cherche la porte d’entrée, on ne sait pas 
où acheter les billets, ou encore on ne sait pas qu’il y a une exposition 
muséale au sous-sol de l’édifice. D’ailleurs, les participants ne font pas la 
différence entre l’Entrepôt et le Complexe culturel Guy-Descary, qui ne 
semble pas avoir d’identité propre dans l’esprit des citoyens.  

Dans l’optique où une sortie culturelle est souvent une sortie sociale, 
plusieurs participants aimeraient que l’offre commerciale de Lachine soit 

bonifiée. On pointe le manque de cafés ou de brasseries où se 
rassembler et le manque de diversité dans l’offre de restauration.  

Certains pensent qu’on devrait diversifier la diffusion et le loisir culturel, 
tant au niveau des lieux que des groupes d’âge ciblés. En ce qui 
concerne les lieux, certains participants suggèrent d’utiliser des endroits 
inoccupés pour en faire des lieux culturels : le stationnement des 
galeries de Lachine, le marché de la station Angus à certains moments 
de l’année, ainsi que certains bâtiments à l’abandon devraient être 
considérés à cet égard. La cabane du Parc Grovehill — une nouveauté 
mise en place à l’hiver 2019 — est une initiative appréciée. Les citoyens 
présents y voient un potentiel pour accueillir des heures du conte et un 
kiosque d’emprunt de livres.  

Quelques participants soulignent que la plupart des événements 
culturels sont situés proches des rives et que cela est une contrainte 
pour les citoyens qui résident plus loin et qui doivent utiliser leur voiture 
pour s’y rendre, puisque la desserte en transports en commun est 
insuffisante. De manière plus générale, on souligne également 
l’importance de garder en tête l’accessibilité universelle de l’offre 
culturelle. 

Certains participants sont d’avis qu’il serait intéressant d’encourager une 
certaine spontanéité dans la participation culturelle des citoyens : 
instaurer un coin de rue des artistes sur la rue Notre-Dame pour des 
prestations improvisées, ou encore offrir des activités culturelles dans un 
centre d’achat permet d’immiscer la culture dans le quotidien des 
citoyens. De manière générale, il serait intéressant d’étoffer l’offre 
commerciale disponible lors d’événements, par la présence de kiosques 
par exemple. 

Concernant la diversification des groupes cibles, plusieurs soulignent 
qu’il serait intéressant d’organiser des projections de films extérieurs, ou 
encore des fêtes de quartiers où les jeunes parents pourraient se 
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rassembler. On souligne d’ailleurs que les activités offertes s’adressent 
surtout aux très jeunes ou aux plus vieux et que l’image que projette 
Lachine n’a pas la cote auprès des jeunes adultes, notamment. Attirer 
des groupes musicaux populaires auprès de ce groupe d’âge 
permettrait de provoquer le rassemblement et de changer cette image.   

On mentionne aussi le besoin d’adapter l’offre culturelle aux besoins des 
nouveaux arrivants et de développer des initiatives qui favorisent des 
interactions entre ces derniers et les résidents établis de Lachine. On 
souligne l’importance de développer un intérêt réciproque les uns envers 
les autres. Certains participants croient que de faire découvrir l’histoire 
de Lachine permettrait de développer un sentiment d’appartenance. 
D’autres mentionnent que la bibliothèque a le potentiel d’être un lieu 
rassembleur, mais qu’il faut que les nouveaux arrivants soient introduits 
aux services de la bibliothèque et que les artistes et la programmation 
présentés soient attirants pour eux. 

Ainsi, si certains appellent à une bonification de l’offre d’activités 
culturelles en général, d’autres sont plutôt d’avis que c’est à la 
méconnaissance de l’offre existante qu’il faut s’attaquer. Un participant 
dit avoir manqué certaines activités parce qu’il avait appris leur existence 
trop tard. Pour améliorer la visibilité de l’offre, on suggère des voitures 
qui circuleraient avec des haut-parleurs pour faire l’annonce des 
activités. Les participants soulignent d’ailleurs qu’ils apprécient 
beaucoup les panneaux dynamiques installés par l’arrondissement pour 
diffuser de l’information. 

En ce qui a trait au loisir culturel, plusieurs participants ont appelé à une 
bonification de l’offre de cours et à l’adaptation des horaires qu’ils 
trouvent inadéquats. Certains ont suggéré une journée portes ouvertes 
du loisir culturel, qui permettrait de connaître l’offre et d’aller à la 
rencontre des professeurs. 

De manière plus générale, certains participants souhaitent qu’on insuffle 
la citoyenneté culturelle aux Lachinois, que l’on connaisse mieux les 
artistes de Lachine et que l’on initie tôt les enfants à fréquenter les lieux 
culturels. On suggère notamment de développer davantage d’initiatives 
avec les partenaires éducatifs, de faire connaître l’offre et de faciliter 
leurs démarches de sorties culturelles, par exemple en payant une partie 
du transport.  

Certains suggèrent d’élargir ce type d’initiatives auprès de certains 
groupes ciblés en distribuant des gratuités pour l’Entrepôt, en offrant un 
service de transport aller-retour pour une sortie culturelle, ou encore en 
offrant un repas au restaurant pour créer une expérience complète. 

Groupe des partenaires du milieu scolaire 

D’entrée de jeu, le faible échantillon de participants à l’enquête rend 
difficile de brosser un portrait juste de l’offre culturelle dans les écoles 
présentes sur le territoire de Lachine. De plus, les deux participants qui 
travaillent directement au sein des écoles ont fait état de situations 
contrastées.  

D’une part, une école primaire publique de l’arrondissement fait état 
d’une offre artistique et culturelle essentiellement offerte à l’intérieur du 
programme scolaire régulier. Les cours de musique prennent une 
importance particulière dans cette offre puisqu’un cours spécifique y est 
consacré à l’horaire et que l’école est équipée de divers instruments : 
flûtes, xylophones, tamtams, instruments à corde, pianos, claviers, etc.  

Des spectacles, produits par les élèves et leur professeur, peuvent être 
présentés dans le gymnase où il est possible d’installer une petite scène. 
Cela se fait notamment à l’occasion de Noël ou de l’Halloween. 

De sorties culturelles prévues au calendrier sont effectuées par les 
élèves, mais aucune ne se fait à l’intérieur de l’arrondissement. Parmi 
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ces activités on mentionne notamment, des visites d’auteurs (à l’école), 
des sorties au théâtre, à Radio-Canada, au Salon du Livre et au Centre 
des sciences. Des activités parascolaires facultatives sont également 
offertes aux élèves intéressés. On cite notamment des cours 
d’improvisation, de flûte, de chant et de piano. 

D’autre part, une école secondaire privée de l’arrondissement présente 
une offre culturelle très diversifiée. En plus de la présence de cours 
optionnels en arts dans ses programmes réguliers ou sportifs, l’école 
propose des programmes en arts où les étudiants peuvent se spécialiser 
en danse, en arts technologiques et visuels, ou en musique. Un profil 
axé sur les sciences humaines permet également de s’initier à la 
réalisation documentaire.  

Au niveau de ses équipements, l’école dispose d’une salle d’une 
capacité de 400 personnes qui accueille les représentations artistiques 
des étudiants, les galas et les conférences. Trois studios de danse et 
des ateliers d’arts sont également à la disposition de la communauté 
étudiante. 

L’offre culturelle au sein même des cours s’ajoute à une offre 
parascolaire également très étoffée. On cite notamment des cours 
d’improvisation, de scénographie, de création multimédia ou encore de 
poterie. 

De nombreuses collaborations sont faites avec des acteurs du milieu 
culturel montréalais pour développer des projets avec les étudiants. On 
mentionne toutefois que peu de projets sont développés avec les 
institutions culturelles de l’arrondissement de Lachine à l’heure actuelle, 
malgré le fait que des collaborations aient pu avoir lieu dans le passé, 
notamment avec le Musée de Lachine. 

Cette disparité au niveau de l’offre culturelle entre les établissements 
scolaires du territoire se reflète sur les besoins des acteurs vis-à-vis de 

l’arrondissement. D’une part, on aimerait être mieux informés des 
activités qui s’adressent aux jeunes durant la semaine et qui sont 
offertes dans l’arrondissement. On mentionne aussi vouloir faire 
bénéficier les élèves de plus de visites à la bibliothèque, de rencontres 
d’auteurs et d’ateliers d’écriture.  

D’autre part, on aimerait développer des collaborations avec 
l’arrondissement pour donner une plus grande visibilité aux projets 
artistiques réalisés par les étudiants, comme les spectacles de fin 
d’année qui ont lieu au sein même de l’établissement. On suggère 
également d’ouvrir un concours d’œuvres étudiantes, de créer un lien 
avec les professionnels de la culture à Lachine, de donner la possibilité 
aux étudiants de faire partie d’un jury pour de nouvelles œuvres d’art 
public, etc. 

4.3 ANALYSE DE L’ÉTAT DES PRATIQUES ET DES BESOINS 

Les données que nous avons pu extraire concernant les pratiques et les 
besoins des Lachinois en matière culturelle nous permettent maintenant 
de faire ressortir certains points saillants de ce portrait.  

Sur le plan de la fréquentation des bibliothèques, il en ressort un portrait 
assez positif au regard des indicateurs et des ratios présentés plus haut. 
Il a été possible de constater que les bibliothèques se classaient de 
manière favorable parmi les autres arrondissements sur le plan du 
nombre d’abonnés, du nombre de prêts, ainsi que du nombre de visites 
par habitant. En effet, chacun de ces indicateurs situe l’arrondissement 
au-dessus de la moyenne montréalaise.  

La salle de spectacle l’Entrepôt présente une fréquentation assez stable 
— considérant le record de fréquentation de 2017 — tandis que le 
Musée de Lachine présente pour sa part des données de fréquentation 
qui illustrent une tendance à la baisse, jusqu’en 2018. Dans le cas du 
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Musée, nous avons pu constater que l’abandon de certaines activités 
très populaires a nui à sa fréquentation dans les dernières années. Le 
changement de mission du Musée — officialisé au début de 2018 — 
vers une vocation résolument historique, le développement d’une 
programmation culturelle destinée aux familles, ainsi que le 
développement d’un nouveau plan d’affaires induiront peut-être des 
changements sur le plan de la fréquentation. Comme nous l’avons 
mentionné, l’année 2019 marque une remontée de la fréquentation du 
Musée. Il faudra continuer de suivre l’évolution des statistiques dans les 
prochaines années pour confirmer si cette remontée se poursuivra. 
Quant au loisir culturel et à la pratique artistique amateur, le peu de 
données disponibles rend difficile d’évaluer dans quelle mesure les 
besoins des citoyens sont actuellement comblés. 

L’évaluation qualitative des besoins des citoyens et des organismes 
permet toutefois de faire ressortir certaines pistes d’analyse. On 
constate un désir de la part des organismes de loisirs culturels de se 
doter d’espaces de partage par lesquels la communication sera facilitée 
et où de nouveaux partenariats auront la chance d’émerger. On 
recherche également une représentation accrue des artistes et 
organismes locaux dans les grands événements de l’arrondissement, 
notamment dans le but de mieux publiciser leur offre de services auprès 
de la population. 

Du côté des citoyens, bien qu’on reconnaisse l’attrait et la distinction 
que représentent les événements et lieux situés au bord de l’eau, il en 
ressort une volonté de bénéficier d’une offre culturelle de proximité, ainsi 
que l’idée d’investir des lieux inoccupés par la culturelle actuellement. 
On constate aussi un désir de certains d’être mieux informés des 
activités de loisirs offertes et pour d’autres, de revoir les plages horaires 
qui ne semblent pas correspondre aux besoins réels. Le principe 
d’adapter l’offre culturelle pour rejoindre les nouveaux arrivants est 
également ressorti afin de rester en adéquation avec l’évolution 

sociodémographique de l’arrondissement. On suggère aussi de 
consolider la place de l’Entrepôt comme lieu culturel phare de 
l’arrondissement, en améliorant la signalisation de la salle et en stimulant 
le développement d’une offre complémentaire de restauration aux 
alentours de la salle. 

Enfin, établir de possibles collaborations avec les écoles sur le plan du 
rayonnement du loisir culturel pratiqué en milieu scolaire est une avenue 
qui semble susciter un certain intérêt. 
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DIAGNOSTIC ET ENJEUX 

5.1 SYNTHÈSE DE L’ÉTAT DE SITUATION 

Le portrait de l’offre culturelle précédemment exposé, ainsi que celui des 
pratiques et besoins des différents acteurs de l’arrondissement nous 
permettent maintenant de synthétiser la dynamique culturelle propre à 
Lachine. Cette dynamique, en constante évolution avec les 
caractéristiques sociodémographiques de l’arrondissement, pourrait être 
appelée à connaître d’importantes mutations dans les prochaines 
années.  

Dans son ensemble, l’offre culturelle de Lachine fait bonne figure à 
l’échelle montréalaise. La diffusion culturelle professionnelle — 
principalement mise de l’avant au Centre culturel Guy-Descary (CCGD) 
et dans plusieurs espaces publics riverains — est regroupée au sein 
d’un pôle culturel important et apprécié des citoyens. Toutefois, le peu 
d’offres culturelles de proximité, au cœur même des quartiers, peut 
constituer un frein à la fréquentation pour certains groupes de citoyens. 
De plus, la signalétique actuelle du CCGD apparaît déficiente à plusieurs 
égards. Notamment, l’entrée de la salle de spectacle n’est pas 
clairement indiquée et le complexe culturel en soi est actuellement 
confondu avec l’Entrepôt. 

Les bibliothèques, quant à elles, se classent favorablement par rapport 
aux autres arrondissements montréalais au regard de plusieurs 
indicateurs de fréquentation. Les travaux de réaménagement et 
d’agrandissement de la bibliothèque Saul-Bellow ont offert à Lachine 
une bibliothèque du XXIe siècle dotée d’espaces qui favorisent la 

rencontre et l’apprentissage. Les installations de la bibliothèque Saint-
Pierre, bien qu’idéalement situées au centre de ce quartier, restent 
toutefois à améliorer pour bien répondre aux besoins des résidents de 
ce territoire enclavé.  

La richesse patrimoniale de l’arrondissement est certainement une 
caractéristique qui le distingue. Le site patrimonial du Musée de Lachine, 
bien qu’il ait connu une baisse de fréquentation importante dans les 
dernières années, a déjà amorcé sa transition par l’adoption d’une 
nouvelle mission et le développement d’une programmation familiale. Il 
est également en voie de redéfinir son modèle d’affaires.  

Outre le site du musée, Lachine jouit également de nombreux autres 
lieux et bâtiments historiques, qui sont toutefois mis en valeur de 
manière inégale. Puisque ces lieux ne sont pas tous sous la 
responsabilité de l’arrondissement — certains sont sous la 
responsabilité de Parcs Canada — cela soulève la question de la 
concertation et de la collaboration avec des acteurs externes clés. Tel 
est également le cas pour de nouveaux projets de développement 
résidentiel — notamment celui de Lachine-Est et de la Maison mère des 
sœurs de Sainte-Anne — qui posent le défi de la conservation de 
l’important patrimoine industriel et religieux de l’arrondissement. 

Lachine dispose également de plusieurs espaces publics, dont de 
nombreux parcs. Les espaces publics riverains ont la particularité 
d’accueillir l’un des plus grands jardins de sculptures extérieures au 
Canada. Sous la responsabilité du Bureau d’art public de Montréal, 
plusieurs des œuvres qui y sont exposées figurent dans des circuits 
d’art public et sont mises en valeur par des visites commentées 
organisées par le Musée de Lachine. Lieux de nombreux concerts en 
plein air et de fêtes familiales durant la période estivale, les espaces 
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publics de l’arrondissement recèlent un potentiel d’animations hivernales 
qui n’est toutefois pas encore pleinement exploité. 

Principalement regroupés au sein du secteur du Vieux-Lachine, la forte 
concentration de sites historiques ainsi que la présence d’artères 
commerciales et d’espaces publics attrayants rapprochent ce secteur 
de la définition d’un quartier culturel.  

En termes de capital culturel, l’arrondissement peut aussi compter sur 
un noyau de 14 organismes culturels bien établis et sur la présence d’un 
certain nombre d’artistes professionnels et d’auteurs qui résident sur 
son territoire. Bien que nous en ayons répertorié près d’une dizaine, ce 
nombre reste toutefois difficile à établir avec précision. 

Sur le plan du loisir culturel, 13 de ces organismes contribuent à fournir 
une offre de cours variée. On note toutefois que l’offre est plus étoffée 
pour la clientèle adulte que pour la clientèle jeunesse et que les cinq lieux 
où se donnent les cours sont tous situés dans le même secteur de 
l’arrondissement, soit le centre-est de Lachine. Près d’une dizaine 
d’écoles et d’enseignants privés a aussi été recensée et complète l’offre 
de cours disponibles. On constate toutefois l’absence d’outils qui 
permettraient d’évaluer la satisfaction des citoyens au regard de l’offre 
de loisir culturel disponible sur le territoire. 

Enfin, les organismes culturels reconnus jouissent d’un soutien de 
l’arrondissement, notamment sous forme de prêt de locaux. On note 
toutefois qu’aucun mécanisme ou instance de concertation n’est mis en 
place actuellement. Parallèlement, on constate un désir de la part de ces 
organismes d’accroître la communication entre eux et leur implication 
lors des divers événements de l’arrondissement. 

 

5.2 PRINCIPAUX CONSTATS 

Les principaux constats tirés du diagnostic ont été synthétisés à partir 
des six catégories suivantes : 

– Bibliothèque 

– Diffusion culturelle 

– Loisir culturel et pratique artistique amateur 

– Espaces publics et événements 

– Patrimoine 

– Rôle de l’arrondissement 

Pour chacune de ces catégories, le tableau qui suit présente selon le 
modèle SWOT19 les diverses forces/opportunités, ainsi que les 
faiblesses/contraintes que nous avons identifiées à l’échelle de 
l’arrondissement. L’exercice peut parfois apparaître réducteur, car selon 
l’interprétation que l’on fait d’un élément, il peut inclure des aspects 
positifs comme négatifs. 

Alors que les forces/faiblesses reflètent surtout l’environnement interne, 
les opportunités/contraintes relèvent plutôt de l’environnement externe 
qui inclut des conditions ou des facteurs sur lesquels une administration 
a généralement beaucoup moins d’emprise. 

  

 
19  SWOT: (Strengths - Weaknesses - Opportunities - Threats) 
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tab. 8 Forces, faiblesses, opportunités, contraintes — Bibliothèques  
 

BIBLIOTHÈQUES 

Forces Faiblesses 

– La situation géographique favorable de la bibliothèque Saul-Bellow 

– L’emplacement de la bibliothèque Saint-Pierre au cœur du quartier 
offre un service de proximité, au sein d’un pôle culturel et sportif 

– Tous les avantages qui viennent avec le fait de faire partie du réseau 
des bibliothèques de la ville de Montréal (centre de services partagés, 
subventions, partage des collections, partage de connaissances, etc.) 

– Les employés des bibliothèques de Lachine ont des compétences 
riches et variées 

– Les collections de la bibliothèque Saul-Bellow sont riches et 
diversifiées  

– Gratuité 

– Configuration de la bibliothèque du XXIe siècle (moderne, lumineux, 
convivial, apprentissage, lieux de rencontre) 

– Accès gratuit aux ordinateurs, prises électriques et Wi-fi 

– Les bibliothèques ont un taux d’abonnés, de prêts et de visites par 
habitant plus élevé que la moyenne montréalaise 

– La nouvelle créathèque — mobile — permet de faire découvrir de 
nouvelles technologies, et ce, dans les deux bibliothèques 

– La bibliothèque Saint-Pierre est peu visible de l’extérieur 

– La petite superficie de la bibliothèque Saint-Pierre ne répond pas aux 
besoins des citoyens 

– Le mobilier de la bibliothèque Saint-Pierre est désuet  

– Le manque de richesse et de variété de la collection de la bibliothèque 
Saint-Pierre  

– La faible quantité de logiciels installés sur les postes informatiques  

– Difficulté de promouvoir les services et activités des bibliothèques 
auprès de nouvelles clientèles 
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Opportunités Contraintes 

– Le développement de la créathèque présente une opportunité 
d’attirer de nouvelles clientèles 

– L’utilisation plus régulière de stagiaires de l’EBSI 

– Des occasions de partenariats à développer avec les établissements 
scolaires et les organismes de l’arrondissement. 

– Un potentiel d’accroissement de l’achalandage en lien avec le 
développement de Lachine-Est 

– Le site web et le catalogue désuets des bibliothèques de Montréal 

– Les règles des frais de retard du réseau des bibliothèques de 
Montréal sont celles qui doivent être appliquées 

– La perception des usagers selon laquelle les bibliothèques sont 
surtout de simples entrepôts de livres 

– Une consommation culturelle de plus en plus numérique par les 
citoyens 
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tab. 9 Forces, faiblesses, opportunités, contraintes — Diffusion culturelle  
 

DIFFUSION CULTURELLE 

Forces Faiblesses 

– Les bâtiments du Complexe culturel Guy-Descary (CCDG) forment un 
pôle culturel important et apprécié, situé dans un secteur relativement 
passant au bord de l’eau  

– L’appellation de l’Entrepôt est connue des citoyens 

– La salle d’exposition jouit de l’achalandage créé par les spectacles de 
l’entrepôt. 

– Équipements sonores de pointe 

– Salle accréditée écoresponsable 

– Configuration et cachet patrimonial donnent un caractère chaleureux 
à la salle 

– Stationnement gratuit attenant au CCDG 

– Concentration de la programmation et des événements dans le 
secteur du bord de l’eau. Peu d’offres culturelles de proximité 

– Le CCGD est confondu avec l’Entrepôt 

– Signalétique de l’entrée de l’Entrepôt et de la salle d’exposition est 
insuffisante 

– Certaines caractéristiques de la salle de spectacle limitent l’accueil de 
certaines disciplines (plancher gondolé, absence de dégagement en 
coulisses) 

– Nécessité d’autofinancer le cachet des spectacles limite les choix de 
programmation 

– Accès difficile aux structures d’accrochage de l’éclairage qui rend plus 
coûteux les montages et l’enchaînement des spectacles complexes 

– Faible notoriété de la salle d’exposition 

– Accès limité à la salle d’exposition en raison d’heures d’ouverture 
réduites 

– Possibilité d’accrochage des œuvres réduite et prises électriques en 
nombre insuffisant, ce qui limite les types d’expositions 

– Pas de conditions muséales (contrôle de l’humidité difficile) 
– Nombre limité de places dans le stationnement attenant au CCDG 
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Opportunités Contraintes 

– Entrepôt fait partie du réseau Accès culture et du Réseau Plus de 
l’Association des cinémas parallèles du Québec 

– Accès aux spectacles et expositions du Conseil des arts de Montréal 
en tournée 

– Caractère patrimonial complique les possibilités de modifications à la 
salle 

– Entrée principale de la salle de spectacle peu visible et entrée 
secondaire par la maison du brasseur, plus éloignée 

– Défi de cohabitation des publics et clientèles à l’intérieur des 
bâtiments lors de périodes de fort achalandage  

– Pas de lieu dédié pour l’accueil d’autobus scolaires 

– Diversité moyenne dans l’offre complémentaire pour des sorties 
paraculturelles (restaurants, bars) 
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tab. 10 Forces, faiblesses, opportunités, contraintes — Loisir culturel et pratique artistique amateur  
 

LOISIR CULTUREL ET PRATIQUE ARTISTIQUE AMATEUR 

Forces Faiblesses 

– Existence d’un noyau d’organismes de loisir culturel établis depuis 
plusieurs années 

– Bonne variété d’activités offertes couvrant la plupart des clientèles  

– Les activités de loisir culturel tenues au CCGD ont lieu dans un endroit 
déjà fortement identifié à la culture 

– Le Centre des Loisirs de Lachine permet le développement d’une 
offre de cours dans les disciplines orphelines 

– L’événement du Printemps culturel permet la mise en valeur du loisir 
culturel et de la pratique artistique amateur 

– Offre de cours plus développée pour les adultes que pour les jeunes. 
Peu d’offres spécifiquement dédiées aux adolescents  

– Peu d’offres en loisir culturel pendant la période estivale 

– Les cinq principaux lieux de tenue des activités de loisir culturel se 
situent tous dans le secteur centre-est de l’arrondissement 

– Aucune activité en loisir culturel offerte à Saint-Pierre, mis à part les 
activités de la bibliothèque 

– Pas d’outil de compilation systématique et uniformisée de la 
fréquentation des activités de loisir culturel et de la pratique artistique 
amateur 

– L’offre d’activités culturelles n’est pas distinguée parmi l’ensemble de 
l’offre promue dans les brochures  
 

Opportunités Contraintes 

– Le développement d’un pôle dans Lachine-Est crée une opportunité 
de se doter d’un nouveau lieu dédié à la création artistique (ateliers) 

– L’arrivée éventuelle de nouveaux citoyens pourrait permettre 
d’augmenter la masse critique potentielle de la clientèle pour les cours 
et ateliers actuels et en ajouter de nouveaux. 

– Équilibre à maintenir entre l’offre privée et l’offre soutenue sur le 
territoire de l’arrondissement 

– Difficulté à recenser les artistes individuels qui résident sur le territoire 
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tab. 11 Forces, faiblesses, opportunités, contraintes — Espaces publics et événements 
 

ESPACES PUBLICS ET ÉVÉNEMENTS 

Forces Faiblesses 

– Forte concentration d’art public et grande visibilité du jardin de 
sculptures  

– Plusieurs lieux de rassemblement publics extérieurs fréquentés (Parc 
de la Marina d’escale, Quai de la 32e avenue, Port de Plaisance)  

– Pistes cyclables et événements qui attirent des gens de l’extérieur de 
l’arrondissement 

– Programmation extérieure estivale étoffée  

– Les parcs répartis dans l’arrondissement présentent un potentiel pour 
la tenue d’événements de proximité. 

 

– Jardin de sculptures encore publicisé sous le nom de Musée plein air 
de Lachine, malgré le transfert de responsabilité vers le Bureau d’art 
public de Montréal effectué en 2002. 

– Événements publics concentrés au bord de l’eau. Peu d’événements 
dans les quartiers. 

– Peu d’activités extérieures offertes durant la période hivernale 

– Présence limitée des artistes et organismes locaux dans les 
événements publics 

Opportunités Contraintes 

– L’avènement de projets amène des occasions de développement de 
places publiques et de lieux d’animation culturels (Pôle de 
développement Lachine-Est, futures stations de tramways) 

– La revitalisation de la rue Notre-Dame offre des possibilités 
d’animation des espaces extérieurs  

– Certains des espaces publics très fréquentés ou qui recèlent un 
potentiel d’animation ne relèvent pas de l’arrondissement ou sont 
privés (Parcs Canada, stationnement des Galeries de Lachine) 
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tab. 12 Forces, faiblesses, opportunités, contraintes — Patrimoine 
 

PATRIMOINE 

Forces Faiblesses 

– La Maison LeBer-LeMoyne et sa collection archéologique constituent 
un site classé par le gouvernement du Québec et un site désigné par 
le gouvernement du Canada. 

– Attire les touristes férus d’histoire 

– Compétence démontrée ainsi que qualité et richesse des collections 
du Musée de Lachine 

– Redéfinition et précision de la mission historique du Musée 

– Développement des activités de médiation culturelle permet de mettre 
le public au cœur de la mission du Musée 

– Gratuité 

– Défi de développer les communications du Musée pour modifier la 
perception du public 

– Ouverture saisonnière 

– Manque d’infrastructures d’accueil 

– Manque d’espaces pour entreposer et conserver adéquatement les 
collections 

– Défi de mieux faire connaître les autres lieux et bâtiments historiques 
disséminés dans l’arrondissement 

Opportunités Contraintes 

– Travaux de restauration et d’agrandissement prévus des pavillons 
permettent d’envisager un accroissement de l’achalandage 

– Potentiel de partenariats locaux, notamment avec la Société d’histoire 

– Le pôle de développement Lachine-Est présente un potentiel de 
partenariats et de projets de mise en valeur du patrimoine industriel 

– Le développement du quartier culturel du Vieux-Lachine présente une 
opportunité de positionner le Musée comme l’une des destinations 
historiques phares de Montréal 

– Le projet de nouveau pavillon d’accueil de Parcs Canada présente 
une occasion de consolider le partenariat avec cette organisation et 
les autres parties prenantes du projet 

– Indifférence/méconnaissance des citoyens locaux vis-à-vis du Musée 

– Concurrence des musées historiques du centre-ville et des environs 

– L’évolution numérique modifie l’expérience muséale recherchée par le 
public 

– Confusion avec le Lieu historique du commerce de la fourrure à 
Lachine (Parcs Canada)  

– Manque de ressources a forcé l’arrêt d’un projet de collaboration 
avec Parcs Canada qui était très apprécié (excursions en Rabaska) 

– La sauvegarde du patrimoine, notamment le patrimoine industriel de 
Lachine-Est, dépend aussi d’autres paliers gouvernementaux 
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tab. 13 Forces, faiblesses, opportunités, contraintes — Rôle de l’arrondissement 
 

RÔLE DE L’ARRONDISSEMENT 

Forces Faiblesses 

– L’arrondissement dispose d’une politique de soutien aux organismes 
qui permet notamment le prêt de locaux sans frais 

– L’arrondissement s’est doté d’une politique de soutien aux 
événements publics 

– L’arrondissement est doté d’un département d’audiovisuel avec de 
l’équipement qui permet d’assurer le support pour les événements 

– Ressources limitées par rapport aux besoins exprimés par les 
organismes 

– Pas d’instance ou de mécanisme en place qui faciliterait la 
concertation et la mobilisation des organismes culturels 

Opportunités Contraintes 

– L’éventuelle construction d’un nouveau centre des visiteurs par Parcs 
Canada permettrait la relocalisation des organismes culturels dans 
l’actuel pavillon 

– Les nombreux projets de développements présentent une occasion 
de se positionner comme partenaire dès l’initiation des projets et de 
leur insuffler une vision culturelle (développements résidentiels de 
Lachine-Est, quartier culturel du Vieux-Lachine, projet de revitalisation 
du boulevard Notre-Dame, projet de Tramway) 

– Adaptation de l’offre culturelle au nouveau portrait 
sociodémographique de l’arrondissement  

– Obligation de se conformer aux objectifs de la Ville-Centre  

– Défi de se tenir prendre en compte la vision et les objectifs propres 
des organismes tiers (Parcs Canada, promoteurs privés) 

– Obligation de respecter les règles du Réseau Accès culture et du 
réseau des bibliothèques  
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5.3 PISTES D’ORIENTATIONS 

Le recensement de l’offre culturelle ainsi que l’enquête sur les pratiques 
et besoins des différentes parties prenantes nous a permis de cerner la 
dynamique culturelle qui prévaut actuellement dans l’arrondissement. 
Comme nous l’avons mentionné, cette dynamique est appelée à se 
transformer en raison des changements sociodémographiques qui 
s’opèrent sur le territoire et des projets de développement qui se 
dessinent. Au regard des constats que nous avons pu effectuer, certains 
enjeux ressortent comme des éléments importants à prendre en compte 
dans l’élaboration d’un futur plan culturel local. Ces enjeux sont 
présentés sous forme de pistes d’orientation qui pourraient servir à 
guider cette réflexion. 

1. Consolider la culture partenariale pour assurer à la culture 
une voix dans l’élaboration des grands projets 

De nombreux projets d’envergure se préparent sur le territoire de 
Lachine. Le développement résidentiel du secteur Lachine-Est, la 
revitalisation de la rue Notre-Dame et la planification de stations de 
tramway pour une éventuelle ligne rose n’en sont que quelques 
exemples. S’il se concrétise, l’éventuel projet de construction d’un 
nouveau centre d’accueil de Parcs Canada pourrait également s’ajouter 
à ces nombreux projets en cours. 

Que ce soit pour le développement de nouvelles places publiques, la 
sauvegarde et la mise en valeur du patrimoine, ou encore l’installation de 
nouvelles œuvres d’art public, tous ces projets comportent un potentiel 
pour faire rayonner la culture. Or, ces projets ne relèvent pas 
entièrement de l’arrondissement et sont pilotés par des acteurs publics 
ou privés avec lesquels il sera important de tisser des liens forts pour 
s’assurer que la culture soit prise en compte, et ce, dès la planification 
de ces projets.  

L’arrondissement entretient déjà une collaboration avec Parcs Canada, 
dont relèvent plusieurs de ses espaces publics. Ainsi, consolider et 
développer des relations étroites avec les partenaires de longue date, 
comme avec les nouveaux, constituera un enjeu d’une grande 
importance qui impliquera notamment de :  

- Suivre au plus près les grands projets et s’assurer que la culture ait 
une voix au chapitre. 

- Se positionner comme partenaire de premier plan dans la réalisation 
de ces grands projets.  

 

2. Mettre en valeur le pôle culturel du Vieux-Lachine 

Le portrait que nous avons exposé a permis de constater la 
concentration géographique d’un grand nombre d’institutions culturelles, 
de lieux patrimoniaux, d’art public et d’événements culturels au sein 
d’un même pôle, situé dans le secteur du Vieux-Lachine. En plus de ces 
nombreux attraits culturels, ce secteur dispose d’artères commerciales 
qui contribuent au développement économique de l’arrondissement. 

Ce secteur rassemble ainsi de nombreuses caractéristiques qui le 
rapprochent de la définition d’un quartier culturel. Ce dernier pourrait 
prendre la forme d’un quadrilatère formé sur l’axe nord-sud du 
boulevard Notre-Dame, jusqu’aux rives bordant le Parc René-Lévesque 
et sur l’axe est-ouest, de la 6e à la 34e avenue. 

Certains des grands projets de développement mentionnés ont d’ailleurs 
le potentiel de consolider et mettre en valeur ce pôle culturel — dans ses 
dimensions commerciales et culturelles. Des actions pour favoriser la 
bonification de l’offre commerciale paraculturelle (restaurants, bars, etc.), 
ainsi que l’installation d’une signalétique particulière dans ce secteur 
sont également à considérer pour en accroître l’effervescence et 
l’achalandage. 
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Ainsi, de faire reconnaître le secteur du Vieux-Lachine comme quartier 
culturel lui permettrait de prendre la place qui lui revient dans le circuit 
touristique montréalais et contribuerait au renforcement de la fierté des 
Lachinois à l’égard de leur milieu de vie. Pour ce faire, il sera une fois de 
plus important de mettre en œuvre une culture partenariale forte. 

3. Développer une culture de proximité dans tous les quartiers  

La présente étude a permis d’observer que l’accessibilité de l’offre 
culturelle constituait un défi au sein de l’arrondissement. La 
concentration de la majorité des infrastructures culturelles dans le 
secteur centre-est de l’arrondissement et la tenue de nombreux 
événements au bord de l’eau forment certes un pôle culturel important, 
mais présentent un revers, celui du peu d’offres culturelles de proximité 
disponibles au sein même des quartiers. Nous avons notamment 
remarqué que le quartier de Saint-Pierre et le secteur ouest de 
l’arrondissement étaient moins bien desservis à ce titre. 

Les consultations menées auprès des citoyens et des organismes de 
l’arrondissement ont d’ailleurs démontré que l’absence d’une offre de 
proximité insuffisante peut constituer un frein à la participation culturelle 
d’une partie significative des Lachinois. Il est possible que certaines 
caractéristiques de l’arrondissement accentuent d’ailleurs cette réalité. 
On pense notamment à la desserte en transport en commun réduite qui 
complique la mobilité sur le territoire. De plus, le vieillissement de la 
population de l’arrondissement — plus élevé que dans l’ensemble de 
Montréal — laisse entrevoir que la part de la population à mobilité 
réduite pourrait continuer à augmenter dans les prochaines années.   

Le territoire de Lachine bénéficie d’une situation exceptionnelle en 
bordure du Lac Saint-Louis, ce qui lui confère un charme indéniable. 
L’arrondissement aura donc le défi de maintenir l’équilibre entre la 
consolidation d’un pôle culturel effervescent et attrayant à l’échelle 
montréalaise et la création d’une culture de proximité qui permette aux 

citoyens lachinois de vivre la culture au cœur de leur quartier. Ainsi, deux 
pistes apparaissent importantes dans le développement d’une culture 
de proximité : 

- Développer et varier l’intervention culturelle de l’arrondissement 
dans tous ses quartiers 

- Mettre en place des solutions pour faciliter la mobilité sur le territoire  

Notons également que cette culture de proximité pourrait non seulement 
faciliter l’accessibilité géographique, mais aussi mettre en valeur le 
capital culturel déjà présent à Lachine. Ainsi, consolider ou développer 
les partenariats existants avec les organismes culturels et artistes locaux 
permettrait de réaliser leur volonté d’accroitre leur implication auprès des 
citoyens et de l’arrondissement, notamment dans certains projets de 
développement d’infrastructures. 

4. Tenir compte des changements sociodémographiques 

De toute évidence, le portrait sociodémographique de Lachine est en 
mutation. Rappelons qu’entre 2011 et 2016 Lachine a connu la 
deuxième plus importante croissance démographique parmi les 19 
arrondissements montréalais. Cette croissance s’opère principalement 
grâce à l’immigration, laquelle est relativement récente. Notons 
également que depuis 2011, l’accroissement de la population lachinoise 
âgée de 65 ans et plus s’est effectué plus rapidement que dans 
l’ensemble de Montréal. On observe également un accroissement du 
groupe des 0-14 ans. Enfin, plusieurs projets de développement 
résidentiel — notamment l’important projet de développement du 
secteur de Lachine-Est — laissent croire que la croissance 
démographique de l’arrondissement se poursuivra dans les années à 
venir.  

Ces changements devront nécessairement être pris en compte dans la 
démarche d’élaboration d’un futur plan culturel local. Adapter la 
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programmation à la nouvelle réalité sociodémographique de 
l’arrondissement représente certainement un grand défi, notamment 
celui de répondre aux besoins de publics avec lesquels on est parfois 
moins familier. 

Ce nouveau portrait offre ainsi des opportunités, comme celles de 
développer des actions de médiation culturelle qui pourraient viser à 
initier les nouveaux résidents à l’histoire et au patrimoine de Lachine 
dans le but de favoriser le développement d’un sentiment 
d’appartenance. 
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ANNEXE 1 — LISTE DES PERSONNES CONSULTÉES 

COMITÉ DE SUIVI 

– Dominique Gazo, Directrice de la culture, des sports, des loisirs et 
du développement social, Arrondissement de Lachine 

– Josée Asselin, Chef de section — Arts de la scène, Arrondissement 
de Lachine 

– Catherine Turgeon, Muséologue, Musée de Lachine 

 

GROUPE DE DISCUSSION : ARTISTES, ORGANISMES 
CULTURELS ET DE LOISIR CULTUREL 

– Sylvie Blanchet, Productions Multisens  

– Lucie Bolduc, Atelier de verre de Lachine  

– Louise Décary-Aubé, Chœur Ambiance 

– Nadège Larouche, Studio Panache 

– Yvon Longpré, Sculpteur 

– Marie-Claude Prévost, Concerts Lachine  

– André Robichaud, Société d’histoire de Lachine  

– Maurice Tessier, Société des arts visuels en direct  

 

GROUPE DE DISCUSSION : CITOYENS 

– Éric Bernard — Citoyen 

– Charlotte Florent-Léger — Citoyenne et artiste amateur 

– Véronique Juneau — Citoyenne  

– Marc Pitre — Citoyen et ancien directeur du Musée de Lachine. 
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– Lina Rodriguez — Abonnée de la bibliothèque 

 

AUTRES PERSONNES CONSULTÉES 

– Sarita Benchimol, Commissaire scolaire, Comission scolaire 
Marguerite-Bourgeoys 

– Mélanie Bossé, Chef de section — Bibliothèques, Arrondissement 
de Lachine (au début des travaux) 

– Julien Bouchard, Agent de programme éducatif, Musée de Lachine 

– François Gagnon, Directeur, École Catherine-Soumillard 

– Jonathan Gosselin, Chef de section — Bibliothèques, 
Arrondissement de Lachine 

– Miguel Landry, Responsable technique, Arrondissement de Lachine 

– Audrey-Ann Ross, Enseignante, Collège Sainte-Anne  
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ANNEXE 3 — CANEVAS D’ENTREVUE 

 

INTRODUCTION 

Nous avons été mandatés pour accompagner la Division Culture et Bibliothèques de 
l’arrondissement de Lachine dans l’élaboration du Diagnostic culturel de 
l’arrondissement de Lachine.   

Le diagnostic doit permettre de déterminer les enjeux auxquels devra faire face 
l’Arrondissement en matière de culture dans les prochaines années.  

Nous souhaitons, à travers des entrevues, enrichir notre lecture de la situation 
notamment en portant notre regard vers les voies de développement culturel de 
l’Arrondissement. 

L’entrevue d’aujourd’hui s’inscrit dans ce cadre et a un caractère consultatif. Merci 
d’avoir accepté de nous aider dans ces travaux. 

CANEVAS GÉNÉRAL 

1. De manière générale, quelle lecture faites-vous de la place de la culture dans 
l’arrondissement de Lachine ? 

2. Comment situez-vous l’arrondissement dans le contexte culturel montréalais ? 

3. Quelles sont les particularités de l’arrondissement ? Ses forces ou ses 
faiblesses ? 

4. Quels sont les besoins des citoyens qui sont mal comblés ? Existe-t-il des 
clientèles moins bien desservies, des clientèles à cibler particulièrement ? Nos 
stratégies en la matière sont-elles efficaces ? 

5. D’un point de vue plus administratif, la Ville de Montréal et plus spécifiquement 
l’arrondissement permettent aux citoyens de participer à la vie culturelle, 
principalement par le biais de trois grands réseaux :  

– les bibliothèques, 

– la diffusion culturelle (réseau Accès culture — Maison de la culture), 

– le loisir culturel. 

6. Comment situez-vous l’intervention de l’arrondissement dans ces trois 
domaines ? 

7. Quels sont les éléments distinctifs ou/et à améliorer que vous associés à chacun 
d’eux ? 

8. Comment la notion de quartier culturel (Quelle définition retenir ?) peut-elle 
s’exprimer dans le contexte de l’arrondissement ?  

9. Les interventions en culture des arrondissements peuvent être de différentes 
natures. On peut ainsi distinguer les activités de médiation culturelle, 
d’incubation artistique, la diffusion professionnelle et l’implication citoyenne 
(MIDI). 

– Quels sont les défis pour l’arrondissement que vous associez à chacun 
de ces types d’activités ? 

10. La direction de la Culture gère des espaces, tisse des relations avec les 
partenaires, dessert les citoyens. 

– Quels sont les défis de ces relations de services, mais également de 
partenariat et de gestion ? 

11. Nous avons abordé beaucoup de sujets. Y a-t-il un aspect important que nous 
aurions négligé ? 

 

Remerciements  
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ANNEXE 4 — CANEVAS D’ANIMATION POUR LES 
GROUPES DE DISCUSSION 

 

INTRODUCTION 

Nous avons été mandatés pour accompagner la Division Culture et Bibliothèques de 
l’arrondissement de Lachine dans l’élaboration du Diagnostic culturel de 
l’arrondissement de Lachine.   

Le diagnostic doit permettre de déterminer les enjeux auxquels devra faire face 
l’Arrondissement en matière de culture dans les prochaines années.  

Nous souhaitons, à travers ce groupe de discussion, enrichir notre lecture de la 
situation notamment en portant notre regard vers les voies de développement culturel 
de l’Arrondissement. 

Le groupe de discussion d’aujourd’hui s’inscrit dans ce cadre et a un caractère 
consultatif. Merci d’avoir accepté de nous aider dans ces travaux. 

Faire un tour de table 
 

CANEVAS GÉNÉRAL 

1. De manière générale, quelle lecture faites-vous de la place de la culture dans 
l’arrondissement de Lachine ? 

2. Comment situez-vous l’arrondissement dans le contexte culturel montréalais ? 
Quelles sont les particularités de l’arrondissement ? Ses forces ou ses 
faiblesses ? 

D’un point de vue plus administratif, la Ville de Montréal et plus 
spécifiquement l’arrondissement permettent aux citoyens de participer à la 
vie culturelle, principalement par le biais de trois grands réseaux :  

× les bibliothèques, 

× la diffusion culturelle (réseau Accès culture — Maison de la culture), 

× le loisir culturel. 

× et on doit aussi tenir compte de la culture amateur et citoyenne… 

3. La bibliothèque 

3.1. Comment situez-vous l’intervention de l’arrondissement dans ce 
domaine ? (forces/faiblesses) 

3.2. Quels sont les éléments distinctifs ou/et à améliorer ? 

4. La diffusion culturelle (réseau Accès culture — Maison de la culture) 

4.1. Comment situez-vous l’intervention de l’arrondissement dans ce 
domaine ? (forces/faiblesses) 

4.2. Quels sont les éléments distinctifs ou/et à améliorer ? 

5. Le loisir culturel. 

5.1. Comment situez-vous l’intervention de l’arrondissement dans ce 
domaine ? (forces/faiblesses) 

5.2. Quels sont les éléments distinctifs ou/et à améliorer ? 
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6. La culture amateur et citoyenne 

6.1. Comment situez-vous l’intervention de l’arrondissement dans ce 
domaine ? (forces/faiblesses) 

6.2. Quels sont les éléments distinctifs ou/et à améliorer ? 

7. Quels sont les besoins des citoyens qui sont mal comblés ? Existe-t-il des 
clientèles moins bien desservies, des clientèles à cibler particulièrement ? Nos 
stratégies en la matière sont-elles efficaces ? 

8. La direction de la Culture gère des espaces, tisse des relations avec les 
partenaires, dessert les citoyens. 

× Quels sont les défis de ces relations de services, mais également de 
partenariat et de gestion ? 

9. Nous avons abordé beaucoup de sujets. Y a-t-il un aspect important que nous 
aurions négligé ? 

 

Remerciements 

 

 

 


