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Après un an de travail collaboratif et d’écoute active de notre milieu, nous sommes 
heureux et fiers de vous présenter le premier Plan de développement culturel de Lachine. 
Ce plan est le résultat du travail des équipes de la culture, des sports, des loisirs et du 
développement social de l’Arrondissement, en collaboration avec les organismes et les 
citoyens impliqués.

Riche d’une grande participation citoyenne lors de différentes consultations, ce plan 
s’appuie sur les ambitions de la population. Il s’inspire également d’une mise à jour du 
diagnostic culturel effectué en 2019-2020 et sur un portrait culturel de Lachine réalisé en 
2021. Chacune de ces étapes nous a permis de voir les occasions et les défis devant nous. 

Notre arrondissement bénéficie de lieux de diffusion de qualité notamment avec les 
bibliothèques Saul-Bellow et Saint-Pierre, le complexe culturel Guy-Descary incluant les 
salles de spectacle et d’exposition de L’Entrepôt, les nombreux espaces publics comme 
le parc René-Lévesque qui accueille une grande collection d’œuvres d’art public, le 
Musée de Lachine et lieu historique national du Commerce-de-la-Fourrure-à-Lachine 
qui mettent en valeur l’histoire et le patrimoine de Lachine. Riche de cet héritage, notre 
arrondissement profite d’un réel potentiel d’attraction et les possibilités de création et de 
diffusion de notre culture sont nombreuses.

L’un des grands constats de ce plan, qui les rend particulièrement fiers, est la grande 
volonté de collaboration entre les représentants et représentantes culturels locaux, les 
institutions qui œuvrent dans l’arrondissement, les différents paliers de gouvernements 
et la population de Lachine. Compte tenu de la croissance de notre arrondissement, 
nous sommes chanceux de pouvoir compter sur des communautés mobilisées pour bien 
adapter l’offre artistique et culturelle à leur public.

Nous remercions le Service de la culture de la Ville de Montréal et les équipes de 
l’Arrondissement de la division culture, sports, loisirs et développement social pour 
leur passion et leur dévouement : Julie, Josée, Jonathan, Luc, Julien, Ghislain et Louis 
Xavier. Merci aussi aux citoyens et aux citoyennes qui ont contribué à la démarche et qui 
s’impliquent  à travers leurs événements, leur art et leur passion!

Merci!

Maja Vodanovic
Mairesse de l’arrondissement de Lachine

CollaborerMOT 
DE LA
MAIRESSE

"Riche d’une grande 
participation 
citoyenne lors 

consultations, ce 
plan s’appuie sur 
les ambitions de la 
population. 
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Pour ce faire, l’Arrondissement agit sur différents 
plans, notamment : 

• en diffusant des œuvres professionnelles en arts de la scène et en arts visuels 
  dans ses différentes lieux de diffusion incluant ses bibliothèques;

• en soutenant la mise en valeur du patrimoine et de l’histoire de Lachine et des 
   communautés qui les ont crées;

• en favorisant la plus grande accessibilité possible à une offre variée d’activités et 
   d’événements sur tout le territoire et pour tous les publics;

• en offrant à la population des occasions et des moyens de pratique des arts ainsi 
  que des conditions propices à leurs propres formes d’expression culturelle.

Afin de répondre aux transformations du paysage démographique, social et culturel de Lachine 
avec la variété des moyens d’action de l’Arrondissement, une vision partagée est essentielle. Tel 
est l’objectif qui a guidé l’élaboration du Plan de développement culturel de Lachine 2022-2027. 

Au cours des dernières décennies, le territoire de Lachine a poursuivi son déploiement, animé 
par un nombre croissant de citoyens et citoyennes, d’entreprises et d’organisations. Ces 
changements démographiques et le dynamisme social et économique influencent les besoins 
en matière de développement culturel à Lachine. Aujourd’hui, le riche portrait des communautés 
qui vivent dans l’arrondissement invite au rassemblement autour de valeurs communes afin 
de faire contribuer les arts et la culture à la qualité de vie et à la cohésion de la population 
lachinoise ainsi qu’à l’émergence de nouvelles initiatives culturelles attractives. 

SE RASSEMBLER
AUTOUR DE
LA CULTURE

Depuis la fin du printemps 2021, plusieurs membres de 
l’équipe de la Direction de la culture, des sports, des 
loisirs et du développement social de l’Arrondissement 
de Lachine, en collaboration avec plusieurs autres parties 
prenantes, réfléchissent aux bases d’un tout premier Plan 
de développement culturel pour Lachine. 

Cette démarche s’est entamée par la mise en place d’un 
comité de suivi composé de membres de différentes 
équipes de l’Arrondissement activement engagées dans 
le développement culturel de Lachine. La réalisation d’une 
première étape de mise à jour du Diagnostic culturel 
de l’arrondissement de Lachine (DAIGLE/SAIRE, 2020) 
effectué en 2019-2020 avant la pandémie de COVID-19 est 
présentée dans le Portrait culturel de Lachine. Synthèse et 
actualisation (ARTENSO, 2021). 

LE CHEMIN
PARCOURU "Faire   

émerger 
les forces 
et les défis

Les premiers jalons ont permis de définir les forces 
et les enjeux de l’action culturelle municipale sur 
le territoire, ainsi que les occasions et les défis 
qui se présentent aux équipes locales du secteur 
culturel. Cette démarche a fait émerger des 
axes, des stratégies et des objectifs cohérents 
avec la réalité de Lachine et alignés sur les défis 
et objectifs qui déterminent l’action culturelle 
municipale à l’échelle de la métropole.

© Benjamin Joppke pour Îlot 84.

© Festival de musique classique 2022. Gracieuseté de Concerts Lachine.
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consultation
S’adapter aux besoins des communautés

En tant que premiers experts de leurs milieux de vie et de travail, de leurs quartiers et de 
leur arrondissement, les citoyens, les citoyennes, les artistes ainsi que les représentantes 
et représentants locaux d’organismes culturels, de loisirs ou de développement social, 
communautaire et économique ont eu l’occasion de se prononcer lors d’une consultation 
réalisée en février 2022.

Grâce à un parcours d’activités créatives et participatives en ligne, plusieurs ont pu s’exprimer 
et faire émerger différents enjeux et pistes pris en compte dans l’élaboration du Plan de 
développement culturel. Les faits saillants du Rapport des activités de consultation (Percolab, 
2022) nous révèlent que les participants et participantes ont témoigné, entre autres :

• d’un grand intérêt pour les activités culturelles qui sollicitent la participation active dans les 
   lieux de diffusion, les espaces publics ou en plein air, et ce, durant toute l’année;

• du désir de collaborer activement à la mise sur pied des initiatives en partenariat avec 
   l’Arrondissement, les artistes, les organismes culturels et la population en général;

• du besoin de favoriser davantage l’accessibilité aux programmes et aux infrastructures de    
   Lachine ainsi qu’augmenter la visibilité de l’offre culturelle sur le territoire.

La vision du Plan stratégique Montréal 2030 a inspiré la démarche de l’Arrondissement 
privilégiant une approche inclusive, participative et centrée sur le bien-être collectif et 
l’épanouissement personnel. Le plan vise tout autant à agir à l’échelle de quartier en favorisant 
une culture de proximité agissant sur la qualité des milieux de vie et le développement d’une 
solidarité entre les diverses communautés de Lachine.

Une proposition phare du Plan de développement culturel de Lachine consiste à développer un 
quartier culturel ainsi que des pôles culturels sur son territoire autour desquels les communautés 
de tous horizons pourront se rassembler. Elle s’inscrit ainsi en ligne droite avec la volonté du 
Plan Climat 2020-2030 de la Ville de Montréal d’améliorer la vitalité des quartiers dans la 
perspective d’une culture de proximité (action 1). Le Plan de développement culturel de Lachine 
présente également la culture comme une valeur et un moyen de contribuer à un rapport sain 
des citoyens et des citoyennes avec leur milieu de vie et l’environnement naturel.

Dans le but de valoriser la diversité des identités culturelles et de favoriser la convivialité 
dans l’espace public, le Plan de développement culturel de Lachine adhère à l’affirmation du 
rôle essentiel de la culture comme vecteur de cohésion sociale, de démocratie et de dialogue 
interculturel de la Politique culturelle du Québec (2018). 

Le Plan met également de l’avant une approche transversale et inclusive propice à la 
contribution de tous les membres de la société qui se trouve aussi au cœur de la Politique de 
développement culturel 2017-2022 de la Ville de Montréal. Ce dernier document-cadre – 
tout comme le Plan de mise en œuvre des Quartiers culturels, le Plan d’action du Réseau 
Accès culture et le Plan stratégique - Bibliothèques de Montréal – sous-tend également les 
objectifs du Plan de développement culturel de Lachine.

S’aligner sur des 
repères communs

© Points de vue - souvenirs d’été - exposition hors murs du Musée de  Lachine - 
    Parc riverain, 2022. Mention de source : Geneviève Cusson

Spectacle devant la librairie Les Passages, 2021
Mention de source : Association centre-ville Lachine (ACVL)

Ruelle Niska

Bibliothèque Saul-Bellow © Pierre Bourgault 
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Ayant vu son territoire s’étendre en 2000 à la suite de la fusion des villes de Lachine et de Saint-Pierre, Lachine fait 
partie depuis 2002 de la Ville de Montréal en tant qu’arrondissement. Avec sa situation géographique privilégiée 
sur les rives du lac Saint-Louis et ses nombreux parcs et espaces publics extérieurs, l’arrondissement possède 
nombre d’atouts pour offrir une vie culturelle de proximité et favoriser la participation culturelle en plein air. 

Un territoire qui 
évolue…

Mise en 
œuvre
Un plan intégré aux activités de l’ensemble de 
l’Arrondissement

Le Plan de développement culturel se place dans le prolongement de la Planification 
stratégique de l’arrondissement de Lachine, qui oriente l’intervention sur le territoire et se 
saisit du rôle de la culture comme vecteur du développement économique, mais aussi d’inclusion 
sociale et de dialogue interculturel. 

Ce plan affirme le rôle transversal de la culture et vise à inspirer directement les grands projets 
en chantier dans tout l’arrondissement, et notamment en ce qui a trait à : 

• la planification urbaine; 
• l’aménagement du territoire; 
• la transition socioécologique; 
• le développement social; 
• l’éducation; 
• l’équité, la diversité et l’inclusion. 

Le Plan de développement culturel est donc une référence et un outil communs.
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1 Ce bref portrait culturel de l’Arrondissement de Lachine cite et paraphrase des passages du diagnostic élaboré par la firme DAIGLE/SAIRE (2020) et le Portrait 
culturel de Lachine. Synthèse et actualisation préparé par ARTENSO (2021). Il s’inspire également du Rapport des activités de consultation (Percolab, 2022).

2 Cette liste des lieux culturels n’est pas exhaustive.

Repères et visages de la culture à Lachine1

Lieux culturels2

1. Centre communautaire Saint-Pierre (69, avenue Saint-Pierre)

2. Club zone (5050, rue Sherbrooke)

3. Complexe culturel Guy-Descary (2901, boul. Saint-Joseph)

4. COVIQ (103, rue Duff Court) 

5. Le Regroupement de Lachine (735, rue Notre-Dame) 

6. L’église des Saints-Anges-Gardiens (1400, boul. Saint-Joseph)

7. La bibliothèque Saul-Bellow (3100, rue Saint-Antoine)

8. La bibliothèque Saint-Pierre (183, rue des Érables)

9. Le Musée de Lachine (1, chemin du Musée)

10. Lieu historique national du Commerce-de-la-Fourrure-à-Lachine 

      (1255, boul. Saint-Joseph)

11. Maison des Jeunes l’Escalier de Lachine (560, 5e Avenue)

12. Nouveau parc riverain (1800, chemin des Iroquois)

13. Parc René-Lévesque 

14. Parc LaSalle 

15. Parc de la Marina d’escale 

16. Place Chartier (530, 19e Avenue)

17. Plancher de danse (3051, boul. Saint-Joseph)

© Benjamin Joppke pour Îlot 84.
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Si l’offre culturelle et les installations de l’arrondissement se concentrent dans le Vieux-Lachine, 
des projets de revitalisation ou de développement urbains se dessinent comme lieux propices 
au développement culturel. Le projet prioritaire de l’arrondissement veut ériger un tout nouveau 
quartier résidentiel dans Lachine-Est, un secteur au riche patrimoine industriel. D’autres 
projets de réaménagement ou de revitalisation sont en cours, comme le nouveau parc riverain à 
proximité du Vieux-Lachine et le réaménagement de la rue Notre-Dame. Ils constituent chacun 
autant d’occasions d’intégrer la culture à la planification de l’aménagement du territoire. 

… et une population qui grandit.

L’arrondissement de Lachine compte aujourd’hui 46 428 habitants (Statistique Canada, 2021), 
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 la dernière décennie1. 
Comparativement aux autres arrondissements de Montréal, cette croissance constitue la 
cinquième plus forte augmentation depuis les deux derniers recensements. Le territoire de 
Lachine continue d’ailleurs à se densifier et compte maintenant 2 510,7 habitants au km2.

En plus des développements urbains précédemment mentionnés, les statistiques démontrent 
que l’immigration constitue le principal moteur de développement démographique à Lachine. 
Parmi les caractéristiques de cette immigration, on observe notamment qu’elle est relativement 
récente2. La vie culturelle de Lachine se trouve ainsi de plus en plus animée par une variété 
de communautés et d’identités culturelles : il s’agit d’autant de réalités nouvelles à prendre en 
compte afin d’adapter et de faire évoluer la stratégie d’intervention culturelle de l’Arrondissement. 

NOTRE CULTURE2022
2027

1 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 et à 1,4 % de 2016 à 2021, comparativement à 3,3 % et 3,4 % pour la Ville de Montréal sur les mêmes périodes. 

2 La proportion de personnes issues de l’immigration à Lachine était en 2016 de 22,5 % (Statistique Canada, 2016). Leur nombre avait alors augmenté 
de 12,3 % depuis 2011 et de 45,2 % depuis 2006. Près de 4 personnes immigrantes sur 10 (39,8 %) sont arrivées au Canada au cours des 10 années 
précédentes, comparativement à 39,7 % à Montréal. 

L’Arrondissement profite d’un réel potentiel d’attraction notamment avec les bibliothèques Saul-
Bellow et de Saint-Pierre, le complexe culturel Guy-Descary incluant les salles de spectacle et 
d’exposition de L’Entrepôt, les nombreux espaces publics comme le parc René-Lévesque qui 
accueille une grande collection d’œuvres d’art public, le Musée de Lachine et le lieu historique 
national du Commerce-de-la-Fourrure-à-Lachine qui mettent en valeur l’histoire et le patrimoine 
de Lachine. Il existe toutefois un enjeu de mise en visibilité de l’offre, des lieux de diffusion et 
des attraits culturels sur le territoire. Des projets de mise à niveau sont planifiés notamment 
au complexe culturel Guy-Descary et au Musée de Lachine. Ils ont pour objectif de renouveler 
les équipements et les espaces, d’optimiser l’expérience des publics qui les fréquentent et d’en 
augmenter la visibilité et l’attractivité.

Lieux de culture 
et offre culturelle 

Spectacle de Ramon Chicharron dans le cadre des Concerts Campbell. Mention de source : Sylvain Légaré
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Collaboration 
entre les entités 
culturelles locales
L’analyse des échanges lors de la consultation citoyenne l’a confirmé : une grande volonté de 
collaboration anime à la fois les entités culturelles locales, les institutions qui œuvrent dans 
l’arrondissement, les différents niveaux de gouvernements et les citoyennes et citoyens de 
Lachine. Devant les nouvelles réalités d’aménagement du territoire et de développement 
démographique, Lachine peut compter sur des communautés mobilisées afin de renouveler 
l’offre artistique et culturelle. Il existe à cet effet un nombre conséquent d’organismes et 
d’événements culturels à Lachine et tout autant de projets et d’initiatives pour enrichir l’offre 
artistique sur le territoire..

Une histoire 
riche, un 
patrimoine
chéri
Lachine accueille un riche ensemble de sites historiques et des édifices possédant une forte 
valeur patrimoniale. Cet ensemble constitue un attrait distinctif ainsi qu’une variété d’ancrages 
forts pour le sentiment d’appartenance des citoyens et des citoyennes. La mise en valeur de 
l’histoire et du patrimoine constitue ainsi une occasion à saisir pour augmenter l’attractivité 
de l’arrondissement. Lachine compte à cet effet sur le Musée de Lachine, une institution dont 
la mission est désormais entièrement vouée à la valorisation de l’histoire et du patrimoine 
régionaux.

NOTRE CULTURE2022
2027

ancrages forts
Des

Un quartier 
culturel en 
devenir
La vision du quartier culturel de 
Lachine est à les développer avec les 
représentants et les représentantes 
du secteur, afin de proposer 
aux gens de Lachine une offre 
culturelle de proximité de qualité 
et d’encourager la participation 
culturelle des citoyens dans le 
développement et l’amélioration de 
leur milieu de vie.

Liberté, liberté chérie de Marcel Barbeau. Mention de source : Ville de Montréal
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Plan de 
développement
culturel
Mission

Favoriser l’accès à la culture et enrichir l’expérience culturelle de la population sur l’ensemble 
du territoire de l’arrondissement.

Vision

La culture est un outil de ralliement qui permet de créer des ponts entre les différentes 
générations et appartenances culturelles, lors de manifestations et d’expériences culturelles 
participatives, qui génèrent du plaisir et un sentiment de communauté. L’innovation et la 
collaboration stimulent la culture, qui devient un moteur de développement social et économique 
local, contribuant à l’attractivité de son offre, bien ancrée dans son milieu.

Principes 
directeurs
Les valeurs présentées ci-dessous constituent des principes transversaux qui inspirent et 
orientent l’ensemble des axes, objectifs et stratégies de ce Plan de développement culturel. 

Participation 
et accompagnement

L’Arrondissement favorise l’engagement 
et la participation de l’ensemble de 
la population, artistes, organismes, 
partenaires, communautés et entités 
culturelles locales.

Expérimentation 
et accompagnement

L’Arrondissement favorise l’innovation, 
améliore en continu ses services et 
accompagne l’émergence de nouvelles 
initiatives culturelles. 

Histoire et patrimoine

L’Arrondissement mise sur la valorisation 
de l’histoire et du patrimoine pour 
rassembler les citoyens et citoyennes de 
tous horizons et de toutes générations.

Inclusion et 
vie commune

L’Arrondissement reconnaît 
la culture comme un droit et 
un moyen de favoriser pour 
tous et toutes la participation 
à la vie commune et 
l’épanouissement personnel. 

Préservation de 
l’environnement 

Pour l’Arrondissement, la 
culture contribue à favoriser 
un rapport sain des citoyens et 
des citoyennes avec leur milieu 
de vie et l’environnement 
naturel.

Spectacle de Ramon Chicharron dans le 
cadre des Concerts Campbell. Mention de source : Sylvain Légaré
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Axes,
objectifs
et stratégies
Axe 1. Stimuler une offre culturelle riche en
expériences de qualité

Objectif 1.1    Offrir des activités et des événements 
culturels attractifs et adaptés aux besoins des 
communautés

L’Arrondissement est à l’écoute des besoins de toutes et tous et procure des 
expériences culturelles et participatives qui rassemblent dans le plaisir. Pour ce faire, il 
expérimente et évalue des initiatives innovantes dans le but d’amplifier l’attractivité et 
le rayonnement, au sein et à l’extérieur de l’arrondissement, des événements et activités 
culturelles sur son territoire.

Stratégies

1.1.1 Adapter l’offre culturelle aux besoins des 
différents profils de citoyens et citoyennes

1.1.2 Faire preuve d’innovation culturelle pour 
une programmation distinctive et attractive

1.1.3 Mettre en place une programmation 
renouvelée et attractive pour le Musée de Lachine

1.1.4 Renouveler la stratégie de développement 
de l’offre de loisirs culturels

1.1.5 Amplifier la capacité d’accueil de la relève 
semi-professionnelle et professionnelle dans 
les espaces culturels publics

Objectifs 1.2  Enrichir l’expérience des citoyens et 
des citoyennes dans les lieux culturels de Lachine

L’Arrondissement met à la disposition des entreprises et organismes culturels locaux des 
installations de diffusion et de création artistique propices à la créativité, à l’innovation 
et à l’offre d’événements et d’activités qui répondent aux attentes des citoyens et 
citoyennes.

Stratégies

 

1.2.3 Réaménager la bibliothèque de Saint-Pierre 
en cohérence avec les besoins des communautés 
à proximité

1.2.1 Positionner le Musée de Lachine comme 
destination et lieu culturel incontournable

1.2.2  Mettre à niveau L’Entrepôt à titre de 
Maison de la culture de Lachine

1.2.4 Anticiper les projets de développement de 
l’Arrondissement en tenant compte de leur potentiel 
culturel

1.2.5 Réaliser la mise à niveau de la Maison du Brasseur

Spectacle de Ramon Chicharron dans le cadre des Concerts Campbell. Mention de source : Sylvain Légaré
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Axe 2. Favoriser la vie culturelle de proximité

Objectif 2.1  Déployer à Lachine des expériences 
culturelles de proximité

Les différentes communautés de Lachine se reconnaissent et se sentent invitées à se 
rassembler et à s’exprimer à leur façon dans les milieux de vie et espaces partagés 
qu’elles fréquentent.

Stratégies

2.1.3 Identifier des pôles culturels pour déployer 
une offre de proximité

2.1.1 Concrétiser le quartier culturel de Lachine

2.1.2 Faire de Lachine-Est un nouveau pôle 
culturel

NOTRE CULTURE2022
2027Objectif 2.2  Faire des espaces publics de 

Lachine des lieux de culture et de rassemblement

Les citoyens et les citoyennes de Lachine peuvent développer l’habitude de se 
rassembler dans des lieux accueillants, qui inspirent la fierté et qui sont propices aux 
initiatives collectives entre les différentes communautés et identités culturelles.

Stratégies

2.2.1 Mettre en valeur les lieux et les attraits 
culturels et patrimoniaux en créant des événements 
accessibles dans l’espace public

2.2.2 Déployer une programmation hors les 
murs renouvelée autour des pôles culturels

Objectif 2.3    Favoriser les échanges et la vie en 
commun des diverses identités culturelles de Lachine

Sur l’ensemble du territoire de Lachine, les diverses communautés se rassemblent dans 
les espaces publics et les lieux culturels à proximité, partagent de bons moments et 
alimentent leur engagement et leur sentiment de fierté pour leurs milieux de vie.

Stratégies

2.3.1 Établir une stratégie pour favoriser 
l’accessibilité et l’inclusion culturelle sur l’ensemble 
du territoire de Lachine

2.3.2 Élaborer une stratégie de programmes de 
médiation en cohérence avec le Plan d’action en 
équité, inclusion et diversité

Festival de littérature jeunesse de Montréal 2022. Mention de source : Jean-Philippe Ménard  

20 21



Axe 3. Progresser dans une culture de collaboration

Objectif 3.1 Maximiser le potentiel de soutien de 
l’Arrondissement à la vitalité culturelle

L’Arrondissement mise sur la collaboration et les partenariats pour faire émerger de 
nouvelles initiatives culturelles et artistiques et expérimenter des projets innovants avec 
les artistes, les partenaires, les communautés et les organismes locaux.

  

Objectif 3.2 Collaborer avec les entités locales pour 
soutenir la vitalité culturelle de Lachine

Stratégies

3.1.1 Augmenter le soutien aux organismes culturels de Lachine 
et le potentiel de leurs initiatives en remaniant les rôles et les 
mandats de l ’équipe culturelle de l’Arrondissement

3.1.2 Développer des outils et des projets qui augmentent la 
visibilité et le rayonnement de l’ensemble de l’offre culturelle 
de Lachine

Stratégies

3.2.1 Soutenir le milieu dans le déploiement d’initiatives de 
concertation et de collaboration

3.2.2 Faciliter le développement d’événements ou 
d’organismes culturels de Lachine
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2027Qui en assure

la mise en œuvre? 
La Direction de la culture, des sports, des loisirs et du développement social de 
l’Arrondissement de Lachine est le principal responsable de la mise en œuvre du Plan de 
développement culturel. 

Elle est appuyée à cet effet par un comité de pilotage constitué à la fois de membres issus des 
différents services de l’administration municipale et de personnes élues. Le comité de pilotage 
est chargé d’élaborer des actions en cohérence avec les axes, les objectifs et les stratégies 
du Plan. Il a également pour mandat de favoriser les échanges avec les différents services 
municipaux, personnes et organismes qui souhaitent contribuer à la réalisation du plan, incluant 
les groupes suivants : 

Comment le plan sera-t-il mis en œuvre?

Un ensemble d’actions précises portées par l’Arrondissement de Lachine seront consignées 
dans un Plan d’action interne. Des ajustements pourront être effectués, en cohérence avec 
l’évolution du contexte socioéconomique ainsi que des besoins des citoyens et citoyennes et 
des personnes responsables à l’échelle locale.

Quelle est la durée du plan?

D’une durée de cinq ans, il prévoit des actions à réaliser de l’automne 2022 à l’été 2027.

Les différentes équipes de l’Arrondissement
Chacun des services de l’Arrondissement ainsi que toutes les instances municipales 
concernées sont appelés à contribuer.

Les milieux artistiques et culturels
Les équipes de création, de production et de diffusion des arts et de la culture qui 
ont pignon sur rue ou qui agissent sur le territoire de Lachine peuvent participer 
à la mise en œuvre du Plan.

La population et les organisations locales
Les citoyens et les citoyennes, les établissements scolaires, les organismes 
communautaires et les entreprises locales sont vivement invités à s’approprier le 
Plan pour orienter leurs propres projets en développement. 

Réalisation
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2027Remerciements

L’Arrondissement de Lachine remercie tous les citoyens et toutes les citoyennes ainsi que les 
organismes, institutions et membres de la communauté culturelle ayant participé aux entretiens 
pour l’élaboration du diagnostic culturel de Lachine ainsi qu’aux rencontres de consultation 
citoyenne qui ont communiqué leurs opinions, expertises et aspirations pour enrichir ce Plan 
de développement culturel.

L’Arrondissement de Lachine a été accompagné par le centre de recherche ARTENSO dans 
l’élaboration et la rédaction de son Plan de développement culturel 2022-2027. De plus, le 
Service de la culture de la Ville de Montréal a soutenu le comité de pilotage de l’Arrondissement 
à travers les diverses étapes menant la réalisation de ce plan.
  
Le Plan de développement culturel de Lachine a bénéficié du soutien financier de l’Entente sur 
le développement culturel de Montréal intervenue entre la Ville de Montréal et le ministère de 
la Culture et des Communications du Québec. 

Comité de pilotage

Julie Perron, directrice de la culture, des sports, des loisirs et du développement social

Josée Asselin, chef de section, arts de la scène

Jonathan Gosselin, chef de section, bibliothèques

Luc Robillard, conseiller en développement communautaire

Julien Bouchard, agent de programmes éducatifs, Musée de Lachine

Ghislain Dufour, commissaire au développement économique

Louis Xavier Sheitoyan, agent culturel
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