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MISE EN CONTEXTE 

L’ACTUALISATION DU PORTRAIT CULTUREL DE LACHINE 

L’arrondissement de Lachine souhaite se doter, en 2022, d’un plan de développement culturel qui 

énonce une vision inspirante sur trois à cinq ans des orientations claires, des actions priorisées et des 

collaborations renouvelées avec la communauté et les milieux culturels. 

La Direction de la culture, du sport, des loisirs et du développement social de l’arrondissement de 

Lachine est responsable de la démarche visant l’adoption du Plan de développement culturel. Une 

première action, la réalisation d’un diagnostic culturel du territoire, a été effectuée en 2019-2020 par la 

firme de consultation DAIGLE/SAIRE. L’administration s’est adjoint la collaboration d’ARTENSO, centre 

de recherche et d’innovation en art et engagement social, pour effectuer une actualisation du diagnostic 

culturel. Le centre s’est également vu confier le mandat de rédaction d’un plan de développement 

culturel et de son plan d’action. 

Objectifs 

Le portrait culturel actualisé de Lachine a pour objectif de dégager les spécificités et les enjeux clés de 

Lachine, à la lumière des priorités et des orientations en matière de développement culturel à Montréal 

et au Québec. Les défis des villes ont en effet beaucoup évolué depuis les vingt dernières années avec 

les transformations accélérées de l’environnement, qu’elles soient sociodémographiques (vieillissement 

de la population, immigration), technologiques (changement de la participation culturelle dans le monde 

numérique) ou liées au développement durable et à la transition socioécologique. Plus récemment, c’est 

la crise sanitaire causée par l’épidémie de COVID-19 qui est venue bouleverser tous les secteurs 

d’activité, dont celui de la culture, précipitant ainsi l’arrivée de nouveaux usages dans l’offre et la 

participation. 

Un second objectif de ce portrait culturel actualisé de Lachine est d’établir les enjeux stratégiques à 

proposer à la firme qui sera responsable de réaliser la consultation citoyenne préalable à l’élaboration 

d’un plan de développement culturel et de son plan d’action, à l’hiver 2022. 

Méthodologie 

Afin d’effectuer cette actualisation, nous avons mené des activités de recherche documentaire et des 

entretiens thématiques avec des personnes clés issues de l’administration de l’arrondissement ainsi 

qu’avec deux acteurs locaux concernés par des questions de développement culturel à Lachine. 

Une grande partie de cette synthèse a été réalisée sur la base des constats établis par le Diagnostic 

culturel de l’arrondissement de Lachine produit en 2019. En collaboration avec les parties prenantes, ce 

document est le fruit d’un processus de recension et d’analyse qui a demandé 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 en matière de culture à Lachine. 
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La firme DAIGLE/SAIRE a mené une démarche impliquant plusieurs méthodes de collecte de données 
primaires et secondaires : 

● l’analyse de la documentation et des données existantes, ainsi que la collecte d’informations 

complémentaires pour relever des renseignements et des statistiques pertinentes ; 

● la réalisation d’entretiens semi-dirigés en personne ou téléphoniques avec des acteur.trice.s 

clés (5) et avec des intervenant.e.s du milieu scolaire (3) ; 

● la tenue de deux groupes de discussion (six à huit participant.e.s chacun) avec des artistes et des 

groupes culturels locaux ainsi qu’avec des résident.e.s de Lachine. 

Le rapport final réalisé par DAIGLE/SAIRE – auquel nous nous référerons en indiquant les initiales « DS » 

dans la suite du présent document — présente ces quatre grands volets : 

1. le profil sociodémographique sommaire de l’arrondissement; 

2. le portrait de l’offre culturelle; 

3. l’étude des pratiques et des besoins des citoyen.ne.s; 

4. une analyse de l’état de la situation accompagnée de constats, d’enjeux et de pistes 

d’orientation devant guider l’élaboration d’un plan de développement culturel. 

L’occupation culturelle du territoire est observée sous les aspects du découpage territorial, de la 

présence du patrimoine bâti, du réseau d’espaces publics et de la visibilité de l’offre culturelle dans 

l’arrondissement. La section sur la participation culturelle de la population inclut un portrait sommaire 

des publics des services de l’arrondissement et de l’offre en loisirs culturels. La vitalité artistique est 

abordée sous les angles de la visibilité des artistes et des organismes culturels ainsi que de la présence 

de lieux de création et de diffusion professionnels. Enfin, l’action de l’organisation municipale dans 

l’environnement numérique, ses principaux secteurs d’intervention et ses moyens de collaboration, de 

concertation, de développement de partenariats et d’évaluation de ses services sont présentés dans la 

dernière section.  
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ENJEUX ET PRIORITÉS 

1. GRANDS ENJEUX TRANSVERSAUX 

Les villes et les municipalités jouent un rôle de premier plan en matière de développement culturel au 

Québec depuis les vingt dernières années. En interdépendance avec les autres piliers de développement 

durable, la culture constitue en fait un champ d’action municipal transversal sous-tendant notamment 

les initiatives d’intégration sociale de la population, d’impulsion d’un dynamisme économique local et 

durable, de revitalisation urbaine et, de plus en plus, de transformation de nos rapports à nos milieux de 

vie dans une perspective de transition socioécologique. Ces enjeux traversent toutes les sections 

suivantes du portrait culturel de l’arrondissement de Lachine : trois grands enjeux de cet ordre peuvent 

toutefois être dégagés. 

1.1. Quartier culturel et offre culturelle de proximité : un équilibre à trouver 

Dans une perspective de développement durable, une occupation culturelle optimale du territoire 

favorise le développement et le maintien d’une cohésion sociale, un attachement plus fort des 

citoyen.ne.s à leur environnement et une activité économique locale dynamique. La concentration de 

l’offre culturelle dans le quartier culturel du Vieux-Lachine est souhaitable, et elle doit être soutenue de 

manière formelle et affirmée. Un équilibre est toutefois nécessaire dans l’ensemble de l’arrondissement 

avec une offre culturelle de proximité pouvant miser sur des pôles d’activités et des initiatives 

stratégiques sur l’étendue du territoire. 

1.2. Intégration concertée et transversale de l’intervention culturelle  

L’action culturelle est appelée à jouer un rôle transversal dans l’ensemble des secteurs de 

l’administration municipale ; elle est en lien, par exemple, avec la planification urbaine, l’aménagement 

du territoire, la transition socioécologique, le développement social, l’éducation, etc. La superposition 

de champs de responsabilités des différents services de l’administration municipale et d’autres instances 

gouvernementales présentes sur le territoire complique la prise de décision et la réalisation de nouvelles 

initiatives. Il existe un réel défi de mise en place de mécanismes de coopération et de collaboration 

intersectorielle. 

1.3. Répercussions des développements démographiques et territoriaux 

Les besoins de la population ainsi que l’étendue du territoire à couvrir, et par conséquent le niveau 

d’activité du Service de la culture, augmentent et vont continuer d’augmenter (DS, 47-48). Toutefois, 

les ressources à disposition, tant financières qu’humaines, n’ont pas augmenté à la Direction de la 

culture, des sports, des loisirs et du développement social au cours des dernières années. Ces 

transformations en cours, doublées des effets de la pandémie de COVID-19 sur les habitudes de 

participation culturelle de la population, nécessitent des ressources conséquentes afin de mettre en 

place des processus d’évaluation efficaces des programmes et des services en culture et de permettre 

l’amélioration et le développement de l’intervention culturelle municipale de l’arrondissement.  



 

4 
 

2. L’OCCUPATION CULTURELLE DU TERRITOIRE 

L’aménagement du territoire est un déterminant majeur de l’activité culturelle à l’échelle d’un 

arrondissement. La culture contribue à la fois au développement d’un sentiment d’appartenance et de 

sécurité des citoyen.ne.s à leurs milieux de vie. Une planification intégrée de l’aménagement territorial 

comprend la mise en valeur des attraits culturels (patrimoine bâti, lieux historiques, paysages) et 

favorise la vitalité culturelle ainsi que la fréquentation par les citoyen.ne.s des installations et des lieux 

culturels (espaces publics, lieux de création et de diffusion). 

2.1. Découpage du territoire 

La distinction de trois secteurs principaux subdivisant le territoire de l’arrondissement proposée par 
DAIGLE/SAIRE (DS, p. 4) permet de reconnaître : 

● les spécificités des parties ouest et est de Lachine (partagées par l’autoroute 13 et la 

32e Avenue) ; 

● l’avantage d’un secteur résidentiel ne possédant pratiquement pas d’entraves à la mobilité 

locale ; 

● l’enclavement du quartier Saint-Pierre (par l’autoroute 20 et l’emprise ferroviaire du Canadien 

Pacifique). 

Toutefois, un découpage plus resserré de la grille d’analyse territoriale serait pertinent dans une 

perspective de développement culturel. Il permettrait notamment de souligner l’importance d’un pôle 

culturel notable dans le Vieux-Lachine, des secteurs d’activités culturelles externes à ce quartier et des 

projets de revitalisation ou de développement urbains en cours. Les deux sous-sections suivantes 

précisent sur quelles bases serait possible un resserrement de la grille territoriale en matière de 

développement culturel. 

2.1.1. Vieux-Lachine : un quartier culturel 

Le Vieux-Lachine présente une forte concentration de l’offre culturelle de l’arrondissement et présente 

les caractéristiques d’un quartier culturel (DS, p. 36, 40, 43). Un projet de reconnaissance de ce secteur 

comme tel est en gestation depuis plusieurs années par l’administration de Lachine et il est appelé à se 

réaliser dans un avenir proche. À cet effet, la reconnaissance et le développement des quartiers 

culturels constituent des actions phares prévues à la fois dans la Politique de développement 

culturel 2017-2022 et dans le Plan climat 2020-2030 de la Ville de Montréal, et qui s’inscrivent plus 

spécifiquement dans le Plan de mise en œuvre des Quartiers culturels de 2013 : cela fournit un contexte 

favorable au positionnement du Vieux-Lachine comme quartier culturel. 

Délimité au nord par la rue Notre-Dame, à l’ouest par la 36e Avenue, à l’est par la 6e Avenue et le 

chemin du Musée et au sud par le lac Saint-Louis, on y trouve la majorité des attraits historiques et 

patrimoniaux de l’arrondissement, des lieux de diffusion locaux majeurs – le Complexe culturel Guy-

Descary, y compris la salle de spectacle l’Entrepôt, et le Musée de Lachine. Le quartier est reconnu dans 

l’arrondissement comme lieu de participation culturelle et d’appartenance citoyenne. Il exerce 

également un effet de rayonnement et d’attraction hors de l’arrondissement comme destination 

culturelle.  
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Par ailleurs, grâce à son cadre naturel distinctif, le quartier est propice à une mise en valeur culturelle 

des paysages et des points de vue sur l’environnement immédiat ainsi que du rapport des citoyen.ne.s à 

leur territoire.  

2.1.2. Défi d’équilibre sur l’étendue du territoire 

Par définition, l’offre culturelle de l’arrondissement (infrastructures de diffusion, événements, initiatives 

de mise en valeur du patrimoine) se concentre dans le Vieux-Lachine, ce qui pose un défi quant à 

l’accessibilité de la culture sur l’étendue du territoire (DS, p. 46-47). Plusieurs secteurs se trouvent 

moins bien desservis, notamment dans l’ouest de l’arrondissement, dans le quartier Saint-Pierre ou 

encore au nord et à l’est du secteur résidentiel, délimité par le passage de l’autoroute 20.  

La concentration d’attraits et d’activités culturelles constitue un trait distinctif d’un quartier culturel et 

doit être soutenue de façon adéquate. Le besoin de soutenir une offre culturelle de proximité dans 

tout l’arrondissement constitue un défi important qui pourrait être relevé grâce à un développement 

équilibré d’autres pôles de moindre envergure ou d’initiatives situées à des emplacements stratégiques 

sur le territoire – notamment autour de points de services ou d’équipements publics existants, comme 

les bibliothèques et le réseau de parcs publics. 

Par la présence et la localisation stratégique de leurs bibliothèques respectives, le centre de 

l’arrondissement (32e Avenue et rue Saint-Antoine, axe routier central au nord du Vieux-Lachine) et le 

quartier Saint-Pierre (enclavé, en processus de revitalisation) représentent des pôles existants d’activité 

culturelle de proximité. Les deux secteurs possèdent des caractéristiques bien distinctes (profils 

sociodémographiques, accessibilité), mais présentent chacun un potentiel de croissance d’une offre et 

d’une participation culturelles de proximité. Des projets d’animation (activités hivernales dans le parc 

Grovehill) ou de revitalisation intégrée (RUI Saint-Pierre) peuvent guider le développement de ces deux 

pôles et faciliter la liaison avec les communautés environnantes.   

Les projets de revitalisation ou de développement urbains constituent autant d’occasions d’intégrer la 

culture à la planification de l’aménagement du territoire. Le projet prioritaire de l’arrondissement 

d’ensemble résidentiel de Lachine-Est, où un tout nouveau quartier sera érigé dans un secteur abritant 

un riche patrimoine industriel, représente une occasion de définir une identité culturelle distinctive pour 

ce nouveau milieu de vie. En matière d’aménagement urbain, cette initiative d’envergure aura 

également des répercussions sur la mobilité dans l’arrondissement (objectif de contribuer au 

désenclavement du quartier Saint-Pierre) et elle doit faire place, de manière innovante, à la 

participation citoyenne. Des projets de réaménagement ou de revitalisation, comme le nouveau parc 

riverain, le développement de la rue Notre-Dame et la reconversion de la Maison mère des Sœurs de 

Sainte-Anne, sont aussi des occasions d’enrichir la vitalité culturelle de différents secteurs du territoire. 

Leur déploiement peut être orienté en fonction de pôles culturels, qu’il s’agisse de les intégrer comme 

composante du quartier culturel du Vieux-Lachine, de les lier à un pôle d’activité ou à un attrait existant 

(bibliothèque ou site patrimonial, par exemple) ou de leur procurer une fonction culturelle distinctive et 

adaptée aux besoins des communautés à proximité. 
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D’autres secteurs excentrés par rapport au quartier culturel ou aux autres pôles d’activité culturelle sur 
le territoire peuvent être relevés et constituer d’éventuels lieux d’intervention spécifique afin d’assurer 
un équilibre de l’offre de proximité, notamment : 

● l’ouest de l’arrondissement, qui a connu une diminution de l’offre culturelle extérieure, 

notamment dans le parc Stoney Point, sur les rives du lac Saint-Louis, entre la 44e et la 

48e Avenue ; 

● le nord-est du secteur résidentiel de l’arrondissement, autour de la rue et du parc Duff Court ; 

● l’est de l’ancienne Ville de Lachine, autour de l’intersection de la 5e et de la 7e Avenue et de la 

rue Provost. 

2.2. Patrimoine culturel sur le territoire 

Le patrimoine bâti offre des ancrages forts qui contribuent au sentiment d’appartenance des 

citoyen.ne.s à leur milieu de vie. La valeur identitaire du patrimoine constitue un élément phare de la 

vision de l’arrondissement. Lachine possède un riche ensemble de sites historiques et d’édifices 

possédant une forte valeur patrimoniale qui constitue un attrait distinctif dans la métropole et la 

région. Cela inclut notamment trois lieux historiques nationaux reconnus par le gouvernement du 

Canada : 

1. le canal de Lachine ;  

2. le lieu historique national du Commerce-de-la-Fourrure-à-Lachine ;  

3. la maison Le Ber-Le Moyne (cette dernière ainsi étant également classée site historique et 

archéologique et reconnue par le gouvernement du Québec). 

D’autres bâtiments patrimoniaux d’intérêt sont le fort Rolland, les complexes industriels Dawes et 

Dominion Engineering, l’Auberge Heney, l’église des Saints-Anges-Gardiens avec son orgue Casavant 

récemment restauré et ses œuvres d’Ozias Leduc, ainsi que de nombreux monuments commémoratifs. 

L’arrondissement possède également une institution dont la mission est depuis peu entièrement vouée 

à la mise en valeur de ce patrimoine et de cette histoire, le Musée de Lachine, situé dans le Vieux-

Lachine. Ce lieu de diffusion muséal est en cours de réorientation de ses activités et promet d’enrichir 

grandement l’offre culturelle dans un secteur se présentant comme quartier culturel.  

La grande richesse des actifs historiques et patrimoniaux dans le Vieux-Lachine contribue toutefois à 

l’effet de concentration, alors qu’il existe des bâtiments et des lieux historiques qui pourraient être mis 

en valeur ailleurs sur le territoire. Notons, par exemple, le patrimoine industriel dans Lachine-Est (un 

volet à cet effet est prévu au Plan particulier d’urbanisme de ce nouveau quartier) ou la Maison mère 

des Sœurs de Sainte-Anne, au nord-est du secteur résidentiel de l’arrondissement (DS, p. 15-17). Par 

ailleurs, la notion de patrimoine culturel inclut non seulement l’immobilier, mais aussi l’archéologique, 

le mobilier, les paysages, l’immatériel, les personnages, les lieux et les événements historiques. Tous ces 

aspects constituent des angles de valorisation patrimoniale à explorer par l’arrondissement. 
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2.3. Espaces publics 

Avec son emplacement privilégié sur les rives du lac Saint-Louis et ses nombreux parcs et espaces 

publics extérieurs sur ses berges, l’arrondissement de Lachine offre un réel attrait pour la participation 

culturelle en plein air. Le parc René-Lévesque en est la destination phare, avec son remarquable 

parcours d’œuvres d’art public. La collection est également disséminée dans certains autres parcs en 

bordure du lac dans le Vieux-Lachine. Il convient aussi de mentionner que le parc de la Marina d’escale 

comprend une scène de spectacle extérieure qui mériterait d’être plus utilisée.  

Enfin, le nouveau projet de parc riverain viendra considérablement amplifier l’effet d’attraction de ce 

quartier : l’aménagement par l’organisme de création d’espaces et d’événements Îlot 84 et les 

premières activités programmées au début de l’été 2021 profitent déjà d’un écho favorable parmi les 

personnes-ressources interrogées pour la préparation de ce document.  

À l’extérieur de ce périmètre, l’arrondissement compte un bon nombre d’autres parcs, espaces publics 

et artères propices au déploiement d’une offre culturelle de proximité. Si certains sont occupés en ce 

sens (comme le parc Grovehill, en hiver), ce réseau d’espaces publics pourrait être exploité davantage 

au bénéfice des communautés qui les fréquentent au quotidien, en particulier celles qui éprouvent plus 

de difficulté à se déplacer dans le Vieux-Lachine ou qui ne sont pas familières avec l’offre culturelle 

locale. Des initiatives en ce sens existent déjà et peuvent servir de modèle et d’inspiration. Notons, par 

exemple, le projet interactif d’histoire et de patrimoine Points de vue – Souvenirs d’été, ayant eu lieu 

en 2021, qui pourrait devenir itinérant, le programme de soutien aux projets d’art mural dans 

l’arrondissement, ou les représentations théâtrales dans les cours d’école en collaboration avec la 

Maison Théâtre. Ces initiatives méritent d’être maintenues et développées et de servir d’exemple pour 

d’autres actions hors les murs de la Direction de la culture, des sports, des loisirs et du développement 

social. 

Le concours de design pour le réaménagement de la rue Notre-Dame et le développement de Lachine-

Est présente une occasion de favoriser la participation culturelle dans des espaces publics nouveaux ou 

revitalisés intégrant des aménagements et du mobilier spécialisé adaptés en ce sens.  

Les mesures de confinement et de fermeture des lieux publics intérieurs que nous connaissons depuis le 

début de la pandémie de COVID-19 ont par ailleurs accentué l’intérêt des citoyen.ne.s pour les espaces 

publics extérieurs ainsi que pour les événements en présentiel qui permettent une participation de 

manière sûre et conviviale, en conformité avec les directives de santé publique. Avec la fin des activités 

du Festival de théâtre de rue de Lachine, en 2019, on note une diminution dans l’offre d’événements 

extérieurs dans l’arrondissement. Les aménagements temporaires et les animations culturelles, y 

compris un partenariat avec le Festival de musique émergente en Abitibi-Témiscamingue, qu’a connus le 

nouveau parc riverain pour la première fois à l’été 2021, pourraient constituer une offre qui répond à 

cette diminution, dans l’éventualité où l’initiative se pérennise. Par ailleurs, l’offre d’événement dans 

ces espaces se concentre en été et dans le Vieux-Lachine, et une offre culturelle hivernale plus large 

pourrait être déployée, à l’image de l’initiative du parc Grovehill avec l’organisme La Pépinière, dédié à 

la création d’espaces collectifs. 
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2.4. Visibilité de l’offre et des attraits culturels sur le territoire 

Qu’il s’agisse des installations et des lieux de diffusion municipaux, des attraits patrimoniaux ou des 

espaces publics extérieurs, il existe un enjeu de mise en visibilité de l’offre et des attraits culturels sur le 

territoire.  

Il est parfois difficile pour le public de découvrir certains lieux de diffusion ou de se familiariser avec eux, 
entre autres parce qu’ils sont adjacents à des espaces possédant d’autres fonctions pouvant porter à 
confusion, par exemple :  

● le Complexe culturel Guy-Descary, situé dans un complexe d’édifices à valeur patrimoniale ; 

● la bibliothèque Saint-Pierre, située dans un édifice abritant un aréna. 

Les publics des différents lieux patrimoniaux et de diffusion culturelle de l’arrondissement se 

méprennent régulièrement entre les bâtiments du Musée de Lachine (y compris la maison Le Ber-Le 

Moyne), ceux du Complexe culturel Guy-Descary (situé dans une partie des complexes industriels 

Dawes), et le lieu historique national du Commerce-de-la-Fourrure-à-Lachine. Une réflexion devant 

mener à une stratégie de signalisation à la fois dans le quartier culturel et à l’échelle de 

l’arrondissement avait déjà été entamée, et pourrait être réactualisée en suivant l’exemple d’autres 

arrondissements. Des initiatives comme le programme Hors les murs de la maison de la culture de 

Villeray–Saint-Michel–Parc-Extension ou l’approche de valoriser les aspects distinctifs des différents 

lieux culturels et espaces publics du Quartier des spectacles pourraient servir d’inspiration. 
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3. LA PARTICIPATION CULTURELLE DE LA POPULATION 

La culture est un outil d’inclusion. L’action culturelle peut ainsi se donner pour objectif de rassembler, 

en accueillant toutes les générations, de favoriser le vivre-ensemble et de contribuer au dialogue 

interculturel. La participation culturelle prend diverses formes, de la fréquentation des lieux de diffusion 

à la pratique d’activités artistiques et de loisirs culturels, en passant par les manifestations culturelles 

des communautés locales et l’engagement citoyen dans la vitalité culturelle du milieu de vie. 

3.1. Participation culturelle 

Des publics fidèles fréquentent de manière régulière les infrastructures culturelles de l’arrondissement 

et font preuve d’un niveau de participation élevé. Deux profils sociodémographiques se distinguent 

particulièrement : les personnes âgées et les familles avec enfants. Ils correspondent aux profils ciblés 

par une part importante de l’offre culturelle dans l’arrondissement (DS, p. 33). Il s’agit également des 

groupes de la population ayant le plus augmenté en nombre au cours des dernières années (DS, p. 8). 

Par contraste, les adolescent.e.s, les adultes sans enfants et les personnes issues de l’immigration 

représentent des profils types plus difficiles à rejoindre. Ces personnes peuvent être attirées par le 

rayonnement de l’offre culturelle à l’échelle métropolitaine ou être peu informées de l’offre locale, et 

donc moins enclines à la fréquenter. L’immigration demeure et demeurera, selon les prévisions 

démographiques, la principale source d’augmentation de la population. Par ailleurs, le développement 

d’ensembles résidentiels, notamment celui en cours dans Lachine-Est, entraînera aussi une 

augmentation démographique notable à prendre en compte.  

Dans un contexte de transformation et de progression démographique, la participation culturelle 

s’avère un vecteur de cohésion et d’intégration sociale important. En ce sens, l’enjeu de l’accessibilité et 

de ses freins est à prendre en considération. De manière générale, bien que des mesures concrètes 

soient en place pour agir en ce sens, la diminution de la tarification à l’accès (pour les arts vivants, 

principalement) ainsi que l’augmentation et la diversification des plages horaires d’ouverture des 

différents lieux culturels sont des actions qui peuvent avoir un effet considérable sur la participation 

culturelle. Des actions efficaces de communication et de diffusion de l’information sur l’offre culturelle 

contribuent à favoriser l’accessibilité des arts et de la culture. À cet effet, un défi de taille se présente à 

l’administration de l’arrondissement alors que la volonté de réduction de l’empreinte écologique 

entraîne des mesures concentrant les actions de communication en ligne. En même temps, la nouvelle 

infrastructure web de la Ville de Montréal pose des problèmes majeurs, notamment quant à la 

navigation, à l’exactitude des informations diffusées et à la recherche dans la base de données.  

Enfin, il existe à Lachine peu de programmes ou de services conçus pour rejoindre les publics qui 

fréquentent peu l’offre culturelle de l’arrondissement ou des organismes locaux. La programmation 

ciblée d’événements ou d’activités spécifiquement conçus pour ces publics gagnerait à être développée 

et soutenue. Au-delà du besoin incontournable de développer des méthodes et des outils efficaces 

pour communiquer l’information sur l’offre culturelle aux publics plus difficiles à rejoindre, il serait 

pertinent d’amplifier les initiatives de médiation culturelle.  
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Notons que des projets inspirants qui projettent des activités en dehors des lieux consacrés à la culture 

sont déjà soutenus par des programmes de l’arrondissement, y compris un projet interactif d’histoire et 

de patrimoine porté par le Musée de Lachine (Points de vue – Souvenirs d’été) et un programme scolaire 

d’arts vivants en collaboration avec la Maison Théâtre. 

Le programme Graffiti de Lachine, mis sur pied en 2003 par le Comité Graffiti, représente un exemple 

remarquable d’initiative d’intervention sociale et culturelle auprès d’un public plus difficile à rejoindre et 

faisant usage des espaces publics. Le programme a élaboré des stratégies d’action pour contrer 

l’apparition de graffitis illégaux, tout en valorisant la pratique des arts visuels auprès des jeunes. Il a 

également permis de consolider des liens importants entre les jeunes et le reste de la population, les 

commerçant.e.s et les organismes de l’arrondissement de Lachine. L’exemple d’un programme de ce 

type peut être une source d’inspiration pour la mise en place d’autres initiatives ciblées auprès de 

publics peu familiers avec l’offre culturelle de l’arrondissement ou des acteurs locaux. 

3.2. Loisirs culturels 

La pratique de loisirs culturels est un indicateur important du niveau de participation culturelle d’une 

population et un vecteur de fréquentation des pratiques artistiques professionnelles. Bien que treize 

organismes soutenus dans le cadre de la Politique de reconnaissance de l’arrondissement et un 

ensemble d’établissements de formation procurent à la population une offre variée d’activités de loisir 

culturel, il existe peu de données ou d’outils permettant d’établir un portrait qualitatif de la 

participation des citoyen.ne.s et du niveau de satisfaction de leur besoin en la matière (DS, p. 29, 35, 36, 

42).  

Certaines limites à cette offre peuvent être soulevées :  

● concentration durant les saisons d’automne et d’hiver ; 

● faible offre en création et performance littéraires ou en arts médiatiques et numériques ; 

● concentration des cinq lieux où sont offertes les activités de loisir culturel dans un même 

secteur de l’arrondissement, soit le centre est de Lachine (DS, p. 36, 42). 

L’existence d’un événement de mise en valeur des pratiques amateurs, le Printemps culturel, ainsi que 

la présence du Centre de loisirs de Lachine, un organisme ayant comme mandat d’offrir des activités 

complémentaires à l’offre des autres organismes soutenus par la Politique de reconnaissance, 

constituent un point fort de l’offre en loisirs culturels dans l’arrondissement (DS, p. 42).  

Toutefois, les changements démographiques et territoriaux ainsi que l’évolution des pratiques 

culturelles appellent une mise à jour de l’offre et des équipements à disposition. Par ailleurs, la vente de 

l’édifice du centre communautaire Albert-Gariépy au Centre de services scolaire Marguerite-Bourgeoys 

a entraîné le besoin de relocalisation d’un certain nombre d’organismes offrant des programmes de 

loisirs culturels. Encore une fois, une étude des taux de fréquentation, des installations, de l’offre et des 

besoins de la population resterait à faire, et ce, afin d’évaluer les activités offertes à la population, de de 

planifier un soutien financier et des services mieux adaptés à la demande, et de renouveler l’offre en 

loisirs culturels. Une étude en cours à l’échelle de la Ville de Montréal permettra d’établir les bases 

d’une connaissance plus fine des enjeux et des besoins en loisirs culturels dans l’arrondissement. 
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4. LA VITALITÉ ARTISTIQUE 

Le niveau d’engagement des artistes, des créateur.trice.s et des organismes de différentes disciplines 

artistiques constitue un des facteurs importants de la qualité et de la vitalité culturelles des milieux de 

vie. Leur présence peut se mesurer par leur contribution à l’offre culturelle locale, leur participation aux 

programmes et politiques de soutien de l’arrondissement ainsi qu’aux instances de concertation 

existantes, et leur utilisation de lieux de création et de diffusion artistiques professionnelles. 

4.1. Visibilité des artistes professionnel.le.s et des organismes locaux 

L’offre artistique des organismes reconnus par l’arrondissement demeure stable. La fin des activités, 

en 2019, d’un acteur distinctif dans l’arrondissement, le Festival de théâtre de rue de Lachine, a été 

compensée par l’arrivée d’une programmation culturelle municipale dans le nouveau parc riverain à 

l’été 2021. De manière globale, l’offre d’organismes locaux sera nécessairement appelée à évoluer, 

notamment en réponse aux nouvelles réalités d’aménagement du territoire (parc riverain, Lachine-Est, 

etc.) et d’ordre démographique (nouveaux.elles personnes résidentes, immigration).  

La Politique de reconnaissance et le budget qui y est lié, entièrement alloué aux organismes reconnus, 

restreint la possibilité de soutien à de nouvelles initiatives par la Direction de la culture, des sports, des 

loisirs et du développement social. Malgré des démarches de l’arrondissement afin d’inciter les acteurs 

locaux à chercher du financement supplémentaire, notamment dans le cadre de programmes de la Ville 

de Montréal, le développement et le renouvellement de l’offre demeurent au ralenti.  

Un programme spontané de soutien à l’art mural a toutefois permis d’appuyer de nouvelles initiatives 

en 2021. Ce type d’intervention ciblée de l’arrondissement, munie d’un budget conséquent, pourrait 

être renouvelée afin d’encourager l’émergence d’initiatives innovantes en matière d’offre artistique et 

culturelle sur le territoire. L’établissement d’enjeux prioritaires par l’arrondissement – comme 

développer l’offre de proximité dans les secteurs excentrés, rejoindre des publics cibles plus difficiles à 

atteindre ou offrir de nouveaux lieux de création ou de diffusion artistique – pourrait orienter et faciliter 

l’émergence de telles initiatives de la part d’organismes locaux reconnus ou de nouveaux acteurs. 

Le recensement de la présence d’artistes ou d’organismes artistiques établis sur le territoire est difficile 

à établir de façon plus précise (DS, p. 36, 42). Les artistes locaux.ales consulté.e.s pour le diagnostic 

DAIGLE/SAIRE expriment par ailleurs le souhait d’être mieux représenté.e.s dans la programmation 

offerte dans l’arrondissement (DS, p. 30).  

 

4.2. Lieux de création professionnels 

L’accès à des lieux de création et de diffusion professionnels contribue à favoriser la présence d’artistes 

dans l’arrondissement et à les inciter à s’investir dans la vie de leurs quartiers. Des ateliers d’artistes, des 

studios spécialisés ou des salles de répétition peuvent aussi favoriser un meilleur réseautage entre 

créateur.trice.s locaux.ales et, ultimement, une meilleure connaissance de leur présence sur le territoire 

(DS, p. 31). Le développement de nouveaux quartiers, comme Lachine-Est, est propice pour intégrer des 

espaces de ce type (DS, p. 42) ; une étude de l’administration municipale est en cours pour en évaluer la 

pertinence, notamment dans des bâtiments à valeur patrimoniale.  
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Il existe une offre privée d’espaces de création, d’abord répertoriés pour leurs services en loisirs 

culturels, qu’il serait intéressant d’analyser afin de mieux déterminer la présence d’artistes 

professionnel.le.s parmi leurs enseignant.e.s ou leur clientèle. 

La pandémie de COVID-19 et l’absence d’activité courante dans les installations municipales ont permis 

d’offrir des espaces de création et des résidences d’artistes. Avec la reprise des activités et les 

ressources limitées de l’arrondissement, ce type d’occasion, très apprécié par les artistes et les 

organismes locaux, sera potentiellement difficile à maintenir. 

4.3. Lieux de diffusion professionnels 

Mis à part les lieux de diffusion gérés par l’arrondissement, Lachine ne possède pas d’autres espaces 

permettant aux artistes et aux organismes locaux de produire des événements artistiques. Certains 

types de commerces (bars, restaurants, cafés-concerts ou librairies) présentent une offre culturelle de 

qualité ou encore une offre paraculturelle complétant la participation à une activité culturelle (DS, 

p. 32). Des rencontres avec des auteur.trice.s ont eu lieu à la Librairie Les Passages, par exemple.  

Enfin, des espaces publics de l’arrondissement offrent des installations pour les artistes 

professionnel.le.s qui souhaitent se produire en spectacle (parc de la Marina d’escale ou parc avec scène 

au coin de Notre-Dame et de la 11e Avenue, notamment). Ce type d’initiative peut être soutenu en 

donnant accès aux installations permanentes et en procurant des équipements complémentaires ou des 

installations temporaires, saisonnières ou permanentes dans l’espace public. 
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5. L’ORGANISATION MUNICIPALE 

5.1. Communications et environnement numérique 
 

5.1.1. Communications 

La promotion de l’offre culturelle de l’arrondissement et des organismes qu’il soutient ou qui se 

produisent sur le territoire de Lachine constitue une préoccupation partagée à la fois par les acteurs 

locaux (DS, p. 31) et par les équipes de l’administration municipale. Le personnel de l’arrondissement 

doit composer avec des outils parfois mal adaptés (l’architecture du site web de la Ville de Montréal est 

souvent mal adaptée aux besoins de communication) ou l’évolution rapide des pratiques de promotion 

en ligne (réseaux sociaux, par exemple). Les acteurs locaux souhaiteraient pouvoir compter sur des 

actions municipales de communication permettant de rassembler et de faire rayonner leur offre (DS, 

p. 31). Certains champs d’activités de l’arrondissement sont peu fréquentés (arts visuels en salle 

d’exposition, notamment) et profiteraient de la mise en œuvre de stratégies de communication 

adaptées. Il existe également un défi de diversification des publics, comme discuté en section 3, auquel 

il faudra nécessairement répondre en faisant appel aux outils de communication de l’arrondissement. 

En somme, les outils de communication utilisés, les publics ciblés et le degré d’efficacité des stratégies 

de promotion mises de l’avant gagneraient à faire l’objet d’une évaluation de fond. 

5.1.2. Offre culturelle en ligne 

La pandémie de COVID-19 et les mesures sanitaires limitant l’accès aux espaces publics et la tenue 

d’activités culturelles de toutes sortes, le personnel et les équipes de professionnel.le.s de 

l’arrondissement ont grandement fait appel à des solutions de communication et de diffusion 

numérique. Cette situation a entraîné une acquisition accélérée de compétences numériques, 

d’équipements technologiques et de nouveaux partenaires d’expertises. Si l’offre culturelle en ligne 

était bien existante avant la pandémie, grâce à celle des bibliothèques, elle est devenue un 

incontournable dans la majorité des champs d’action en culture. De nouveaux services et de nouveaux 

types de programmation ont ainsi été mis en place. Ils comprennent notamment des activités en 

webdiffusion ou la production de contenus numériques diffusés sur le web, comme des balados. Des 

projets pour maintenir ce type d’offre sont en cours de conception, entre autres pour des activités 

hybrides (simultanément en présentiel et en ligne).  

L’offre a aussi permis de rejoindre de nouveaux publics peu familiers avec les installations physiques ou 

peu enclins à les fréquenter et de susciter leur engagement soutenu. La reprise graduelle des activités 

courantes devrait se faire en assurant le maintien de ce type de liaison avec ces groupes de citoyen.ne.s. 

Bien qu’ils requièrent un niveau d’implication significativement plus bas pour le personnel des 

bibliothèques durant la pandémie, il s’agit de nouveaux services qui entreront éventuellement en 

concurrence avec les besoins de la reprise des activités régulières. Le maintien de l’offre en ligne exigera 

en sens des ressources supplémentaires. 
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5.1.3. Fracture numérique 

Si les activités numériques ont permis de rejoindre de nouveaux publics, ou d’engager de nouvelle 

manière les publics habituels, il demeure un enjeu d’accessibilité: toutes les personnes n’ont pas les 

mêmes compétences ni le même accès aux technologies requises. La mise à disposition de postes 

informatiques (par exemple à la bibliothèque Saint-Pierre, où la demande excède le nombre de postes 

disponibles), d’équipements et de logiciels spécialisés ainsi que d’activités gratuites de formation et de 

sensibilisation contribueraient à faire tomber des barrières d’accès et à favoriser l’acquisition de 

compétences numériques. 

5.2. Secteurs d’activité 
 

5.2.1. Bibliothèques 

Les deux bibliothèques en activité dans l’arrondissement se positionnent bien au regard des indicateurs 

de fréquentation courants pour ce secteur et par rapport aux autres arrondissements montréalais (DS, 

p. 34, 36, 38). Elles possèdent toutes deux des localisations géographiques favorables à la participation 

culturelle de proximité. Alors que le réaménagement récent de la bibliothèque Saul-Bellow favorise son 

essor comme tiers lieu pour les communautés environnantes, les installations de la bibliothèque Saint-

Pierre pourraient faire l’objet d’améliorations variées (visibilité extérieure, superficie, mobilier, 

collections, équipement informatique ; DS, p. 38) afin de tirer tout le potentiel que lui offre son 

emplacement central dans le quartier. Ces améliorations gagneraient à être conçues en fonction des 

besoins des résident.e.s du quartier, en les impliquant dans le processus et en collaborant avec les 

organismes à proximité. Comme le projet de bibliothèque de semences à la bibliothèque Saul-Bellow en 

est un bon exemple. Il est en cohérence avec l’action 8 du Plan climat 2020-2030 de la Ville de Montréal 

qui veut déployer dans les établissements culturels, y compris les bibliothèques, des programmes 

d’éducation et de sensibilisation à la transition écologique (notamment auprès des jeunes). Les 

améliorations à la bibliothèque Saint-Pierre pourraient en ce sens intégrer des champs d’activité à 

portée sociale ou environnementale. Ce type d’orientation vise d’abord à reconnaître les besoins des 

communautés avoisinantes, et à établir en conséquence des moyens d’augmenter leur fréquentation 

des lieux culturels municipaux. Des contraintes budgétaires (le budget d’acquisition est six fois plus 

grand que celui pour la réalisation d’activités) et réglementaires (par exemple, il est impossible 

d’accueillir un.e auteur.trice local.e qui lance un livre en raison de l’aspect promotionnel de 

l’événement) complexifient toutefois le déploiement d’un programme d’activités diversifiées.  

5.2.2. Arts vivants 

L’offre en arts vivants se concentre autour de la programmation de la salle de spectacle de l’Entrepôt, 

une des installations du Complexe culturel Guy-Descary. Bien que le public habitué témoigne d’une 

bonne satisfaction de la fréquentation du lieu (DS, p. 32), différents éléments freinent le développement 

de nouveaux publics et le rayonnement de sa programmation.  

En premier lieu, la présence d’une salle de spectacle dans cet édifice à valeur patrimoniale n’est pas 

évident depuis l’espace public. Il y a un réel défi de mise en visibilité : l’ajout de signalisation ou un 

réaménagement architectural de sa devanture serait requis. Ensuite, bien que l’alignement sur l’offre 

que procure le réseau Accès culture permet la programmation de spectacles de qualité à prix 

raisonnable, la réduction des tarifs d’entrée demeure un souci récurrent.  
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La capacité technique demeure, elle aussi, limitée pour certains types de productions sur scène (DS, 

p. 40). Enfin le développement d’activités commerciales à proximité (de restauration par exemple) 

serait souhaitable afin de soutenir la fréquentation du lieu par une offre paraculturelle (DS, p. 41). Au 

moment d’écrire ces lignes, un projet de mise à niveau du Complexe culturel Guy-Descary, avec des 

pistes de financement concrètes, est à l’étude par l’arrondissement.  

En dehors de la programmation offerte à la salle de l’Entrepôt, il existe peu d’offres récurrentes en arts 

vivants en salle. Malgré la fin des activités du Festival de théâtre de rue de Lachine, des événements et 

des programmations récurrentes assurent la présence des arts vivants dans l’espace public, avec 

toutefois une programmation principalement axée sur les performances musicales (Musique du monde 

au parc de la Marina d’escale, fêtes nationales, les Fêtes de Lachine, Festival de musique de Lachine). 

Durant la pandémie, une initiative de médiation culturelle en collaboration avec la Maison Théâtre a 

permis la tenue de représentations hors les murs, dans les cours d’école participantes. De nouvelles 

initiatives ont aussi émergé en 2021 au parc de la Marina d’escale et dans le nouveau parc riverain, en 

partenariat avec le Festival de musique émergente d’Abitibi-Témiscamingue.  

5.2.3. Arts visuels 

Des espaces consacrés aux arts visuels, comme la salle d’exposition du Complexe culturel Guy-Descary et 

le mur d’exposition de la bibliothèque Saul-Bellow, sont régulièrement occupés par des expositions 

d’œuvres issues de pratiques amateurs, et ce, lors du Printemps culturel. Cet événement – et la place 

faite en général à l’exposition de l’art amateur – est un point fort en matière de valorisation de la 

pratique amateur, mais représente une faible source d’achalandage des lieux d’exposition. Une salle au 

sous-sol du même complexe accueille également, depuis 2013, une exposition historique permanente, 

Pour boire il faut vendre, conçue par le Musée de Lachine et portant sur la brasserie Dawes, une 

entreprise qui a occupé ce même édifice pour la production de sa bière Black Horse. Toutefois, ces deux 

lieux d’exposition ne profitent pas d’une visibilité satisfaisante, tant de l’extérieur du complexe que de 

l’intérieur (DS, p. 32, 36, 40). Ces questions sont à l’étude dans le cadre du projet de mise à niveau du 

Complexe culturel Guy-Descary. 

Ces espaces accueillent déjà des expositions d’artistes professionnel.le.s, mais ils offrent des conditions 

techniques restreintes : la salle d’exposition du Complexe, par exemple, ne réunit pas les conditions 

muséales requises pour la présentation de certaines œuvres et possède très peu de prises électriques ou 

d’équipements numériques, limitant la présentation d’œuvres médiatiques ou mobilisant plusieurs 

appareils numériques (DS, p. 11). Le budget alloué à ce secteur est lui-même restreint et limite 

grandement les possibilités de programmation de l’arrondissement.  

Dans l’espace public – et tout spécialement grâce à la collection d’œuvres d’art public du parc René-

Lévesque, les arts visuels occupent une place remarquable et constituent un trait distinctif de 

l’arrondissement. On trouve également des événements de pratique amateur de la peinture dans les 

parcs du Vieux-Lachine, et des œuvres murales constituant un parcours au long de la rue Notre-Dame. 

Ces espaces publics très achalandés attirent un nombre considérable de visiteur.euse.s et de passant.e.s 

ainsi exposé.e.s aux arts visuels, alors que la fréquentation des autres lieux d’exposition demeure 

faible et concentrée autour des événements et des vernissages.  

Enfin, l’offre en arts visuels est en transformation depuis quelques années avec la révision de la mission 

du Musée de Lachine, qui se concentre sur son mandat lié à la valorisation de l’histoire et du patrimoine. 
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Une part de la programmation professionnelle en arts visuels habituellement diffusée par le Musée de 

Lachine doit donc trouver d’autres lieux d’exposition. Aussi, la structure de l’offre en arts visuels dans 

les lieux consacrés devrait être révisée, afin d’assurer un équilibre entre les expositions à caractère 

historique ainsi que la présentation d’œuvres d’artistes professionnel.le.s et de celles relevant des 

pratiques amateurs. Il serait pertinent qu’en émerge une stratégie de programmation claire pour 

l’ensemble de l’arrondissement munie d’un budget conséquent.  

À cette offre s’ajoute l’existence de collections importantes gérées par le Musée de Lachine et 

appartenant à la Ville de Montréal ou provenant de l’ancienne Ville de Lachine. Elles sont entreposées 

dans des conditions variables et parfois inadéquates. Puisque plusieurs instances (Musée de Lachine, 

Complexe culturel Guy-Descary, Bureau d’art public, etc.) sont impliquées dans l’entretien, la 

conservation et la mise en valeur de l’ensemble de ces collections, une stratégie visant à consolider 

l’offre en arts visuels à Lachine devra nécessairement impliquer une concertation et des mécanismes de 

collaboration entre les différentes parties prenantes. 

5.2.4. Patrimoine 

Lachine est doté d’une institution de valorisation et d’interprétation du patrimoine avec le Musée de 

Lachine. Ce dernier, travaillant sur un nouveau plan d’affaires, s’oriente vers une programmation 

adaptée pour les familles et l’amélioration de ses capacités d’accueil. Comme mentionné 

précédemment, il existe toutefois sur le territoire d’autres attraits patrimoniaux ou lieux historiques qui 

mériteraient une mise en valeur. Parcs Canada est également en activité dans l’arrondissement avec la 

gestion du lieu historique national du Commerce-de-la-Fourrure-à-Lachine, mais une confusion existe 

entre ce site et celui du Musée de Lachine aux yeux du public. D’autres attraits patrimoniaux dans 

l’arrondissement ne profitent pas du même niveau de valorisation que ceux mis en valeur par le Musée 

de Lachine et Parcs Canada. Ce ne sont que quelques exemples qui illustrent le besoin d’une stratégie 

commune de mise en valeur du patrimoine entre les différentes parties prenantes. À cet effet, le 

Musée de Lachine, qui a lancé en 2021 son projet interactif hors les murs Points de vue – Souvenirs 

d’été, est bien positionné pour jouer un rôle de leadership. Or l’organisation devra demeurer 

concentrée, dans les années à venir, sur la réorientation de ses activités sur son propre site. 

5.3. Collaboration, concertation et partenariats 

Comme nous l’avons vu dans les sections précédentes, l’action culturelle est appelée à jouer un rôle 

transversal dans l’ensemble des secteurs de l’administration municipale (planification urbaine, 

aménagement du territoire, transition socioécologique). La vitalité culturelle est un vecteur de 

développement social et économique. Toutefois, les questions de développement culturel sont souvent 

portées uniquement par la Direction de la culture, des sports, des loisirs et du développement social et 

s’intègrent peu aux grands projets dans l’arrondissement. De plus, la superposition de champs de 

responsabilité de l’arrondissement à ceux d’autres instances présentes sur le territoire – tel la gestion 

des parcs, à la mise en valeur du patrimoine et de l’art visuel dans l’espace public ou à la gouvernance 

du Musée de Lachine – complique la prise de décision et la réalisation de nouvelles initiatives. En 

somme, il existe ainsi un réel défi de mise en place de mécanismes de coopération et de collaboration 

intersectorielle afin de mettre en valeur les enjeux de développement culturel et de favoriser une action 

concertée et transversale sur ces questions dans l’arrondissement.  
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L’élaboration du Plan de développement culturel est une étape essentielle en ce sens : un tel document 

permettra de communiquer clairement les orientations en culture et de mettre en lumière les 

possibilités de collaboration avec les autres services de l’organisation municipale et les autres acteurs 

culturels sur le territoire. 

Un manque de communication et d’outils de collaboration entre les organisations qui interviennent en 

culture dans l’arrondissement a été soulevé dans le rapport DAIGLE/SAIRE, ainsi que la perception d’un 

fonctionnement en vase clos (DS, p. 30). Il n’existe pas de regroupement représentatif des acteurs 

culturels sur le territoire. Ce type d’initiative dépend grandement de l’intérêt et de la mobilisation des 

acteurs culturels à se concerter. La consultation citoyenne prévue en amont de l’élaboration du premier 

Plan de développement culturel de Lachine constitue une occasion de prendre le pouls des acteurs 

locaux et de stimuler la mobilisation autour de la réalisation du Plan.  

5.4. Partenariats avec les acteurs locaux 

Il existe déjà des initiatives de projets en partenariat avec des acteurs d’autres secteurs d’activité et 

un réel intérêt pour les multiplier (DS, p. 31), tant dans l’organisation municipale qu’au sein des 

organismes culturels en activité sur le territoire. Principalement par l’entremise de l’Association centre-

ville Lachine, le milieu des affaires et du commerce est déjà engagé dans le développement de projets 

communs pouvant donner lieu à des bénéfices mutuels (soutien au dynamisme économique, offre 

paraculturelle) ainsi que dans le soutien financier et la commandite. Le défi, particulièrement auprès des 

acteurs économiques, est de consolider le sentiment d’appartenance des gens d’affaires pour 

l’arrondissement et les différents quartiers où sont situées leurs activités. 

La collaboration déjà existante avec les milieux scolaires, le Musée de Lachine et les bibliothèques, 

repose sur un intérêt mutuel à la développer davantage. Le projet de découverte théâtrale en 

partenariat avec la Maison Théâtre est également un exemple inspirant de collaboration : il permet aux 

familles de visiter l’Entrepôt, puis de partir en autobus pour une représentation à la Maison Théâtre. 

D’autres pistes de partenariat pourraient être explorées ; par exemple, avec le Collège Sainte-Anne qui 

offre des programmes d’arts – notamment visuels et technologiques – et possède des équipements, des 

espaces de création et des salles de diffusion mis à la disposition de la communauté étudiante.Il y a là 

une occasion de permettre aux étudiant.e.s du Collège de tisser des liens avec des artistes 

professionnel.le.s locaux.ales et de donner de la visibilité à leurs projets artistiques (DS, p. 34).  

D’autres réseaux d’intérêt mériteraient d’être investis dans une perspective partenariale, dont des 

résidences et des regroupements de personnes âgées, des organismes en développement social et 

environnemental ou des organisations offrant des services aux citoyen.ne.s issu.e.s de l’immigration. Un 

plan de partenariat du Service des bibliothèques allant en ce sens pourra servir à établir les bases de 

relations étroites avec ces différents milieux. 
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5.5. Soutenir l’évaluation et le développement des programmes et services 

La mise en œuvre d’une stratégie de développement partenariale nécessite des ressources 

supplémentaires, ainsi que du temps pour la recherche et l’élaboration de plans ou de demandes de 

financement. Les ressources mobilisées par le Service de la culture demeurant stables dans un contexte 

de développement territorial et démographique doublé d’une accélération du rythme des activités en 

cours de reprise post-pandémie, il serait nécessaire de dégager une certaine marge de manœuvre, afin 

de permettre le déploiement de nouvelles stratégies. 

De la même manière, l’organisation municipale est à court de ressources pour prendre acte des 

prévisions de développement démographique et territorial, et adapter ses services et programmes en 

conséquence. Un premier processus d’évaluation et la mise en place d’outils d’évaluation continue 

devraient permettre de mesurer :  

● l’efficacité des services rendus par l’arrondissement ; 

● la pertinence du soutien récurrent aux acteurs locaux ; 

● les besoins et la satisfaction des publics sur le territoire vis-à-vis des services offerts par 

l’arrondissement. 

Ce travail d’évaluation devant alimenter le développement et l’amélioration de l’action municipale 

requiert des ressources actuellement allouées au maintien des activités courantes. Un soutien potentiel 

pourrait provenir de programmes visant la réalisation d’initiatives prévues dans les politiques et les 

plans d’action de la Ville de Montréal (par exemple le Plan de mise en œuvre des Quartiers culturels, la 

Politique de développement culturel 2017-2022 ou le Plan climat 2020-2030). 
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En complément, un ensemble de documents de travail internes non publiés ont été consultés, incluant 

des présentations, des rapports, un plan d’affaires, des plans d’action, des répertoires, des 

photographies, des dépliants de programmation et des cartes traitant des sujets suivants : le quartier 

culturel du Vieux-Lachine, les collections d’œuvres d’art, la programmation de l’Entrepôt et du Musée 

de Lachine, le Plan d’action en développement social, le développement économique et la revitalisation 

de l’avenue Notre-Dame, les attraits et leur localisation dans l’arrondissement.  
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