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INTRODUCTION Suite au diagnostic Portrait culturel de Lachine (2021) et au nouveau Plan d'action en 
développement social, l’arrondissement de Lachine a l’intention aujourd’hui de 
mobiliser l’écosystème culturel de Lachine pour se doter d’un premier Plan de 
développement culturel et d’une vision d’avenir inspirante pour tous. 

La culture peut être un vecteur de transformation sociale, une source de revitalisation 
qui crée l'inclusion et favorise une ouverture sur un monde diversifié. Mettre la culture 
au centre du développement social de l’arrondissement, c'est donner la priorité à la 
communauté, au sentiment d'appartenance de chacun.

« Comment le futur plan de développement culturel de l’Arrondissement de Lachine 
peut-il amplifier la mobilisation et le sentiment d’appartenance de tous·tes ses 
citoyen·ne·s ? »

Cette question a été au cœur de la consultation. Elle a guidé les diverses activités lors 
du processus de consultation. 

L'arrondissement de Lachine souhaite nourrir son plan de développement culturel en 
donnant la parole à ses citoyen·ne·s. Nous reconnaissons le citoyen·ne comme un 
expert de son milieu, de son quartier et de sa ville en tant que usager.

Comment le futur plan de 
développement culturel de 

l’Arrondissement de Lachine 
peut-il amplifier 

la mobilisation et le sentiment 
d’appartenance de tous·tes ses 

citoyen·ne·s ?

À NOTER 
● Le mot citoyen est utilisé au sens de participant volontaire qui prend part à la consultation. Ex. Les 

résident·e·s de l'arrondissement, les artistes, les élu·e·s et les membres d’organismes culturels. 
● L’écriture inclusive par l’usage d’un point milieu est employée dans ce rapport pour promouvoir l'égalité 

entre les genres. Ex. Citoyen·ne·s, participant·e·s, ceux·celles. 3



Les consultations se sont déroulées à 
deux moments différents afin de 
favoriser la participation citoyenne :

Activité du 8 février 2022 
- de 9h30 et 12h30

Activité du 10 février 2022 
- de 17h30 à 20h30

CONTEXTE La Coopérative Percolab, experte en processus collaboratifs, a été mandatée pour 
concevoir et faciliter deux activités de consultations citoyennes participatives en 
mode virtuel pour l’arrondissement de Lachine. 

Les consultations ont eu pour objectif de contribuer à nourrir le futur plan de 
développement culturel, et à faire émerger les priorités de l’arrondissement. À travers 
les activités et les échanges, les citoyen·ne·s ont été invité·e·s à partager leurs réalités, 
leurs besoins, leurs idées et leurs aspirations concernant la culture à Lachine.  

Lors de ces activités de consultation, nous avons offert des espaces de discussion et 
d’écoute profonde pour accueillir les diverses idées et commentaires des 
participant·e·s, en lien avec les trois stations proposées : l’offre culturelle, la culture de 
proximité, et la collaboration.

C’est dans un contexte de pandémie que ces consultations ont eu lieu, toutes les 
activités se sont donc déroulées en virtuel. 

INTENTION DU RAPPORT 
Ce rapport met en avant les faits saillants et la récolte de données liés aux deux 
activités de consultation citoyenne. Ceci permettra de soutenir l’élaboration du plan 
de développement culturel de Lachine.

Ce rapport inclut les réponses aux activités de sondage, les idées générées lors des 
activités dans les diverses stations, ainsi qu'une collecte des conversations et des 
éléments émergents. 
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L’arrondissement de Lachine aspire à ce que tous les citoyen·ne·s puissent contribuer 
au développement culturel des quartiers. Pour ce faire, l'arrondissement souhaite se 
doter, en 2022, d’un Plan de développement culturel qui énonce une vision inspirante 
de la culture pour tous. 

Ce plan permettra d’établir de grandes orientations en matière de développement 
culturel sur le territoire, de prioriser des actions concrètes et d’initier des 
collaborations avec la communauté et les milieux culturels. C’est en accueillant une 
diversité de perspectives que l’arrondissement de Lachine parviendra à façonner un 
plan de développement culturel à l’image de ses citoyen·ne·s et de son territoire.

Les citoyen·ne·s de l'arrondissement de Lachine ont été invité·e·s à prendre part à un 
parcours d’activités créatives et participatives qui leur permettra de découvrir la 
richesse culturelle de Lachine, de générer de nouvelles idées pour l’offre culturelle sur 
l’ensemble du territoire, et d’aller à la rencontre des acteurs culturels, le tout dans un 
espace d’écoute propice à l’échange. 

Cette invitation a été diffusée notamment le site internet de l'arrondissement de 
Lachine ainsi qu'aux parties prenantes du développement culturel sur le territoire.

INVITATION 
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DÉROULEMENT Un parcours d’activités créatives et participatives a permis aux citoyen·ne·s de découvrir 
la richesse culturelle de Lachine et de participer à des activités engageantes qui avaient 
comme but de faire émerger les idées des citoyen·ne·s et de promouvoir les échanges. 

Selon le nombre d’activités auxquelles les citoyen·ne·s ont participé, la durée du 
parcours pouvait varier entre 30 et 120 minutes, en fonction du temps dont chacun·e 
disposait et du niveau de participation que chacun.e souhaite avoir.

Pour démarrer le parcours, les citoyen·ne·s étaient invité·e·s à joindre un espace 
d’accueil, avant de participer aux stations de discussions. Chaque station avait une 
intention claire, qui orientait les conversations. Au début de chaque activité, des 
membres de la ville ont présenté une courte mise en contexte des circonstances, en lien 
avec la thématique de la discussion.

LE PARCOURS DE CONSULTATION 

● Accueil 
○ Mise en contexte des consultations citoyennes et état des lieux;
○ Soutien à l’expérience en virtuel.

● Troix stations de discussion
○ Offre culturelle : Découvrir la richesse de l’offre culturelle et générer de 

nouvelles idées;
○ Offre de proximité : Déployer la culture pour qu’elle soit accessible à tous·tes;
○ Collaboration : Comment donner vie à vos idées de projets ? 

● Sortie
○ Remerciement des participant·e·s et clôture du parcours de consultation. 
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ACCUEIL
DÉROULEMENT

Message de bienvenue de Maja Vodanovic,  la mairesse de Lachine 

Mise en contexte des consultations citoyennes
● Le plan de développement culturel;
● Le diagnostic et le portrait actualisé. 

Activité de sondage : état des lieux
● Indiquer le niveau de connaissance de l’offre culturelle.

Explication du parcours
● Les trois stations de discussions et leurs intentions;
● La possibilité de participer à une, deux ou trois stations selon l’élan et le souhait de 

contribution de chacun·e des participant·e·s. 
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Lors de l'accueil, afin d'avoir une meilleure idée de la prédisposition des participant·e·s en arrivant aux consultations, 
une question leur a été posée concernant leur niveau de connaissance de l'offre culturelle dans les quartiers.

Activité de sondage

● De 0 à 5, quel est, selon vous, votre niveau de connaissance de l’offre culturelle de Lachine ?

ACCUEIL

74 réponses

0 = 3 réponses (4,1%) 

1  = 1 réponse (1,4%) 

2 = 9 réponses (12,2%)

3 = 26 réponses (35,1%)

4 = 23 réponses (31,1%)

5 = 12 réponses (16,2%)
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INTENTION
Découvrir la richesse de l’offre culturelle et générer de nouvelles idées. 

DÉROULEMENT 

Mise en contexte
● Brève présentation de l’offre culturelle par l’arrondissement de Lachine;
● Diversité d'activités culturelles;
● Les axes d'intervention en culture. 

Activités

● Indication des activités et lieux culturels préférés à Lachine;
● Faire émerger une programmation de rêve pour 2025. 

OFFRE CULTURELLE
Afin de soutenir la génération de 
nouvelles idées et faire émerger 
la créativité, il a été possible de 
brasser des dés !

La collecte des idées pour la 
programmation de rêve a été faite 
sur la plateforme Miro pour 
soutenir l’expérience virtuelle avec 
des visuels interactifs. 10



Plus de 60 réponses ont été soumises en indiquant les activités culturelles préférées des citoyen·ne·s, qui sont actuellement 
disponibles. Voici les thèmes principaux qui sont apparus, ainsi que la fréquence à laquelle ils ont été mentionnés : 

LES ACTIVITÉS PRÉFÉRÉES 

   Les activités culturelles préférées Fréquence

   Les événements et les activités en plein air 20

   Les concerts et festivals de musique 8

   Le théâtre 8

   Les spectacles en général 8

   Les spectacles offerts à l'Entrepôt 7

   Les expositions 5

   Les célébrations des fêtes et les festivals culturels 5

   Les cours et ateliers de création 4

   Les activités à l'Entrepôt 3
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Plus de 100 réponses ont été soumises en indiquant les lieux culturels préférés des citoyen·ne·s. Les réponses 
revenues le plus souvent sont :

LES LIEUX PRÉFÉRÉS

   Les lieux culturels préférés Fréquence

   L'Entrepôt 28

   La bibliothèque Saul-Bellow 25

   Le bord du fleuve Saint-Laurent 13

   Le Musée de Lachine 12

   Les divers parcs de Lachine 11

   Le parc René-Lévesque 7

   Le canal de Lachine 6

   La rue Notre-Dame 4

   L’église des Saints-Anges 3

   La Vieille brasserie 3

   L’Écluse de Lachine 3

   La Maison du brasseur 2
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Les réponses ont été divisées par saison et par thématique émergente :

AUTOMNE 

● Activités immersives :
○ Création d’un parcours avec des poèmes dans les parcs
○ Célébration des récoltes alimentaires (potager) qui favorise des connexions interculturelles

*Les activités immersives comprennent une invitation à participer de façon active durant l’activité.

● Médiation culturelle
○ Développement d’une offre pour la jeunesse (ex. Créer de l’art avec la nature) 

ÉTÉ 

● Activités dans l'espace public à l’extérieur
○ Activités de danse ouvertes au public
○ Activités ou exposition de sensibilisation (ex. Soirée des étoiles pour les enfants, exposition historique) 
○ Spectacles et concerts en plein air avec une diversité de types de musique
○ Festival de Lachine, festival de rue, foire alimentaire
○ Théâtre (immersif, de marionnettes…) dans les parcs

● Activités immersives
○ Parcours historique nocturne

*Les activités immersives comprennent une invitation à participer de façon active durant l’activité.

PROGRAMMATION DE RÊVE : RÉCOLTE DE DONNÉES - 1/4
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HIVER

Lors des discussions, les participantes ont mentionné un grand désir d’amplifier l'offre hivernales : 

● Activités dans l'espace public à l’extérieur
○ Festival hivernal incluant la musique, des spectacles (ex. Igloofest à petite échelle)  
○ Activités ou spectacle de patinage artistique
○ Activités de danse ouvertes au public
○ Animation d'activités (ex. jeux avec la neige pour les enfants) 
○ Marché public à l’extérieur, marché de Noël
○ Festival gastronomique comprenant des cuisines de plusieurs cultures
○ Activité d’apprentissage de la sculpture sur glace

PRINTEMPS

● Activités dans l'espace public à l’extérieur
○ Théâtre extérieur pour les enfants

PROGRAMMATION DE RÊVE : RÉCOLTE DE DONNÉES - 2/4
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Une grande majorité des réponses des participant·e·s pouvait être inclus dans toutes les saisons de l’année :  

TOUTE SAISON - 1/2

● Activités dans l'espace public à l’extérieur
○ Spectacle d'art multidisciplinaire au bord du fleuve Saint-Laurent
○ Théâtre expérimental et amplifier les offres déjà présentes (ex. Théâtre de rue, une scène ambulante)
○ Activités avec gondoles sur le canal de Lachine
○ Aire de jeu près du Musée de Lachine et de l’écluse
○ Amplifier les offres de galeries d’art dans les espace publics
○ Marchés de rue dédiés aux artistes
○ Ruches d’Art, et activités artistiques pour les enfants

● Activités immersives
○ Spectacles et activités d'art immersif : activités musicales ouvertes à tous pour participer à la création de 

musique
○ Activités sociales : jeu d'évasion basé sur l'histoire de Lachine, événement de chasse au trésor, atelier de pêche
○ Parcours historique interactif avec comédiens
○ Visites historiques guidées à pied (ex. promenade historique sur les fantômes, établir un circuit historique et 

patrimonial)  
○ Parcours-découverte au bord du fleuve Saint-Laurent

*Les activités immersives comprennent une invitation à participer de façon active durant l’activité.

PROGRAMMATION DE RÊVE : RÉCOLTE DE DONNÉES - 3/4
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TOUTE SAISON - 2/2

● Activités culturelles
○ Activités de danse ouvertes à tous 
○ Ateliers ou activités artistiques (ex. Poterie, forge, arts vivants, lancements de livres) 
○ Amplification de l'offre de spectacles et de concerts de musique
○ Centre d’artistes pour des expositions à long terme (ex. galeries d’arts privées et publiques)
○ Création d’un cinéma de quartier, et une programmation de cinéma dans les parcs (ex. films internationaux) 
○ Cours de musique et ateliers d'art
○ Lieu dédié aux artistes amateurs (incluant dance, audio, théâtre) 
○ Spectacle de cirque et d’art vivant 
○ Production théâtrale musicale amateur
○ Comité de travail et des événements rassembleurs avec tous les organismes afin de faire connaître les différents 

services sur le territoire
○ Conférences d'envergure en lien avec les activités culturelles (ex. symposium) 
○ Événement d’échange de culture (ex. les cuisines, recettes, connaissances, les danses traditionnelles) 
○ Événement de marché public avec kiosques d'artistes amateurs
○ Laboratoire numérique d’apprentissage

● Médiation culturelle 
○ Activité de sensibilisation à l'environnement riche de Lachine (dans les lieux publics et dans les entreprises) 
○ Amplifier l’offre actuelle avec des activités dédiées aux enfants, aux personnes âgées et aux personnes isolées
○ Collaborer avec les écoles pour offrir des activités artistiques, historiques ou autour de la nature à Lachine
○ Panneaux historiques avec des photos à travers Lachine pour mieux connaître les lieux historiques

PROGRAMMATION DE RÊVE : RÉCOLTE DE DONNÉES - 4/4
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Ce dont on rêve pour la programmation de l'offre culturelle en 2025. Plus de 200 idées d’offres culturelles ont été 
mentionnées dans cette station de discussion. Voici les faits saillants, avec les grands thèmes de la récolte :

● Activités culturelles
○ Il existe une volonté de créer des liens sociaux par le biais d'activités culturelles, avec également un désir de soutenir 

les artistes par différents moyens et un besoin d'avoir une meilleure visibilité de ces activités. 

● Activités dans l'espace public à l’extérieur
○ Pour chaque saison, il y a une volonté d'organiser des activités en plein air qui encouragent les personnes de 

l’arrondissement à utiliser et à découvrir les espaces publics et les rue dans les différents quartiers.

● Activités de médiation culturelle
○ Lachine est une région riche en culture et en patrimoine. Les résident·e·s de tous les âges ont un grand intérêt pour 

des activités de sensibilisation qui leur permettent de découvrir l'histoire et les lieux culturelles de l’arrondissement. 

● Activités immersives
○ Les activités immersives, dans lesquelles les participant·e·s sont à la fois acteurs·trices et spectateurs·rices, ont une 

très grande popularité. 

OFFRE CULTURELLE - FAITS SAILLANTS
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INTENTION
Déployer la culture pour qu’elle soit accessible à tous·tes

DÉROULEMENT 

Mise en contexte

● Brève présentation des quartiers culturels : 
○ les territoires physiques, identitaires et numériques;

● La promotion du vivre ensemble;
● Les nouvelles avenues qui se développent. 

Activités

● Identifier les aménagements culturels souhaités;
● Découvrir les espaces non-utilisés dans les quartiers variés; 
● Inviter les participant·e·s à communiquer leurs implications souhaitées. 

CULTURE DE PROXIMITÉ

Une carte géographique de 
l'arrondissement, qui spécifie les 
différents quartiers de Lachine, 
était disponible à cette station pour 
référence.
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Les aménagements culturels que les participant·e·s souhaitent voir apparaître dans les divers quartiers pendant les trois 
prochaines années. Les réponses des participant·e·s ont été classées selon les quartiers de l'arrondissement : 

LES AMÉNAGEMENTS SOUHAITÉS - 1/2

Vieux-Lachine ● La rue Notre-Dame : des cafés extérieurs avec des touches artistiques, une maison de la culture, un lieu de 
diffusion de spectacles et musique, des animations de vitrine

● Salle de spectacle de l'Entrepôt - installer un café « style bistro » pour des événements créés par les artistes de 
la relève

● Maison du brasseur : développement d’un centre artistique
● Caserne 64 : comme lieu de diffusion pour les artistes
● Le Musée de Lachine : Une offre culturelle sur le site du musée tout au long de l'année
● Marché extérieur - qui est plus propice à faire des événements régulièrement (comparaison aux marchés 

Atwater et Jean-talon) 
● Des promenades guidées dans les lieux publics - ex. dans le parc René-Lévesque
● Des tableaux d'affichage qui annoncent les événements
● Des événements extérieurs au bord de l'eau (comparaison à Griffintown et Saint-Henri)

Lachine-Est ● Des événements et des spectacles à Stoney Point

Saint-Pierre ● Des ateliers de création de projet dans les locaux de Dominion Bridge

À NOTER 
Les quartiers Lachine-Ouest, Havre Saint-Louis, Prével et Provost n'ont pas été mentionnés lors de cette activité de consultation.  
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Lieux publics ● Lieux de regroupement et de rencontre pour les artistes et organismes en culture (ex. Maison de la culture)
● Offres d'événements, surtout à petite échelle, qui circulent de parc en parc pour une meilleure accessibilité aux 

résidents - « lieux extérieurs de rassemblements sociaux et culturels spontanés »
● Réapproprier des lieux publics, notamment les parcs pour la médiation culturelle
● Activités citoyennes : galeries d’art, ateliers, cafés, événements de littérature vivante, animation de rue
● Offres culturelles à l’extérieur durant l’hiver
● Lieux de création multidisciplinaires et des lieux de diffusion pour les artistes
● Locaux culturels multidisciplinaires, hybrides et modulables qui peuvent répondre à des besoins différents
● Salon des métiers d’Artistes de Lachine

Lieux privés ● Utilisation des commerces et des bâtiments sous-utilisés pour promouvoir les événements culturels par les 
artistes de la relève (ex. Événements de styles « pop-up »)

● Développement de commerces et quartiers artistiques, notamment dans les petites rues résidentielles
● Dans chacun des quartiers, la création d’un pôle artistique 
● Collaboration avec les écoles pour utiliser leurs salles de spectacles
● Meilleure signalisation sur les bâtiments historiques et sur les églises

LES AMÉNAGEMENTS SOUHAITÉS - 2/2
Ces aménagements étaient souhaités pour tous les quartiers de l'arrondissement de Lachine :
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LES ESPACES NON-UTILISÉS - 1/2
Les espaces non-utilisés qui seraient propices au développement d’une nouvelle offre culturelle. Les réponses des 
participant·e·s ont été classées selon les quartiers de l'arrondissement : 

Vieux-Lachine ● Caserne 64 
● Théâtre sur Notre-Dame
● Le bord de l’eau et les parcs, notamment Grovehill, Écluse, Monk, Ranger, Riverain, Réné-Lévesque, parc de la 

Marina d'escale, parc de la 11e Avenue, les mini-parcs aux résidences Les Floralies et John-Patterson
● Les galeries et les locaux vacants sur la rue Notre-Dame
● Utiliser les salles de spectacle déjà existantes pour amplifier la diffusion d'œuvres non-professionnelles ou des 

artistes amateurs
● Cinéma sur la rue Notre-Dame
● Stationnement du petit centre d’achat sur la rue Notre-Dame près de la 32e avenue
● Maison du brasseur - plus d'accessibilité pour les spectacles 
● Musée de Lachine
● Vieille écurie de chevaux
● Quais de l'ancienne marina

Quartiers Ouest ● L’église Summerlea 
● Le mur de l’autoroute - pour la création de murales par les jeunes artistes

Provost ● Des spectacles en plein air dans les parcs 
● La Belle Province abandonnée sur la rue Provost
● Stoney Point - des spectacles dans le parc
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Lachine Est ● La fabrique Metso

Saint-Pierre ● L’aréna Martin-Lapointe - un espace de création pour de la danse, du théâtre ou des ateliers de fabrication 
● Le Centre communautaire Fernand-Laplaine
● Dominion Bridge
● L’hôtel de ville à la mairie de Saint-Pierre

À NOTER 
Les quartiers Havre Saint-Louis et Prével n'ont pas été mentionnés lors de cette activité de consultation.  

LES ESPACES NON-UTILISÉS - 2/2
Les réponses des participant·e·s ont été classées selon les quartiers de l'arrondissement : 

Lieux publics ● Cinéma en plein air - des activités qui circulent dans des parcs variés de chaque quartier
● Les écoles avec des cours extérieures

Lieux privés ● Les églises, notamment l’église Summerlea
● Les salles de cinéma, avec une offre plus diversifiée (ex. spectacles culturels) 

Ces idées pour les espaces non-utilisés étaient mentionnées pour tous les quartiers de l'arrondissement de Lachine :
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Les diverses façons dont les participant·e·s souhaiteraient s’impliquer pour 
soutenir la suite des projets en culture : 

Il existe un grand désir de partager leurs idées, leurs perspectives et leurs 
expériences vécues, avec le but d'amplifier et de diversifier l'offre culturelle de 
manière diverse, ce qui inclut d’autres moments de consultations publiques.

S’impliquer dans la participation citoyenne :

● Participer à un comité de travail (ex. Maison de la culture, table de 
concertation);

● Profiter des occasions de rencontrer les personnes qui travaillent dans 
les différents centres culturels;

● Co-créer des projets, établir des partenariats.

Soutenir l'offre culturelle :

● S'engager dans des activités bénévoles pour promouvoir et développer 
l'offre culturelle;

● Participer à titre de spectateur·trice aux offres culturelles qui sont 
disponibles dans l’arrondissement. 

LES IMPLICATIONS SOUHAITÉES

« Je suis ouvert à tout. Je veux 
le bonheur de tous et tout le 
temps. Je suis prêt à 
m’impliquer! »

« J’aimerais participer à un 
comité de travail pour le 
développement de projets en 
lien avec la réutilisation des 
lieux culturels. »
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Les discussions de cette station ont fait émerger plus de 150 commentaires en lien avec les aménagements culturels 
souhaités, les espaces non-utilisés et la façon dont les participant·e·s veulent s’impliquer dans la suite du développement de 
l’offre culturelle. Voici les faits saillants, avec les grands thèmes de la récolte : 

● Les aménagements souhaités
○ Les citoyen·ne·s souhaitent avoir des aménagements qui serviraient d’espaces de rencontre, de lieux de création 

multidisciplinaires et de lieux de diffusion pour promouvoir l’offre culturelle à plusieurs échelles.

● Les espaces non-utilisés
○ Une grande variété d’espaces historiques et riches en patrimoine ont été mis en valeur par les citoyen·ne·s qui veulent se 

familiariser avec les divers quartiers de l’arrondissement. 
○ Les espaces publics ont été fréquemment cités comme des espaces qui seraient propices au développement d’une 

nouvelle offre culturelle tels que les parcs, le bord du fleuve Saint-Laurent et le canal de Lachine. 

● Les implications souhaitées
○ Le développement de projets et de partenariats ainsi que la promotion de l'offre culturelle ont été mentionnés comme 

des pistes d’action auxquelles les citoyen·ne·s seraient prêts à contribuer.
○ De plus, les citoyen·ne·s souhaitent rencontrer les différents acteurs·trices de l'arrondissement pour mieux les 

connaître et favoriser les échanges de ressources et de connaissances. 

CULTURE DE PROXIMITÉ - FAITS SAILLANTS
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INTENTION
Comment donner vie à vos idées de projets ? 

DÉROULEMENT 

Mise en contexte

● Les politiques de reconnaissance et de soutien;
● L’aide financière et appels à projets;
● La diversité des acteurs·trices culturels. 

Activités

● Identifier les niveaux de connaissance en lien avec les politiques;
● Générer des idées de projets;
● Soulever les souhaits de collaboration entre les acteurs et/ou 

organismes.

COLLABORATION

Des formulaires ont été utilisés 
pour recueillir les idées des 
participant·e·s en lien avec les 
projets et les collaborations. 
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Pour avoir une meilleure idée de la connaissance des participant·e·s concernant les politiques de soutien et les acteurs 
culturels, deux activités de sondage ont été proposées : 

Activité de sondage 1/2

● Sur une échelle de 0 à 5, identifiez votre niveau de connaissance des politiques de soutien aux organismes et aux 
événements publics.

33 réponses

0 = 6 réponses (18,2%) 

1  = 4 réponses (12,1%) 

2 = 2 réponses (6,1%)

3 = 12 réponses (36,4%)

4 = 8 réponses (24,2%)

5 = 1 réponse (3%)

NIVEAU DE CONNAISSANCE - 1/2
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Activité de sondage 2/2

● Sur une échelle de 0 à 5, identifiez votre niveau de connaissance des différents acteurs·trices culturels 
avec lesquels vous pourriez collaborer pour donner vie à un projet.

33 réponses

0 = 4 réponses (12,1%) 

1  = 5 réponses (15,2%) 

2 = 9 réponses (27,3%)

3 = 9 réponses (27,3%)

4 = 4 réponses (12,1%) 

5 = 2 réponses (6,1%)

NIVEAU DE CONNAISSANCE - 2/2
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Plus de 50 idées de projets que les citoyen·ne·s veulent actualiser eux·elles-mêmes ont émergé durant cette 
activité. Les idées de projet ont été regroupées par thèmes; 
 

L’amélioration de l’accessibilité numérique
● Favoriser l’accessibilité et la visibilité de l'offre culturelle avec la création d’un inventaire des lieux et de l'offre 

culturelle sur une plateforme numérique.

La création d’ateliers multidisciplinaires
● Initier un espace de création qui serait ouvert à divers types d'activités de création et qui encouragerait la 

mixité de divers artistes, soit amateur, émergent ou professionnel, dans l’arrondissement. 

Des événements artistiques
● Une majorité d'idées de projets s’est concentrée sur la promotion de l'art par le biais d'événements publics 

tels que les galeries d’art, des expositions éphémères, des rencontres immersives, des spectacles de théâtre, 
des soirées de poésie et des festivals de rue.

Des projets de médiation culturelle 
● Il y a également un grand élan pour les événements de médiation culturelle. Les idées de projets partagés 

incluant des événements culturels dans les lieux de patrimoine, des parcours balados historiques et des 
festivals culturels qui favorisent les relations intergénérationnelles. 

La création d’une table de concertation
● La création d'une table de concertation afin de favoriser la collaboration, le partage des ressources et des 

connaissances et le développement de projets.

MON IDÉE DE PROJET
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Cette station de discussion nous a permis de découvrir une vingtaine d’idées de collaboration pour faire avancer les divers 
projets proposés : 

Collaborer pour une meilleure accessibilité aux lieux de diffusion et de création
● Un élément essentiel est d'avoir un meilleur accès aux lieux de diffusion et d’espaces de création pour le 

développement de projets; 
● Il existe actuellement un manque de connaissances de ce qui existe et des modalités d'accessibilité pour avoir accès 

aux lieux (ex: horaire, paiement, information de contact).

Participer dans le développement d’une table de concertation
● Plusieurs acteurs ont le désir et la volonté de participer au développement d’une table de concertation ou comité de 

travail, qui soutiendraient les activités culturelles et les projets collaboratifs dans l'arrondissement.

Offrir du soutien aux artistes de la relève
● La création de collaboration entre les artistes établis pour aider les jeunes artistes; 
● L'amélioration des activités de promotion pour mettre une lumière les œuvres des jeunes artistes. 

S’engager dans la création de partenariats 
● Une grande volonté de participer à des projets collectifs avec divers acteurs et organismes présents dans 

l’arrondissement; 
● L'organisation de rencontres avec plusieurs acteurs dans la communauté pour discuter des projets en 

développement ou en incubation; 
● Il existe également un grand désir de rentrer en contact avec le public et de les engager dans les projets artistiques 

pour développer le sentiment de fierté et d'appartenance des citoyen·ne·s.

COLLABORATION SOUHAITÉE
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Cette station de discussion a porté sur la génération d’idées de projet, et les types de collaboration que les différents 
acteurs·trices souhaitent voir naître dans l’arrondissement. Plus de 100 idées de projet et de collaboration ont été mentionnées 
par les participant·e·s. Voici les faits saillants, avec les grands thèmes de la récolte : 

● Les idées de projet
○ Les idées de projet étaient principalement concentrées sur la promotion de l'art par le biais d'événements publics 

tels que les spectacles et la médiation culturelle, et par le développement de lieux de création multidisciplinaires
○ Il avait également une volonté d’être impliqué dans les projets qui améliorent la visibilité, la promotion et la pérennité 

de l’offre culturelle. 

● Les collaborations souhaitées
○ Les citoyen·ne·s souhaitent collaborer sur des projets permettant de soutenir les artistes et le développement 

d'initiatives culturelles par le biais d’une meilleure accessibilité aux lieux de diffusion et de création, et des 
programmes d’assistance.

○ Le développement d’une table de concertation et la création de partenariats a été mentionné lors des deux 
consultations. 

COLLABORATION  - FAITS SAILLANTS
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INTENTION

Remerciement des participant·e·s et clôture du parcours de consultation

DÉROULEMENT 

Activité

● Communiquer les découvertes et les appréciations de la consultation. 

CLÔTURE
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Les découvertes qui sont ressorties à la fin des deux périodes de consultation : 

L’accueil des diverses perspectives 
● L'occasion de mieux connaître l'opinion des citoyen·e·s, d’entendre les divers 

besoins et de partager des idées.

La découverte de la diversité de l’offre culturelle
● Les consultations ont été une occasion de découvrir les différentes offres 

culturelles et organismes, dont plusieurs des participant·e·s n’avaient pas eu 
connaissance auparavant. 

Les points de convergence
● Plusieurs participant·e·s ont mentionné qu’ils·elles se rejoignaient beaucoup 

dans leurs idées et leurs commentaires;
● Plusieurs participant·e·s ont nommé l’importance de la culture et de l’intérêt 

des personnes et des organismes pour faire vivre la culture dans 
l’arrondissement. 

« Avoir la perspective de 
différents groupes permet 
d'amener de nouvelles idées. »

« Je suis impressionnée par le 
nombre d’activités et de lieux 
qui sont ouverts gratuitement 
aux organismes et aux 
citoyens. »

« Je rêve d'un secteur où les 
familles vont venir visiter 
Lachine et découvrir de l'art 
urbain. »

LES DÉCOUVERTES
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Les appréciations qui sont ressorties à la fin des deux périodes de 
consultation : 

Les échanges
● Le dynamisme et la convivialité des échanges entre les participant·e·s ont 

permis de mieux connaître les idées de tous les citoyen·e·s. 

L’occasion de se rencontrer 
● Le format a permis le réseautage entre participant·e·s et d’aller à la 

rencontre des citoyen·e·s impliqué·e·s et intéressé·e·s à faire rayonner 
l’arrondissement de Lachine; 

● La diversité des acteurs·trices présent·e·s à ces consultations;
● La création d'un endroit pour accueillir et réunir les artistes pour le 

développement de l'art à Lachine.

L’ouverture
● Le sentiment d’être écouté·e· et d'avoir eu des conversations dans un 

esprit d'ouverture;
● La volonté de collaboration entre les différent acteurs; 
● L’effort que l'arrondissement fait pour amplifier la vie culturelle.

Le processus de consultation
● Appréciation de la formulation des questions, des salles de discussion, de 

l’approche appréciative et de l’orientation tournée vers le futur. 

« L'opportunité de pouvoir 
échanger et découvrir les 
idées des acteurs culturels à 
Lachine et de tous les 
participants. »

« J'ai apprécié d’être en 
contact avec des acteurs et 
actrices culturels de ma 
communauté et aussi des 
gens de la culture au sein de 
l'appareil municipal. »

LES APPRÉCIATIONS
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Les consultations publiques sont des lieux d’échange qui nous offrent un moment privilégié pour mieux 
connaître les perspectives, les idées, les préoccupations et les expériences vécues des différents 
citoyen·ne·s. 

Dans ces consultations, de nombreux éléments ont été soulevés qui allaient au-delà des questions 
posées par les facilitateurs·trices de Percolab et les membres de l’arrondissement de Lachine. 

Compte tenu que nous reconnaissons le citoyen·ne comme un expert de son milieu, de son quartier et 
de sa ville, en tant qu’usager, nous souhaitons rendre compte des ces éléments en les incluant dans ce 
rapport. 

COLLECTE DES CONVERSATIONS
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Les éléments suivants sont issus des échanges entre les citoyen·ne·s. Ces 
thématiques ont été mentionnées dans chacune des stations de discussion :

Améliorer l'accessibilité
● L'accessibilité physique aux offres culturelles de l’arrondissement; 
● Prévoir le déploiement des offres culturelles dans tous les quartiers de 

l'arrondissement;
● L’importance d’avoir un accès gratuit à diverses activités. 

Assurer la diffusion et la visibilité
● Une meilleure promotion de l’offre culturelle;
● Une plus grande visibilité sur l’ensemble des lieux et des activités culturelles 

de l’arrondissement (ex. Inventaire des lieux et de l'offre culturelle). 

Favoriser l’inclusion sociale
● S’assurer que tous les membres de la communauté aient les moyens de 

participer et que la diversité des citoyen·ne·s de l’arrondissement soit mise en 
valeur. 

Assurer la pérennité des projets
● Assurer la pérennité des initiatives et le développement des infrastructures 

pour qu’elles demeurent à long terme.

Développer des offres intergénérationnelles
● Favoriser la mixité d'âge dans les espaces de réunion; 
● Soutenir les familles avec de jeunes enfants pour qu'elles participent aux 

activités. 

LES DÉFIS À SOULEVER

« Il y a un besoin de déployer la 
culture pour qu'elle soit 
accessible à tous·tes. »

« Il est nécessaire de trouver 
un équilibre entre les 
événements culturels et la 
répartition des événements 
entre les quartiers. »
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CONCLUSION Les consultations ont permis de vivre une forme de communion d'idées avec les 
citoyen·ne·s et les acteurs des quartiers de l’arrondissement de Lachine. 

L’implication de plusieurs membres de l’arrondissement de Lachine dans le 
développement du processus et dans la facilitation des moments de consultations a 
permis une fluidité d’échange, et a démontré une grande volonté d’aller à la rencontre 
des citoyen·ne·s.

Les consultations publiques ont pu être un espace d’échange dynamique et participatif 
grâce à l'énorme générosité des citoyen·ne·s qui ont participé aux discussions avec le 
souhait de s’impliquer et d’offrir leur temps, leurs idées inspirantes et leurs diverses 
perspectives. 

Tout ce qui a émergé de ces rencontres contribue à créer la mobilisation et le 
sentiment d'appartenance des citoyen·ne·s à l’arrondissement, et permettra de nourrir 
le futur plan d’action culturel pour l’arrondissement de Lachine.

Merci à tou·te·s les participant·e·s et aux membres de la ville impliqué·e·s dans ce beau 
projet.

« C'est super de pouvoir donner 
son avis et de partager ses 
idées « en personne » et de se 
sentir écouté ! Merci ! »

« Consultation simple et 
conviviale permettant aux 
différents acteurs culturels et 
citoyens de se rencontrer et 
d'échanger. À refaire ! »
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ANNEXE 
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Définir la question au centre 
du processus : 

● Pourquoi est-ce que l’on 
consulte ?

● Qu’est ce qu’on veut 
savoir ? 

● Qui on consulte ? 

Identifier les contraintes 

Formuler une invitation aux 
participant·e·s claire et 
inclusive

QUOI ? COMMENT ? 

Par des processus participatifs et des 
outils créatifs adaptés à votre réalité et 
à vos besoins.  

Les principes clés au coeur des 
consultations de Percolab : 

● L’ouverture et la transparence ;

● La réciprocité dans la transmission 
de l’information : les participants 
nous donnent des informations 
autant qu’ils en reçoivent ; 

● Le respect de l’expertise de 
chacun ;  

● Faire entrer les participant·e·s 
dans la complexité par une 
approche adaptée. 

Trouver des solutions 
rassembleuses 

Transformation 
systémique

Bâtir des relations 
durables

POURQUOI ?

MODÈLE DE CONSULTATION GÉNÉRATIVE
● Une approche inclusive, appréciative, relationnelle et co-créative 
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À PROPOS DE PERCOLAB COOP

Percolab est un réseau international d’entreprises de co-création, 
d’innovation et de changements systémiques qui augmentent les 
capacités des organisations à dénouer des défis complexes, à innover 
dans leur manière de travailler ensemble et avec leur écosystème.

La conception et la facilitation de consultation citoyenne est au 
coeur de nos pratiques. Percolab fait émerger l’intelligence 
collective des groupes par stratégies participatives, inclusives et 
créatives. 

Depuis sa fondation à Montréal (Canada) en 2007, Percolab est 
devenu un réseau international d'entreprises autogérées en France, 
Belgique et Espagne. Le bureau de Montréal est une coopérative dont 
les employés sont co-propriétaires. 
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