
PLAN DIRECTEUR CULTUREL
de Rosemont–La Petite-Patrie

Mon Arrondissement,  
ma culture!
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LA CULTURE AU COEUR DE  
NOS MILIEUX DE VIE 
Mot du maire
La qualité de vie exceptionnelle qui fait la spécificité de Rosemont–La Petite- 
Patrie se manifeste à plusieurs niveaux, entre autres à travers le dynamisme 
culturel et créatif qui anime ses milieux de vie. Au cours des dernières années, 
la vie culturelle a pris un nouvel élan sur le territoire, se rapprochant davantage des 
citoyennes et citoyens par l’exploitation de nouveaux lieux d’expressions et de rencontres artistiques aux 
quatre coins du territoire.

Le plan directeur culturel 2021-2025 donnera assurément de nouvelles assises à l’Arrondissement pour 
préserver et continuer d’enrichir le cadre de vie des Rosepatriennes et Rosepatriens en leur offrant toutes 
les ressources dont ils ont besoin pour profiter de l’activité artistique sous toutes ses formes.

À cette ambition s’ajoutent celle d’orienter notre développement culturel en fonction de nos objectifs de 
transition écologique et de résilience ainsi que de nos initiatives et grands projets en matière d’aména-
gement, de participation citoyenne, d’agriculture urbaine et de mobilité active.

François William Croteau, MBA, Ph. D.
Maire de l’arrondissement

 

Mot de Christine Gosselin
Le rapprochement entre les gens là où ils habitent et les diverses formes que prend 
l’effervescente créativité montréalaise était déjà bien amorcé dans Rosemont–
La Petite-Patrie. Cette pandémie aura donné des ailes à ce mouvement vers la 
découverte culturelle locale et il est à parier que les effets seront durables.

À l’image de nos vacances à l’intérieur de nos frontières et de notre intérêt 
pour nos excellents produits du terroir, chacune et chacun, dans nos quartiers, 
nous avons découvert des merveilles de créativité à même notre quotidien, tout 
autour de nous. Les artistes montréalais, toujours aussi impressionnants, étaient 
prêts à relever le défi sans précédent, et notre équipe locale de la culture, de son 
côté, s’est dépassée. Elle a su transformer une contrainte en force et les prestations de 
proximité, à chaque coin de rue, devant les balcons, dans les parcs et les ruelles, se sont 
multipliées pour le plus grand bonheur des Rosepatriennes et Rosepatriens.

La feuille de route directrice que nous vous présentons avec fierté pour les prochaines années a plusieurs 
grands objectifs et s’engage à rapprocher encore davantage la culture de nos milieux de vie, dans une 
optique résolument humaniste et durable.

La culture aussi est une ressource renouvelable  ! Et comme Montréal est désormais impensable sans son 
Quartier des spectacles, les quartiers montréalais dont Rosemont–La Petite-Patrie ont besoin de spectacles, 
d’œuvres d’art et d’équipements culturels accueillants pour continuer à s’épanouir et à offrir une qualité de 
vie qui fait la renommée de cet arrondissement.

Christine Gosselin
Conseillère de la Ville - District du Vieux-Rosemont
Élue responsable du dossier culture à l’Arrondissement
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POINT DE DÉPART  
POUR 2021-2025
La culture fait référence à l’ensemble des traits distinctifs, spirituels, 

matériels, intellectuels et affectifs qui caractérisent une société ou un 

groupe social. Elle est notamment présente dans le patrimoine maté-

riel et immatériel, l’artisanat, les métiers d’art et les savoir-faire, la langue, 

les croyances et les modes de vie, le design et l’architecture ainsi que le 

rapport au territoire, les terroirs et le paysage, l’art public, les arts, les lettres 

et la création artistique. Dans le contexte de l’Arrondissement, les arts, les lettres 

et la création artistique constituent les champs d’intervention de l’équipe de la culture. L’équipe travaille 

également avec d’autres directions et services dans des dossiers d’art public, de design, d’architecture et de 

rapport au territoire. Quant aux bibliothèques, leur terrain de jeu culturel est quasi sans limites.

Au fil des ans, Rosemont-La Petite-Patrie s’est transformé et se distingue par la mise en œuvre de nombreux 

plans d’action, de grands projets et d’initiatives propres à son territoire. Transition écologique et résilience, 

Vision vélo, Politique d’agriculture urbaine, plans directeurs et plans d’action en développement social, en 

loisirs, rues piétonnes partagées, réfection de la Plaza St-Hubert, construction d’un nouveau complexe 

aquatique, rénovation de nombreux chalets de parcs définissent notre territoire et la manière dont nous 

l’habitons.

Les Rosepatriennes et Rosepatriens sont partie prenante de tous ces changements et leur contribution 

est admirable. Qu’il s’agisse d’investissements des propriétaires dans des projets de grande qualité archi-

tecturale qui contribuent à la beauté du cadre bâti, d’engagement dans des projets participatifs citoyens, de 

transformation de ruelles en ruelles vertes, de verdissement de saillies et de carrés d’arbres : tous ces projets 

contribuent à enrichir notre patrimoine culturel collectif.

C’est donc dans ce contexte foisonnant de projets, avec pour objectif de contribuer à améliorer la qualité 

de vie des Rosepatriennes et Rosepatriens, que nous avons élaboré les quatre orientations 2021-2025 

qui guideront nos actions :

1  Affirmer l’identité culturelle inclusive de l’Arrondissement

2  Offrir aux citoyennes et citoyens un accès local à la culture

3  Développer davantage les actions artistiques et culturelles à l’extérieur des murs  
des bibliothèques et de la maison de la culture

4  Travailler en équipe avec tous les acteurs de la vie culturelle, incluant les citoyennes  
et citoyens, en respect des objectifs de transition écologique
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Affirmer l’identité culturelle 
inclusive de l’Arrondissement
C’est sur le socle de la culture qu’une communauté se construit et se 

reconstruit à la suite d’une épreuve. Ainsi, aux lendemains d’une dure 

année pandémique, nous entendons encourager plus que jamais l’expres-

sion culturelle des citoyennes et citoyens de toutes origines et de toutes 

conditions, célébrer la vitalité culturelle de l’arrondissement de manière 

inclusive, mieux faire connaitre les lieux culturels et créatifs existants, 

favoriser l’implantation de nouveaux espaces et intégrer les dimensions 

culturelles, patrimoniales, esthétiques et de l’art public dans les nouveaux 

projets d’aménagement, et favoriser l’implantation de nouveaux lieux 

culturels et de création.

Offrir aux citoyennes et citoyens 
un accès local à la culture
Parce que la culture n’est pas qu’un loisir, mais bien un besoin essentiel, 

nous comptons développer de véritables Quartiers culturels et assurer 

aux Rosepatriennes et Rosepatriens une offre culturelle accessible, équi-

librée, inclusive et équitable, en collaboration avec les acteurs culturels, 

économiques et communautaires locaux. Nous rêvons d’actualiser les 

installations culturelles pour vous offrir une expérience unique. Nous 

travaillons également à faire des bibliothèques, de la maison de la 

culture, des centres de loisir et des équipements sportifs des lieux de 

vie agréables et confortables.

 ORIENTATION 1 

 ORIENTATION 2 
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Développer davantage les 
actions artistiques et culturelles 
à l’extérieur des murs des 
bibliothèques et de la maison  
de la culture
2021 marque le début d’une ère de réappropriation de l’espace public et 

la culture constitue un moyen particulièrement efficace pour recréer une 

saine cohésion sociale et contribuer au bien-être individuel et collectif. 

Nous travaillerons donc à améliorer les infrastructures d’accueil des acti-

vités culturelles dans l’espace public, nous offrirons une programmation 

quatre saisons inclusive, équitable et représentative de la diversité des 

cultures, notamment des cultures autochtones, nous favoriserons l’utilisa-

tion de l’espace public pour des activités de loisir culturel et organiserons 

des rencontres entre artistes et citoyennes et citoyens.

Travailler en équipe avec tous 
les acteurs de la vie culturelle, 
incluant les citoyennes et 
citoyens, en respect des objectifs  
de transition écologique
La culture ne contribuera à notre bien-être et à notre santé que si elle 

se base sur des pratiques respectueuses de l’environnement. Notre offre 

culturelle tiendra donc compte des enjeux de transition écologique, et 

nous réviserons les normes d’utilisation de l’espace public pour tendre 

vers une réduction des impacts environnementaux et le zéro déchet.

Le précieux dialogue entamé avec les milieux scolaire et communautaire 

restera une grande priorité. Nous continuerons aussi de favoriser la co-

hésion et la collaboration entre les acteurs culturels de l’arrondissement 

et de consolider notre réseau de partenaires.

 ORIENTATION 3 

 ORIENTATION 4 
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VOTRE CULTURE 2021-2025

J’habite à l’est de Pie-IX
• Je profite des soirées cinéma et des spectacles  

de théâtre et de musiques du monde présentés  
au parc Joseph-Paré.

• Mes enfants participent à des ateliers de médiation 
culturelle à l’école de quartier.

• Je m’informe sur les activités qui se déroulent  
sur la petite place publique de la rue Beaubien,  
près de la 40e Avenue. 

• J’ouvre l’oeil aux abords du chalet du parc de la 
Louisiane  : on dit que des artistes amateurs pourraient 
éventuellement y exposer des œuvres. 

Je suis une fan d’architecture
• J’assiste aux concerts Les Dimanches en 

musique à l’église Saint-Édouard et dans 
d’autres lieux qui m’inspirent.

• Je profite des rénovations intérieures  
et du mobilier extérieur de la bibliothèque  
de Rosemont pour lire et admirer  
ce bâtiment de style art déco. 

• Je ne manque jamais un Jeudi Show  
au parc Molson et j’en profite pour  
y faire un pique-nique.

• J’ai hâte de voir la nouvelle oeuvre d’art 
public au parc de l’Ukraine et de découvrir 
comment elle s’inscrira dans le paysage. 
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Je suis zéro déchet
• J’assiste aux projections de films 

documentaires au parc Molson, je rencontre 
des gens super intéressants avec qui discuter 
d’astuces pour adopter un mode de vie plus 
respectueux de l’environnement.

• J’ai entendu dire que les événements publics 
seront de plus en plus zéro déchet dans 
l’arrondissement et ça me réjouit  ! 

• Il y a plusieurs activités en bibliothèques 
ou l’on nous donne des trucs pour prendre 
soin de notre planète. On y prête même des 
instruments de musique, de l’équipement de 
plein air et maintenant un autoclave. 

• Avec mes voisins, j’essaie de mettre  
en application tout ce que j’apprends  
dans mon milieu de vie vert et actif.

Je suis un artiste 
qui habite 
l’arrondissement

• Il faut que je me renseigne sur la 
possibilité d’une résidence de création 
dans un chalet de parc. 

• L’Arrondissement peut sûrement 
m’aider à identifier les programmes  
de subvention appropriés.

• C’est certain que je réponds au 
prochain appel à projets en médiation 
culturelle.

• Est-ce que je peux m’investir dans la 
création d’un Quartier culturel ? 
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Je fais tout à pied  
ou à vélo

• Juste pour le plaisir, je varie mes trajets pour 
repérer de nouvelles murales.

• J’ai l’impression d’habiter dans un véritable 
Quartier culturel : à distance de marche, j’ai 
accès à une bibliothèque, à plusieurs parcs 
où on m’offre des activités, des événements 
culturels et du cinéma en plein air, à une 
galerie d’art, à un café où l’on expose des 
oeuvres… Mon quartier est très animé, même 
en hiver  ! 

• Besoin d’infos ? Les bibliothèques m’offrent un 
grand choix de guides de voyage à vélo.

• Besoin d’une pause ? Les installations 
culturelles utilisent du bois de frêne  
pour s’équiper de mobilier urbain joli  
et confortable.  

Je passerais des heures  
à jardiner

• Au printemps, je vais me procurer des 
semences à la Grainothèque de la 
bibliothèque de La Petite-Patrie. 

• L’été, je vais chercher de l’inspiration au 
Jardin botanique et j’en profite pour assister 
à un spectacle ou admirer les œuvres d’art.

• L’automne, je retourne porter des semences 
à la Grainothèque et j’en profite pour 
participer à un atelier sur le jardinage 
écologique ou l’agriculture urbaine.

• L’hiver, quand mes activités de jardinage 
sont au ralenti, j’apprécie le côté intime des 
spectacles de la maison de la culture et je 
m’inscris à des activités en ligne. 
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Je suis un commerçant
• Je m’implique dans le lancement de mon 

Quartier culturel en invitant des artistes à 
tourner un clip devant mon commerce  
ou en lançant un projet artistique unique. 

• À la prochaine vente trottoir, avec les 
commerces voisins, j’offre à ma clientèle  
une animation culturelle en collaboration 
avec l’Arrondissement.

• Dans ma vitrine, je mets en valeur des 
illustrations, peintures ou sculptures; 
l’Arrondissement peut me mettre en contact 
avec des artistes du quartier. 

J’ai de la difficulté  
à me déplacer

• Ma bibliothèque me facilite vraiment 
la vie : je peux m’abonner à distance et 
profiter de la collection numérique qui 
s’enrichit chaque semaine.

• J’ai accès à des conférences et des 
activités en ligne. Il y en a pour tous les 
âges, et pour tous les goûts. 

• La maison de la culture se déplace parfois 
dans mon centre communautaire. Elle 
va aussi dans des résidences pour aînés, 
des CHSLD et des écoles. C’est chouette 
d’avoir accès à des artistes dans notre 
milieu de vie.

• Même de mon balcon j’ai parfois 
l’occasion d’assister à un spectacle ou à 
un film présenté dans ma ruelle verte  !
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Je suis un ado
• La maison de jeunes de mon quartier fait de l’impro avec de vrais comédiens au parc Luc-Durand.

• J’adore les événements sous le viaduc Van Horne.

• Cet été, je deviens moniteur de camp de jour  : je vais pouvoir participer aux activités culturelles dans 
les parcs et à la maison de la culture avec mon groupe d’enfants.

• Il paraît que la bibliothèque réaménage bientôt un coin juste pour mes amis et moi au 2e étage. 

Je suis nouvellement arrivée
• L’organisme communautaire qui m’aide dans 

mes démarches d’intégration profite de plusieurs 
activités culturelles spécialisées, concoctées par 
l’équipe de la culture.

• J’ai bien l’intention de profiter des activités de 
francisation à ma bibliothèque de quartier.

• J’apprécie mon milieu de vie grâce aux spectacles 
extérieurs et aux fêtes de quartier. J’habite un vrai 
Quartier culturel  ! 
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LES CITOYENNES ET CITOYENS 
AU COEUR DES GRANDES 
ORIENTATIONS EN CULTURE

citoyennes  
et citoyens

1
Affirmer l’identité 

culturelle inclusive de 
l’Arrondissement

2
Offrir aux citoyennes  
et citoyens un accès  

local à la culture

3
Développer les actions 

artistiques et culturelles 
hors les murs

4
Travailler  

ensemble en respect  
des objectifs de la  

transition écologique
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DANS ROSEMONT–LA PETITE-PATRIE, 
LA CULTURE, C’EST VRAIMENT 
PARTOUT, POUR TOUTES ET TOUS !

Alors je m’informe :

• à ma bibliothèque de quartier

• à la maison de la culture

• au centre communautaire

• au centre de loisirs

• je m’abonne à la page Facebook de l’Arrondissement

• je conserve le bulletin semestriel de l’Arrondissement


