
Mesurer les effets des arts et de la 

culture sur les communautés. Les 

quartiers culturels montréalais. 

Élaboration d’une grille d’indicateurs de 

vitalité culturelle à l’échelle locale 

  



Le projet  

• Comment la présence des arts et de la culture 

sur un territoire (la vitalité culturelle des 

quartiers) contribue-t-elle à l’amélioration de 

la qualité de vie des citoyens? 

 



Les objectifs 

-Construire une grille d’indicateurs de vitalité 

culturelle pour les quartiers montréalais 

 

-Permettre son appropriation par les acteurs 

culturels locaux afin qu'ils puissent l'utiliser 

pour évaluer la vitalité culturelle de leur 

quartier. 



 

 

 

L’équipe 
 
 

Juan-Luis Klein (Directeur-CRISES) 

Wilfredo Angulo et Catherine Lareau (agents de 

recherches-CRISES),  

Julie Calvé et Isabelle Longtin (Chargée de projets-

Culture Montréal)  

Mélanie Pelletier (Agent de transfert -TIESS). 
 



Comité d’orientation 

Vincent Magnat (Regroupement Art et 

culture Rosemont-Petite-Patrie)  

Marie-Anne Marchand & 

Luc Rabouin (PME MTL Centre-Ville)  

Christine Black (Centre des jeunes L’Escale)  

Billy Walsh (SDC Wellington) 

 



  

Qu’est-ce que la vitalité culturelle ?  Qu’est-ce que la vitalité culturelle ?  

La vitalité culturelle est caractérisée par la présence 

d’artistes, d’organismes, d’actions et d’industries 

culturelles et créatives réticulées entre-elles et avec 

les autres champs d’actions locale. Elle est ancrée 

dans les milieux de vie et s’articule autour de la 

relation culture-citoyen, tout en étant arrimée aux 

échelles régionale et nationale. 



LA RENCONTRE DU CAPITAL SOCIAL ET DU CAPITAL 
CULTUREL GÉNÈRE UN  

ESPACE DE VITALITÉ CULTURELLE 

Évaluer les 
interrelations qui 

rallient les éléments 
sociaux et culturels 

entres-eux et celles qui 
saisie la cohésion et 

l’intégration des 
dimensions du capital 

social au capital culturel 



Thèmes 
ACTIVITÉS ARTISTIQUES ET CULTURELLES –  
Présence ou absence des activités sur le territoire. 
  
LEADERSHIP : 

Capacité résiliente des leaders et des acteurs locaux à mobiliser et rassembler autour 
d’une initiative locale (culturelle, sociale ou économique) une pluralité de ressources 
culturelles et artistiques, endogènes et exogènes et de les combiner avec d'autres 
ressources afin de maximiser leurs retombées sur la vitalité locale. 

RESSOURCES :  

Ensemble des moyens (exogènes et endogènes : financiers, organisationnels, 
institutionnels et humains) que les acteurs culturels et artistiques ainsi que les autres 
acteurs, sont susceptibles de mobiliser, pour le développement des arts et de la culture 
sur le territoire.  
GOUVERNANCE :  

Concertation des acteurs d’un milieu en vue d’arrimer des initiatives culturelles créatives 
à l’ensemble des initiatives visant le développement de la collectivité locale. Capacité 
d’une collectivité d’orienter le développement vers des objectifs communs.  

IDENTITÉ :  

Construction d’identités territoriales positives favorisant l’engagement des acteurs locaux 
et leur capacité à créer un capital social, économique et culturel en lien avec l’histoire et 
le passé. 

  



Thèmes 

 

 Indicateurs de vitalité culturelle 

LES ACTIVITÉS 

CULTURELLES SUR 

LE TERRITOIRE 

 

Présence de lieux formels et informels 

où se créé, se produit et se diffuse la 

culture.  

Présence d’événements et d’activités 

culturelles et artistiques (formels et 

informels) 

Accessibilité citoyenne.  
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LEADERSHIP  

  

Vision à long terme des acteurs locaux   

Reconnaissance et légitimité   

Ralliement des acteurs du quartier autour des 
objectifs culturels 

Partage du leadership. 

Inscription des activités culturelles et 
créatives dans une stratégie globale de 
développement. 



GOUVERNANCE   

  

Présence de projets favorisant la 
mise en place d’activités 
culturelles et créatives sur un 
territoire. 
Coordination des acteurs locaux  

  

Participation citoyenne   

Engagement des acteurs culturels 
dans les différentes instances de 
coordination  

Capacité des acteurs culturels à se 
regrouper entres eux 



RESSOURCES 

  

Présence de créateurs   

Présence d’ un entrepreneuriat 
culturel local  

Soutien public et privé 
  

Présence d’un savoir-faire 
artistique et culturel sur le 
territoire. 

  



IDENTITÉ  Sentiment d’appartenance et de 
fierté de la communauté 

La mise en valeur de l’ identité 
culturelle des quartiers  



Territoire de vitalité culturelle 

Espace potentiel de vitalité 

Désert 
culturel 

V.C 



Merci de votre 
attention 


