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PRÉSENTATION DU CRISES 

Le Centre de recherche sur les innovations sociales (CRISES) est un centre institutionnel de 
l’Université du Québec à Montréal (UQAM) rattaché à la Faculté des sciences humaines (FSH) et à 
l’École des sciences de la gestion (ESG). 
Organisation interuniversitaire et pluridisciplinaire, elle regroupe plus d’une quarantaine de 
chercheurs réguliers et de nombreux collaborateurs qui étudient et analysent principalement 
« les innovations et les transformations sociales ». 
 

Les membres réguliers proviennent de 10 universités québécoises : 
- Université du Québec à Montréal (UQAM) qui accueille le Bureau principal du Centre 
- Université du Québec en Outaouais (UQO) 
- Université Laval 
- Université de Sherbrooke 
- Université Concordia 
- HEC Montréal 
- Université de Montréal 
- Université du Québec à Chicoutimi (UQAC) 
- Université du Québec à Rimouski (UQAR) 
- TÉLUQ (l’université à distance de l’Université du Québec). 

 

Une innovation sociale (IS) est une intervention initiée par des acteurs sociaux pour répondre à 
une aspiration, subvenir à un besoin, apporter une solution ou profiter d’une opportunité 
d’action afin de modifier des relations sociales, de transformer un cadre d’action ou de proposer 
de nouvelles orientations culturelles. 
En se combinant, les innovations peuvent avoir à long terme une efficacité sociale qui dépasse le 
cadre du projet initial (entreprises, associations, etc.) et représenter un enjeu qui questionne les 
grands équilibres sociétaux. Elles deviennent alors une source de transformations sociales et 
peuvent contribuer à l’émergence de nouveaux modèles de développement. 
 

Les chercheurs du CRISES étudient les innovations sociales à partir de quatre axes 
complémentaires voués à l’analyse d’autant de dimensions de l’innovation sociale et de son 
inscription dans des processus de transformation sociale : 
 

Axe 1 : Innovations sociales et transformations dans les politiques et les 
pratiques sociales 

Cet axe regroupe des projets qui se structurent autour de la construction et l’application des 
politiques publiques et du rôle qu’y jouent les demandes sociales. Les travaux des membres 
de cet axe se déclinent en 5 thèmes : 

 L’IS à travers l’évolution historique des régulations sociales 
 Les nouvelles pratiques démocratiques et sociales 
 Le transfert des pratiques sociales et la construction des politiques publiques 
 Les IS et la transformation sociale dans la santé et la communauté 



 

 
 L’IS dans le logement social. 

Axe 2 : Innovations sociales et transformations dans le territoire et les 
collectivités locales 

Les projets qui se regroupent dans cet axe analysent les innovations sociales dans la 
perspective du rapport des collectivités au territoire, ce qui les amène à privilégier 
l’intersectorialité et à examiner l’effet des diverses formes de proximité (physique et 
relationnelle) sur la structuration et les nouvelles dynamiques des collectivités territoriales. Les 
travaux des membres de cet axe se déclinent en 5 thèmes : 

 Les actions innovatrices de revitalisation des communautés 
 L’IS en milieux ruraux et forestiers 
 L’action communautaire contre la pauvreté et l'exclusion 
 Les modalités innovatrices de gouvernance territoriale 
 Les nouvelles aspirations et la mouvance identitaire. 

 

Axe 3 : Innovations sociales et transformations dans les entreprises collectives 

Regroupés autour de l’objet de l’entreprise collective et de ses relations avec la sphère de 
l’économie dominante, cet axe regroupe des projets qui analysent des innovations sociales qui 
se déploient autour des entreprises d’économie sociale, des sociétés d’État et des nouvelles 
formes hybrides d’entreprises. Les travaux de cet axe se déclinent en 5 thèmes : 

 Les modèles de gouvernance et de gestion des entreprises sociales et collectives 
 Le financement solidaire et l’accompagnement de l'entrepreneuriat collectif 
 L’évaluation de l'économie sociale 
 L’économie sociale et la transformation sociale 
 Les modèles hybrides : partenariats publics-privés-économie sociale. 

 

Axe 4 : Innovations sociales et transformations dans le travail et l’emploi 

Les membres de cet axe abordent l’IS en lien avec l’évolution des politiques d’emploi et les 
conditions de réalisation du travail. Ils analysent la qualité de l’emploi et du travail dans une 
perspective sociétale d’intégration socioprofessionnelle. Six thèmes de recherche seront 
privilégiés : 

 L’IS dans les relations industrielles et la gestion des ressources humaines 
 Les stratégies émergentes dans l’action syndicale 
 Les nouveaux statuts d'emploi et le précariat 
 Les problèmes et aspirations en matière de protections sociales 
 Les nouvelles stratégies d’insertion en emploi 
 La gestion des âges et des temps sociaux et la conciliation travail-famille. 

 

 

Retrouvez le descriptif complet des axes de recherche du CRISES sur : 

http://crises.uqam.ca/recherche/axes-de-recherche.html 
 

http://crises.uqam.ca/recherche/axes-de-recherche.html
http://crises.uqam.ca/recherche/axes-de-recherche.html
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LES ACTIVITÉS DU CRISES 
Notre Centre de recherche est d’abord un regroupement de chercheurs qui profite du partage 
d’un objet de recherche commun pour stimuler l’étude de l’innovation sociale. En plus de la 
conduite de nombreux projets de recherche, l’accueil de stagiaires postdoctoraux et la formation 
des étudiants, le CRISES organise toute une série de séminaires et de colloques qui permettent le 
partage et la diffusion de connaissances nouvelles. Le Centre dirige également plusieurs 
collections de Cahiers de recherche qui permettent de rendre compte des plus récents travaux 
des membres (http://crises.uqam.ca/publications/cahiers.html). 
 

Sylvain A. Lefèvre 
Directeur 
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RÉSUMÉ 

Ce rapport est le fruit d’une recherche partenariale menée par une équipe du CRISES, en 

collaboration avec le TIESS (Territoires innovants en économie sociale et solidaire) et Culture 

Montréal dans le but d’outiller les acteurs locaux (acteurs culturels et administrateurs) d’un 

instrument leur permettant de lire la vitalité culturelle des quartiers. Cette démarche est réalisée 

dans le cadre de la Politique des quartiers culturels qui vise à développer et consolider, dans les 

quartiers de Montréal, une offre culturelle de proximité. Dans ce cadre, une liste d’indicateurs, 

répartis en cinq thématiques (présence d’activités culturelles, ressources, leadership, 

gouvernance et identité), permet de saisir les effets de la culture sur les communautés locales.  Ce 

rapport rend compte du travail de validation de cet outil par l’application des indicateurs à 

l’arrondissement de Rosemont—La Petite-Patrie. Dans ce quartier péricentral fortement touché 

par les crises des années 1980, la démarche a permis de mettre en évidence les dynamiques 

issues des initiatives portées par diverses coalitions d’acteurs et concrétisées, depuis la fin des 

années 2000, par la mise en œuvre de projets culturels dans un objectif de développement local. 

Mots-clés : Culture, Développement local, Quartiers culturels, Vitalité culturelle, Rosemont-La 

Petite-Patrie 

ABSTRACT 

This report is based on a partnership research carried by a CRISES team, with the collaboration of 

two organizations, i.e. TIESS (Territoires innovants en économie sociale et solidaire) and Culture 

Montréal. The objective of the research was to improve the local actors' capability to understand 

the cultural vitality of the neighborhoods. This research mobilized the perspective of the Politique 

des Quartiers Culturels (Cultural Neighborhoods Policy), which aims to develop and consolidate 

cultural assets in Montréal neighborhoods. Within this framework, a list of indicators, divided into 

five themes (presence of cultural activities, resources, leadership, governance and identity), makes 

it possible to grasp the effects of culture on local communities. This report presents the work done 

to validate this toolbox by applying the indicators to the Borough of Rosemont—La Petite-Patrie, a 

pericentral district which was severely affected by the crisis of the 1980s. The research highlights 

the dynamics resulting from the initiatives carried out by various coalitions of actors with a view to 

local development. 

Key words: Culture, Local development, Cultural neighborhoods, Cultural vitality, Rosemont—La 

Petite-Patrie 
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INTRODUCTION 

Ce rapport rend compte du travail de validation de la liste d’indicateurs élaborée dans le but 

d’évaluer la vitalité culturelle des quartiers montréalais. Le travail de validation a consisté en 

l’application de ces indicateurs à l’arrondissement de Rosemont–La Petite-Patrie. Pour ce 

faire, nous avons eu recours à diverses sources documentaires ainsi qu’à 19 entretiens semi-

dirigés. Ces entretiens sont d’une durée moyenne de 1 heure et ont eu lieu en juin, juillet et 

août 2016. Les entretiens ont porté soit sur l’ensemble de l’arrondissement, soit sur trois des 

quatre districts qui le composent (Saint-Édouard, mieux connu comme La Petite-Patrie, 

Étienne Desmarteau et Vieux-Rosemont) qui concentrent l’immense majorité des activités 

culturelles de l’arrondissement. 

Ce rapport est organisé en 3 parties. La première porte sur l’élaboration des outils nécessaires 

à la cueillette de données, aux ajustements faits au fil du processus. Cette partie comprend une 

réflexion sur les écueils qui se posent pour la cueillette de l’information nécessaire pour 

l’application des indicateurs de vitalité culturelle. Elle se conclut avec la présentation d’un 

guide d’entretien révisé suite à l’expérience de validation vécue. La deuxième partie dresse un 

portrait de la vitalité culturelle de l’arrondissement à partir d’entretiens avec les acteurs 

concernés par les activités culturelles du territoire. Ce portrait dégage les principales 

caractéristiques du territoire qui sert de terrain pour la validation des outils. La troisième partie 

présente les données recueillies par les entretiens en fonction des grandes thématiques 

regroupant les différents indicateurs. 
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PARTIE 1 – VALIDATION DES INDICATEURS : PROBLÈMES ET RÉVISIONS 

Dans cette partie, nous reviendrons sur certains problèmes rencontrés dans le processus de 

validation des outils permettant de mesurer la vitalité culturelle. 

1.1 Écueils rencontrés dans le processus de validation 

1.1.1 Les limites du champ culturel 

Le premier écueil rencontré est lié à la difficulté de circonscrire de manière précise le 
domaine de la culture. « Qu’est-ce que la culture ? » est une question à laquelle il est 
difficile de répondre. Cependant elle s’est posée tout au long de notre exploration, soit 
dans la recension des lieux et organismes culturels que nous avons entrepris ou lors de 
nos échanges avec certains répondants1. 

De manière arbitraire, nous avons centré notre étude sur la dimension artistique et 
créative, laquelle correspond aux interrogations de départ de notre projet de recherche 
et, soit dit en passant, est plus aisée à définir. Il demeure cependant une périphérie 
créative regroupant architectes, designers, publicitaires, créateurs de jeux vidéo, etc. Dès 
qu’on aborde cette périphérie, on ne trouve pas de limite claire. Dès lors, afin d’assurer la 
validité de notre outil, il conviendra de continuer de définir, de la manière la plus précise 
possible, ce qu’on intègre dans l’objet d’étude, et ce qu’on en exclut. 

1.1.2 Les indicateurs manquants : l’emploi culturel et artistique 

Au cours de la validation de notre outil, nous nous sommes interrogés sur la pertinence 
de considérer l’emploi des organismes culturels parmi les indicateurs de vitalité 
culturelle. Ce point soulève plusieurs difficultés. Une d’entre elles est : comment 
discriminer entre un emploi culturel et un emploi qui, tout en étant pourvu par une 
organisation culturelle, ne remplit pas des fonctions culturelles ? Par exemple, doit-on 
comptabiliser un agent d’entretien d’un organisme culturel comme un emploi dans la 
culture ? Par ailleurs, comment accéder aux données pour l’ensemble du territoire sans 
alourdir l’utilisation de l’outil ? Comment dénombrer les artistes indépendants ? Nous 
avons tranché en faisant l’hypothèse que l’emploi culturel est proportionnel au nombre 
de structures culturelles et en retenant ce dernier comme indicateur. 

                                                      
1 Par exemple, pour certains interviewés, il eût été pertinent d’inclure la cuisine gastronomique, donc certains 

restaurants dans le champ de la culture. 
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1.1.3 Territoire de référence 

Lors des entretiens, il est arrivé à plusieurs reprises que la notion d’échelle engendre un 
certain flou. L’échelle à laquelle se réfèrent davantage les acteurs est celle du quartier. 
Cependant, ce qui est appelé « quartier » n’est pas toujours clair. Par exemple, à 
Rosemont, nous avons opté pour la distinction de quatre districts électoraux pour 
délimiter quatre quartiers dans l’arrondissement, mais ceci est très abstrait pour les 
acteurs. Les quartiers de référence doivent donc être définis avec les acteurs. Par 
ailleurs, la séparation des quartiers n’est pas toujours pertinente, ce qui s’impose donc 
est une analyse multi-scalaire centrée sur l’arrondissement. 

Ainsi, au travers des entretiens, ressortent différents noyaux et centres de gravité qui 
permettent de définir des quartiers (Petite Italie, Mile-Ex…) subdivisant les districts, 
sans qu’il soit toujours aisé de saisir les frontières de ces subdivisions. Chacune de ces 
subdivisions pourraient présenter des caractéristiques culturelles qui lui sont propres, 
avec, pour certaines, un noyau culturel plus ou moins marqué. 

1.2 Stratégie de cueillette de l’information 

1.2.1 Pour établir le portrait culturel de l’arrondissement 

Les données ont été récoltées sur internet. Dans le but de recenser les organismes 
concernés par la culture, selon la définition opérationnelle que nous lui avons donnée, 
nous avons eu recours à la liste d’organismes recensés dans arrondissement.com, sur le 
site du Regroupement arts et culture Rosemont Petite-Patrie (RACRPP). Cette liste a été 
complétée par une recherche par mots-clés sur le moteur de recherche Google. Ainsi, 
nous avons constitué une liste d’organismes qui a été jumelée à une liste fournie par 
Culture Montréal et qui a été validée et complétée par des acteurs du milieu. Cette liste 
fait l’objet d’un tableau qui classe les organismes selon certains facteurs. 

Ce mode de cueillette des données pourrait induire un biais : seules les structures, les 
évènements et les artistes ayant une certaine visibilité sont repérables. Ceci peut 
expliquer la présence majoritaire des lieux de diffusion par rapport aux lieux de création. 
De ce fait, la présence des créateurs est difficilement saisissable via internet. Il pourrait 
être envisageable de compléter ces données en utilisant, par exemple, les données 
fournies par les recensements. Toutefois, une telle démarche demanderait un 
investissement considérable en temps et alourdirait l’utilisation de la grille d’indicateurs. 

Le mode de recherche ne permet pas non plus d’évaluer la taille de l’organisme, ni son 
rayonnement. Un organisme comme le cinéma Beaubien, qui propose une activité 
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régulière pour une clientèle qui vient de l’ensemble de Montréal, est mis sur le même 
plan qu’une boulangerie qui expose quelques tableaux. Pour nuancer ce problème, nous 
avons ajouté un facteur qui permet de classer les organismes en trois catégories : la 
catégorie 1 comprend les organismes clés cités lors des entretiens, la catégorie 2 inclut 
les organismes dont l’activité principale est la culture mais qui n’ont pas été cités par les 
interviewés, la catégorie 3 regroupe les organismes dont l’activité principale n’est pas 
culturelle mais qui sont concernés de façon directe par l’activité culturelle. 

1.2.2 Pour appliquer les indicateurs : les entretiens semi-dirigés 

Pour recueillir les données nécessaires et tester les indicateurs, un premier guide 
d’entretien a été élaboré à partir des thèmes regroupant les différents indicateurs 
(présence d’activités culturelles et artistiques, ressources, leadership, gouvernance, 
identité). Dans ce guide, les questions étaient très ouvertes afin de laisser la plus grande 
place possible aux répondants. Cette méthode avait l’avantage de permettre au 
répondant de développer leur discours. Mais, ça a eu comme conséquence que certains 
thèmes étaient abordés avec beaucoup d’information alors que d’autres étaient parfois 
délaissés. Dans ces circonstances, il était difficile de déterminer si le répondant n’avait 
pas d’opinion ou d’information se rapportant à tel ou tel indicateur ou s’il avait tout 
simplement omis d’en parler. 

Nous avons donc dû, dans un second temps, élaborer un deuxième guide d’entretien où 
les questions étaient plus précises et mieux regroupées, tout en demeurant ouvertes afin 
de permettre au répondant d’approfondir les différents thèmes pour lesquels il a le plus 
d’informations. De même, nous avons éliminé certaines questions qui se répétaient ou se 
chevauchaient afin de rendre les entretiens plus fluides. Ce deuxième guide s’est avéré 
plus facile à utiliser par les intervenants culturels et a réduit le danger lié aux réponses 
non pertinentes et aux différentes interprétations possibles Enfin, certaines questions 
semblaient poser problème quant à leur compréhension générale. Nous avons donc 
vulgarisé les questions afin que tout le monde puisse les comprendre. Nous avons opté 
pour un vocabulaire moins spécialisé. De plus, ce deuxième questionnaire rend plus 
facile la corrélation avec la grille d’indicateurs. 

Un autre élément à souligner est que l’intervieweur peut avoir tendance à induire 
certaines réponses (en donnant des exemples lorsque les répondants ont des difficultés à 
formuler une réponse par exemple). Il est capital pour l’objectivité de la démarche de 
respecter une position de neutralité stricte : il faut assumer les silences et accepter le fait 
que parfois l’intervenant n’a pas de réponses à donner. Ce qui est d’ailleurs éloquent en 
soit. 
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1.3 VERSION FINALE DU GUIDE D’ENTRETIEN 

Le guide d’entretien se présente de la manière suivante. Nous avons mis entre 
parenthèses les indicateurs que chaque question permet de documenter (le chiffre 
renvoie à la thématique, la lettre à l’indicateur). 

Thèmes Questions Indicateurs renseignés 

Présence 

d’activités 

culturelles et 

artistiques 

éphémères et 

permanentes sur 

un territoire 

Considérez-vous qu’il y a une forte présence d’activités 

culturelles et artistiques (lieux de créations, production. 

Diffusion, évènements) dans l’arrondissement? 

1.a Présence de lieux formels et informels où se créé, se 

produit et se diffuse la culture 

1.b Présence d’événements et d’activités culturelles et 

artistiques (formels et informels) 

Connaissez-vous des activités culturelles ou des 

évènements qui ont lieu dans des lieux inhabituels? 

1.a Présence de lieux formels et informels où se créé, se 
produit et se diffuse la culture 

1.b Présence d’événements et d’activités culturelles et 
artistiques (formels et informels) 

Dans l’arrondissement, y a-t-il des lieux où il y a 

beaucoup plus d’activités culturelles? 

1.c Accessibilité citoyenne  

Y a-t-il des programmes de médiation qui facilitent 

l’accès à la culture dans l’arrondissement? 

1.c Accessibilité citoyenne 

Comment les gens de l’arrondissement ont-ils accès à la 

l’information culturelle, par quel canaux? Est-ce 

suffisant? 

1.c Accessibilité citoyenne  

Ressources Comment considérez-vous la présence des artistes et des 

créateurs dans le quartier. Sont-ils nombreux? Viennent-

ils du quartier?  

4.a. Présence de créateurs (principale ressource) 

De quelle manière les interrelations se font-elles avec les 

entités voisines (CPE, commerce, CLSC, etc.)  

4.b. Entrepreneuriat culturel local 

Pouvez-vous identifier les principaux bailleurs de fonds 

pour la culture dans le quartier/arrondissement?  

4.c. Soutien public et privé 

Connaissez-vous des mesures ou des dispositifs d’aide 

particuliers qui facilitent l’émergence d’entreprises ou 

d’organismes culturels?  

4.b. Entrepreneuriat culturel local 

Est-ce qu’il y a des mesures spéciales destinées à 

préserver les lieux de création sur le territoire ou à 

inciter les artistes à s’installer dans le quartier 

(règlement, programmes, zonage)?  

4.c. Soutien public et privé 

Que pensez-vous des ressources investies en culture 

dans la municipalité?  

4.c. Soutien public et privé 

Leadership 

Gouvernance 

Connaissez-vous des leaders culturels qui font la 

promotion du rôle de la culture dans le développement 

du quartier? Quelle est leur vision de ce rôle? Comment 

se positionnent-ils par rapport aux autres leaders? Est-ce 

une vision partagée ou leur vision s’oppose aux autres 

en ce qui a trait à la culture ?  

2.a Vision des acteurs locaux du rôle de la culture dans la 
collectivité à long terme. 

(Perspective culturelle des jalons et des objectifs en fonction 

de la culture dans le quartier) 
2.b Reconnaissance et légitimité (interne – externe) dont 

bénéficient les acteurs qui mobilisent la culture à des fins de 

vitalité culturelle 

Est-ce que les leaders culturels sont respectés et 2.c Ralliement des acteurs du quartier autour de certains 
leaders ayant la capacité d’agir au profit de la communauté 
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reconnus par les autres leaders socio-économiques du 

quartier?  

en mobilisant les ressources culturelles 

Avez-vous l’impression que les décideurs locaux 

mettent en avant le rôle de la culture et des acteurs 

culturels dans le développement du quartier? Comment 

cela se manifeste-t-il?  

2.d Partage du leadership (présence de plusieurs leaders en 
interaction et ayant des champs d’action précis, agissant 

conjointement dans un objectif commun) 

Selon vous, les activités culturelles et artistiques qui sont 

déployées dans le quartier s’inscrivent-elles dans le plan 

de développement du quartier?  

2.e Capacité des acteurs du milieu d’inscrire les activités 
culturelles et créatives dans une stratégie globale de 

développement 

Avez-vous l’impression que les leaders culturels 

parviennent à maintenir leurs actions malgré les 

changements politiques, économiques?  

2.f Stabilité et adaptabilité des leaders 

Selon vous quel rôle la culture devrait jouer dans 

l’arrondissement?  

2.a Vision des acteurs locaux du rôle de la culture dans la 

collectivité à long terme. 
(Perspective culturelle des jalons et des objectifs en fonction 

de la culture dans le quartier) 

Fréquentez-vous les tables de concertation orientées vers 

la culture? Si oui qu’est-ce que vous y trouvez? Si non, 

pourquoi? 

3.a  Présence de projets (collaborations, d’actions conjointes 
et de partenariats) favorisant la mise en place d’activités 

culturelles et créatives sur un territoire. 

Y a-t-il sur le territoire des organismes composés 

d’artistes et d’acteurs culturels? Lesquels?  

3.e Capacité des acteurs culturels à se regrouper entre eux 

Les artistes sont-ils engagés dans d’autres instances de 

concertation que les regroupements culturels  

3.d Engagement des acteurs culturels dans les différentes 

instances de coordination 

Croyez-vous que les artistes et les travailleurs culturels 

collaborent entre eux? À quelle fréquence et sous quelles 

formes?  

3.b Coordination des acteurs locaux (artistes, citoyens) 

ayant un impact sur la vitalité culturelle (dynamique locale) 
 

Quelle est la place du citoyen dans les initiatives 

culturelles? Sont-ils consultés lors de l’élaboration des 

projets culturels? Favorise-t-on la participation 

citoyenne dans le quartier?  

3.c Participation citoyenne dans les instances de 

concertation 

4.e. Engagement des citoyens dans la mise en valeur des 
initiatives culturelles 

Identité 

 

Y a-t-il quelque chose qui caractérise le quartier sur le 

plan culturel (musique, spécificité culinaire)?  

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

territoire 

Selon vous, est-ce que les activités culturelles de 

l’arrondissement s’illustrent ailleurs sur l’île de 

Montréal  

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

Est-ce qu’il y a des lieux patrimoniaux mis en valeur à 

travers des initiatives culturelles dans l’arrondissement?  

5.b Présence de porteurs et de passeurs (transmission) 

culturels qui renforcent ou transmettent le sentiment 

d’appartenance dans des institutions (écoles, CPE, 

résidences, organismes communautaires). Qui portent 
l’identité du quartier (écomusée du fier monde) 

Est-ce qu’il y a des activités locales qui mettent en 

valeur le quartier et son histoire? 

5.a Sentiment d’appartenance et de fierté de la communauté  

5.b Présence de porteurs et de passeurs (transmission) 

culturels qui renforcent ou transmettent le sentiment 
d’appartenance dans des institutions (écoles, CPE, 

résidences, organismes communautaires). Qui portent 
l’identité du quartier (écomusée du fier monde) 

Pourriez-vous identifier des activités cultuelles et 

créatives qui ont influencé l’imaginaire et les 

représentations artistiques?  

5.a Sentiment d’appartenance et de fierté de la communauté  

5.b Présence de porteurs et de passeurs (transmission) 

culturels qui renforcent ou transmettent le sentiment 
d’appartenance dans des institutions (écoles, CPE, 

résidences, organismes communautaires). Qui portent 
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l’identité du quartier (écomusée du fier monde) 

Pourriez-vous identifier un lieu culturel phare?  5.b Présence de porteurs et de passeurs (transmission) 

culturels qui renforcent ou transmettent le sentiment 

d’appartenance dans des institutions (écoles, CPE, 
résidences, organismes communautaires). Qui portent 

l’identité du quartier (écomusée du fier monde) 

Est-ce qu’il y a eu dans les dernières années des 

manifestations citoyennes pour la préservation de ces 

lieux culturels ou pour la reconversion de lieux 

patrimoniaux en lieux culturels? 

5.a Sentiment d’appartenance et de fierté de la communauté  
 

Existe-t-il d’autres lieux symboliques et historiques 

associés au quartier?  

5.a Sentiment d’appartenance et de fierté de la communauté  
 

Selon vous, les gens sont-ils fiers de vivre dans ce 

quartier? Pourquoi?  

5.b Présence de porteurs et de passeurs (transmission) 

culturels qui renforcent ou transmettent le sentiment 
d’appartenance dans des institutions (écoles, CPE, 

résidences, organismes communautaires). Qui portent 

l’identité du quartier (écomusée du fier monde) 

 

 



LES INDICATEURS DE VITALITÉ CULTURELLE À ROSEMONT–LA PETITE-PATRIE 
 
 
 
 

23 

PARTIE 2 - PORTRAITS SOCIODÉMOGRAPHIQUE SOCIOÉCONOMIQUE ET CULTUREL  DE 

L’ARRONDISSEMENT ROSEMONT—LA PETITE-PATRIE ET SES DISTRICTS 

Comme cela a été dit en introduction, l’arrondissement Rosemont—La Petite-Patrie a été 

choisi pour l’application des indicateurs dans le but de valider leur efficacité. En même temps, 

cette application a permis de dresser un portrait de la vitalité culturelle de cet arrondissement. 

2.1 Portrait sociodémographique et socioéconomique 

Avant de dresser le portrait culturel de l’arrondissement, il importe d’établir ses 
caractéristiques socioéconomiques, ce qui permettra de contextualiser les informations 
sur la culture. L’arrondissement Rosemont—La Petite-Patrie compte 134 000 habitants, 
selon le profil sociodémographique dressé par la Ville de Montréal (Ville de Montréal, 
2014), ce qui le place parmi les trois arrondissements les plus populeux de Montréal. Il 
concentre 8,1 % de la population totale de la ville. Ses habitants sont répartis sur un 
territoire de 15,9 kilomètres carrés. L’arrondissement est majoritairement francophone, 
83 % des résidents s’exprimant en français à la maison (Ville de Montréal, 2014). 
L’arrondissement est composé de quatre districts électoraux qui constituent des réalités 
sociales spécifiques, à savoir Saint-Édouard à l’Ouest, Étienne-Desmarteau et Vieux-
Rosemont au centre et Marie-Victorin à l’Est. (Fig. 1) 

Lorsque nous comparons la situation sociodémographique des différents districts avec 
celle de l’ensemble de l’arrondissement de Rosemont—La Petite-Patrie et celle de la Ville 
de Montréal, l’analyse indique que les personnes âgées de plus de 65 ans sont plus 
présentes dans le district Marie Victorin (22,5 %) (Tableau 1), ce qui est très supérieur à 
la moyenne de l’arrondissement 14,5 % et de la ville 15,2 %. Le reste des districts 
montre des taux légèrement inférieurs. Les familles monoparentales sont légèrement 
plus présentes dans le Vieux-Rosemont (23,2 %) par rapport à la moyenne de 
l’arrondissement (21,8 %) et de la ville (21,6 %). En ce qui concerne l’emploi à la maison 
de la langue française, les districts Étienne-Desmarteau (84,7 %) et Vieux-Rosemont 
(81,5 %) sont au-dessus de la moyenne de l’arrondissement (78,7 %), laquelle est très 
supérieure à la moyenne de la ville (54,4 %). Il s’agit donc d’une population plus 
homogène et plus francophone que l’ensemble de la ville de Montréal. La population 
immigrante ne compte que pour 21,8 % dans l’arrondissement, le seul district qui 
dépasse la moyenne de l’arrondissement étant le district Marie Victorin avec 27,6 %. Ce 
pourcentage demeure néanmoins faible si on le compare à celui de la ville (33,4 %). Près 
de 18,4 % de la population déclare faire partie d’une minorité visible, la plus grande 
représentation se concentrant dans le district Marie Victorin 21,8 % alors que pour la 
ville ce taux est de 31,7 %. Pour les autres districts, les taux ressemblent à celui de la 
moyenne de l’arrondissement. En ce qui concerne la mobilité des personnes n’ayant pas 
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déménagé depuis 5 ans, l’arrondissement s’avère plutôt stable (50,6 %), le district 
s’éloignant un peu de cette moyenne est celui de Marie Victorin (55,0 %), ce qui est 
semblable à la moyenne de la ville (54,1 %). 

En ce qui concerne le pourcentage de personnes propriétaires de leur logement, la 
majorité des districts affichent un taux autour de la moyenne de l’arrondissement, soit 
28,1 %. Le district Saint-Édouard en compte pour 24,4 %, ce qui est faible par rapport à 
la moyenne de l’arrondissement. Toutefois, les quatre districts affichent un taux faible de 
propriétaires par rapport à la ville (35,8 %). Il s’agit donc d’un arrondissement de 
locataires. 

Tableau 1. Caractéristiques sociodémographiques de l’arrondissement 
Rosemont—La Petite-Patrie 

INDICATEURS Territoires 

Districts Rosemont–La 
Petite-Patrie 

Ville de 
Montréal Saint-

Édouard 

Étienne-

Desmarteaux 

Vieux-

Rosemont 

Marie-

Victorin 

N % N % N % N % N % N % 

65 ans et plus 3 705 10,7 3 750 12,7 4 475 12,3 7 560 22,5 19 435 14,5 250 540 15,2 

Familles monoparentales 1 480 19,6 1 480 21,4 2 070 23,2 1 775 22,2 6 835 21,8 88 615 21,6 

Propriétaires de leur logement 4 605 24,4 4 725 29,4 5 800 30,0 4 825 28,6 20 005 28,1 272 180 35,8 

Logements en location 14 260 75,6 11 375 70,9 13 540 70,0 12 015 71,2 51 185 71,9 487 765 64,2 

Le français parlé à la maison 26 015 76,3 24 815 84,7 29 480 81,5 23 730 72,8 104 025 78,7 886 075 54,4 

Immigrants 7 440 22,2 4 675 16,1 7 500 20,8 8 830 27,6 28 435 21,8 538 285 33,4 

Minorités visibles 6 540 19,5 3 400 11,7 6 925 19,2 7 035 22,0 24 000 18,4 510 665 31,7 

Non déménagé depuis 5 ans 14 345 45,1 14 465 52,5 17 100 50.0 16 640 55,0 62 540 50,6 821 010 54,1 

Aucun certificat ou diplôme 4 605 15,5 4 140 16,3 6 110 19,6 5 860 21,2 20 835 18,3 273 360 20,0 

Personnes en chômage 1 570 7,1 1 270 7,1 1 655 7,8 1 470 9,2 6 785 8,8 86 270 10,0 

Revenu moyen des ménages 49 130 $  53 432 $  53 304 $  51 428 $  51 766 $  57 717 $  

Valeur moyen du logement 364 069 

$ 

 375 938 $  341 342 

$ 

 375 958 

$ 

 363 599 $  373 475 $  

Source : Ville de Montréal (2014). Profils des districts électoraux de l’arrondissement de Rosemont—La 
Petite-Patrie 2011. 

Le pourcentage de la population sans aucun diplôme est inférieur à la moyenne de 
l’arrondissement (18,3 %) et à celle de la ville (20,0 %) pour les districts Saint-Édouard 
(15,5 %) et Etienne-Desmarteau (16,3 %) tandis que le Vieux-Rosemont et Marie 
Victorin présentent des taux légèrement supérieurs à ceux de la ville. Dans le district 
Saint-Édouard (Petite-Patrie), le taux de diplômés en études postsecondaires dans le 
domaine des arts et des communications est supérieur (14,4 %) à celui de 
l’arrondissement (10,5 %) et très supérieur à celui de la ville (7,1 %). L’arrondissement 
affiche un taux de chômage de 8,8 %, inférieur au taux de la ville qui est de 10%. Le 
district le plus affecté par rapport à la moyenne de l’arrondissement est celui de Marie 
Victorin (9,2 %). En ce qui concerne le revenu moyen des ménages, il est de 51 766 $ 
dans l’arrondissement, donc, inférieur à celui de la ville 57 717 $; le revenu des ménages 
le plus bas se localise dans le district Saint Édouard (49 130 $). La valeur moyenne du 
logement se situe à 363 599 $ dans l’arrondissement. Elle est inférieure à celle de la ville 
(373 475 $). Les logements les plus chers se trouvent dans les districts Etienne 
Desmarteau et Marie Victorin (375 938 $ et 375 958 $ respectivement). 
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Une observation plus ciblée des données de l’arrondissement montre de fortes disparités 
à l’intérieur du territoire. Nous avons identifié dans le Vieux-Rosemont des îlots critiques 
que nous avons nommés : Îlot de la rue Masson et Îlot de la rue Rachel, et Îlot de L’Ouest 
dans Marie Victorin (Figure 1). 

 L’Îlot Rue Masson 

Cet îlot est délimité par le quadrilatère formé par la rue Dandurand au Nord, le 
Boulevard Saint-Joseph au Sud, le Boulevard Pie IX à l’Est et la rue D’Iberville à l’Ouest. 
Dans cet îlot nous constatons une forte présence de familles monoparentales (au-delà de 
24 %). Le revenu moyen annuel des ménages ne dépasse pas les 47 000 $, le taux de 
chômage dépasse le 10 % et le taux des locataires est au-dessus de 75 %. Les prix des 
maisons ne dépassent pas 300 000 $ surtout dans la partie sud de cet îlot. 

 L’Îlot Rue Rachel 

Cet îlot est délimité par le quadrilatère formé par la rue Rachel au Nord, la rue 
Sherbrooke au Sud, le Boulevard Pie IX à l’Est et la rue Molson à l’Ouest. Dans cet îlot, le 
revenu moyen des ménages est de moins de 45 000 $, le taux de chômage est de plus de 
10 % et le nombre des locataires dépasse 80 %. 

 Îlot de l’Ouest du district Marie Victorin 

Le district Marie Victorin est un îlot critique dans la partie Nord-Ouest du district. Cet îlot 
est délimité par la rue Belanger et Paisley au nord, le Boulevard Rosemont au sud, la 
16ème avenue à l’ouest et la 31ème avenue à l’est. Dans ce secteur les familles 
monoparentales dépassent 20 %, le revenu moyen des ménages est de moins de 
45 000 $, le taux de chômage est de 10 % et à certains endroits dépasse 12,5 %. La valeur 
moyenne du logement est de moins de 370 000 $ et la population des plus de 15 ans 
n’ayant aucun certificat ou diplôme est de 20 % et plus. 
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Figure 1. Des îlot où se concentre la défavorisation à Rosemont—La Petite-Patrie 

 

Source : Élaboration à partir de Ville de Montréal, l’Atlas sociodémographique 2011. Arrondissement 
Rosemont—La Petite-Patrie. 

2.2 Portrait culturel de Rosemont—La Petite-Patrie 

Afin de réaliser ce portrait culturel, nous avons recensé les organismes et lieux culturels 
de l’arrondissement. Les données que nous avons recueillies se trouvent rassemblées 
dans un tableau en annexe. Si nous avons pu repérer certains artistes et créateurs, nous 
ne les avons pas inclus dans ce portrait. En effet, les renseignements auxquels nous 
avons eu accès sont trop lacunaires pour être analysés : d’un côté, nous n’avons repéré 
qu’un nombre trop réduit d’artistes pour qu’il soit significatif, d’autre part, lorsque 
certaines informations sont accessibles en ligne (c’est-à-dire, lorsque l’artiste dispose 
d’un site internet), elles sont rarement complètes (souvent, nous n’avons pas pu localiser 
leur atelier ou leur lieu de travail). 

Dans l’arrondissement, nous avons donc pu dénombrer 148 organismes culturels, 
auxquels il faut ajouter 27 lieux extérieurs qui ont accueilli des activités culturelles en 
2016 (rues, ruelles, places). 
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Parmi ces 148 organismes : 

 Trente-quatre sont des lieux et organismes de création (ateliers d’artistes, 
compagnies théâtrales, musicales, etc.). Quatre de ces organismes assurent également 
des activités de formation. En outre, l’un de ces organismes est un atelier-galerie, 
donc, un lieu à la fois de création et de diffusion (la Galerie Niko, boulevard Saint-
Laurent), 

 Cinquante-neuf lieux et organismes ont pour activité principale la diffusion artistique 
(salles de spectacle, galeries d’art, librairies, etc.). Trois de ces organismes proposent 
des formations, notamment pour des amateurs, et trois autres sont également des 
lieux de création (Le théâtre de l’Illusion qui diffuse et crée des spectacles de 
marionnettes, la Galerie Art Gang et l’Atelier du Geste). À ces lieux de diffusions 
traditionnels, il faut ajouter vingt-quatre lieux de diffusions informels (principalement 
des bars et des cafés accueillant des spectacles occasionnels ou exposant des œuvres 
d’art) dont l’un accueille également des formations adressées aux amateurs, 

 Quinze lieux et organismes dédiés aux pratiques émergentes (surtout des amateurs), 

 Seize lieux et organismes ont une fonction de soutien et de diffusion occasionnelle : le 
Regroupement arts et culture Rosemont Petite-Patrie (RACRPP), dont l’activité de 
diffusion tend à prendre de l’importance, la SODER, l’ANEL, des agents d’artistes, 
certaines Sociétés de Développement Commercial, peuvent offrir un soutien à certains 
de leurs membres évoluant dans le secteur culturel – une galerie privée, par exemple - 
mais surtout sont des diffuseurs culturels occasionnels importants. Signalons 
également la Société de Développement Angus qui a pu aider à l’organisation 
d’évènements bénéfices au profit d’organismes culturels. 

La répartition de ces lieux et organismes est plutôt inégale sur le territoire. L’Est de 
l’arrondissement apparait comme un désert culturel : huit des organismes dénombrés s’y 
situent. L’un de ces organismes est un regroupement de commerçants pouvant organiser 
des manifestations culturelles dans le but de dynamiser la rue Beaubien, à l’Est du 
boulevard Pie IX. Parmi les autres, le Jardin Botanique et l’Auditorium Henri Teusher 
entretiennent peu de liens avec le quartier. 

En contraste, la partie ouest de l’arrondissement, le district Saint-Édouard (Petite-
Patrie), accueille 67 organismes soit plus de 45 % de l’ensemble des organismes 
culturels de Rosemont. Les deux districts centraux (Étienne Desmarteau et Vieux-
Rosemont) regroupent respectivement 34 et 39 organismes culturels soit 23 % et 26 % 
de l’ensemble des organismes culturels de Rosemont (Annexe 3). 

À l’intérieur de chacun des districts on trouve des concentrations d’organismes qui 
constituent des noyaux de vitalité culturelle. Ces concentrations se trouvent le plus 
souvent dans des zones d’activité commerciale, telles le boulevard Saint-Laurent, la Plaza 
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Saint-Hubert ou la rue Masson. Dans le cas de la rue Beaubien, on observe le 
regroupement d’un certain nombre d’organismes aux alentours du cinéma Beaubien. 
Dans certains cas, on observe des regroupements d’organismes de création dans des 
lieux adaptés à la pratique artistique comme le bâtiment situé au 5500 rue Fullum. Le 
centre Lapalme, sur la rue Lafond abrite 11 des 16 organismes situés dans le 
quadrilatère Saint-Michel, Pie IX, Bélanger et Sherbrooke (codes postaux H1X). 

Si l’on examine la répartition par secteur artistique, on observe une représentation 
importante des arts visuels (43 organismes, soit 29 %) et des pratiques 
pluridisciplinaires (39 organismes, soit 26 %) suivis d’assez loin par la musique 
(20 organismes, soit 13.5 %), le secteur du livre (littérature, poésie) (17 organismes, soit 
11.5 %) et le théâtre (15 organismes, soit près de 10 %). On peut observer une 
spécialisation de certains pôles décrits plus haut. Ainsi, le boulevard Saint-Laurent abrite 
principalement des galeries d’art, alors que le centre Lapalme semble s’orienter plutôt 
vers le théâtre. 

Le croisement des données issues des portraits socioéconomique et culturel de 
l’arrondissement permet de relever un certain nombre de faits intéressants L’est de 
l’arrondissement accueille un nombre extrêmement faible d’organismes et d’activités 
culturelles, au point que nous pouvons parler de désert culturel. Celui-ci s’étend sur 
certaines des zones critiques révélées par le portrait sociodémographique (Îlot de 
l’Ouest du district Marie Victorin). A contrario, il est intéressant de relever que la partie 
ouest de l’arrondissement (Petite-Patrie, Petite Italie, Mile-Ex), dans laquelle se déploie 
l’activité culturelle la plus intense de Rosemont—Petite-Patrie, abrite une population 
plus jeune, qui possède de revenus plus faibles mais qui est plus scolarisée, et est 
principalement locataire de son logement, ce qui caractérise les gentrificateurs 
marginaux décrits par les travaux de Paul Villeneuve2 et de Decroly et Van Criekingen3. 

Enfin, les données permettent de mettre en exergue un îlot de défavorisation autour de 
la rue Masson. Les entretiens que nous avons effectués laissent penser que la présence 
d’artistes dans le secteur pourrait être assez forte sans pour autant être quantifiable. Il 
faudrait alors pouvoir interroger, dans ce secteur, la faiblesse du prix des loyers comme 
facteur d’attraction des artistes4. 

                                                      
2 Villeneuve, P. (1992). « Les gentrificateurs marginaux : des partenaires incontournables ? Dans Gagnon, C, et Klein, J.-

L., Les partenaires du développement face au local, Chicoutimi, Université du Québec à Chicoutimi, Groupe de 
recherche et d’intervention régionales, coll. Développement régional, pp: 341-370. 

3 Mathieu Van Criekingen and Jean-Michel Decroly, “Revisiting the Diversity of Gentrification: Neighbourhood Renewal 
Processes in Brussels and Montreal”, Urban Studies, vol. 40, no 12, 2003, p. 2451-2468. 

4 Sur les facteurs d’attraction des artistes à Montréal, voir Thomas Pilati et Diane-Gabrielle Tremblay, « Le 
développement socio-économique de Montréal : La cité créative et la carrière artistique comme facteurs 
d’attraction ? », Canadian Journal of Regional Science/Revue canadienne des sciences régionales, XXX: 3, 2007, 
p. 475-496. 
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PARTIE 3 – LA VITALITÉ CULTURELLE DANS L’ARRONDISSEMENT ROSEMONT—LA 

PETITE-PATRIE 

L’application des indicateurs de vitalité culturelle à l’arrondissement de Rosemont—La Petite-

Patrie nous a permis de dresser un portait culturel de l’arrondissement. Celui-ci a été construit à 

partir des renseignements obtenus sur les organismes culturels présents dans l’arrondissement 

et des entretiens réalisés. La présentation du portrait sera faite selon la grille d’indicateurs 

utilisée. 

3.1 Présence d’activités artistiques et culturelles éphémères et permanentes sur 
un territoire 

Les entretiens nous ont renseignés sur la perception qu’ont les acteurs de Rosemont au sujet des 

activités artistiques et culturelles dans leur arrondissement, notamment (1) en ce qui concerne la 

présence de lieux formels et informels où se crée, se produit et se diffuse la culture; (2) la 

présence d’événements et d’activités culturelles et artistiques; (3) l’accessibilité citoyenne. 

3.1.1 Présence de lieux formels et informels où se crée, se produit et se diffuse la 
culture 

Il se dégage des entretiens que Rosemont possède une vie culturelle intense, malgré l’absence, 

soulignée par un certain nombre d’acteurs, de lieux de diffusion de grande envergure dans 

l’arrondissement. Outre le cinéma Beaubien et la bibliothèque Marc Favreau, qui sont 

régulièrement désignés comme des lieux culturels majeurs, « il n’y a pas de grands lieux de 

diffusion culturelle » (Entretiens), pouvant accueillir simultanément un nombre élevé de 

spectateurs ou de visiteurs. En dehors de ces deux équipements, la Maison de la Culture est, elle 

aussi, identifiée comme un organisme culturel important, mais de manière moins régulière : cet 

organisme, en effet ne dispose que d’espaces de taille réduite pour y déployer ses activités. Il est 

donc contraint de solliciter des salles et de s’adapter à des calendriers que les responsables ne 

contrôlent pas, ce qui apparait comme un handicap majeur et un frein à son rayonnement. Un 

souhait est évoqué : la Maison de la culture devrait avoir une salle de diffusion adaptée et attitrée 

pour ses activités. 

Les personnes interviewées indiquent que beaucoup d’évènements se déroulent dans des lieux 

informels. L’activité artistique et créative se décline au travers d’une myriade de petits lieux de 

diffusion, de production, de création, d’organismes et d’activités culturelles qui se donnent à voir 

dans l’espace public. Cette activité artistique se concrétise au travers de plusieurs « petites 

initiatives, dans des lieux spontanés et il y a plein de petits évènements » (Entretiens). La 
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multiplication de ces petits lieux culturels et de ces évènements spontanés contribue à une 

vitalité culturelle parfois difficilement saisissable : certains acteurs interviewés éprouvent même 

des difficultés pour établir une liste des activités culturelles ou parler concrètement de la culture 

dans l’arrondissement. On mentionne des ruelles vertes, des fêtes de voisins, des animations 

dans les parcs mais souvent avec un certain flou qui nourrit l’impression d’une culture quelque 

peu cachée. Ainsi, les ruelles semblent être devenues des lieux culturels très forts pour la 

communauté :  

Les ruelles […] c'est des mini mondes. Dans beaucoup de ruelles il se passe des 

choses. C'est comme les gens se sont réappropriés ce lieu de vie. On se regroupe, on 

fait des soupers communautaires. (Entretiens) 

Dans les ruelles, ça bouge, il y a des ruelles très dynamiques  (Entretiens) 

De même, les parcs sont des lieux où se déploie une activité culturelle dynamique : 

Il y a beaucoup d’animation dans les parcs. (Entretiens) 

Bien que les acteurs interviewés utilisent différents termes pour parler des espaces où se 

concentre la culture (pôles culturels, noyaux forts, artères commerciales), tous font référence aux 

mêmes espaces de vitalité : l’artère Beaubien aux abords du Cinéma Beaubien (de Lorimier à 

Iberville), le Centre Lapalme rue Lafond, la Petite-Italie et le marché Jean-Talon, ou encore la rue 

Masson.  

En général, l’est de l’arrondissement est perçu comme « un désert culturel ». Certains répondants 

évoquent les évènements culturels organisés par le Jardin Botanique. Toutefois, ce dernier 

apparait comme déconnecté du quartier : s’il est situé sur le territoire de l’arrondissement, il 

participe d’une autre dynamique davantage liée aux activités associées au Parc Olympique. 

3.1.2 Présence d’évènements et d’activités culturelles et artistiques 

La présence d’évènements culturels sur le territoire revêt les mêmes caractéristiques que celles 

qui caractérisent les lieux culturels : la multiplication de petits évènements, parfois organisés de 

manière informelle. Les acteurs rencontrés ne mentionnent pas la présence d’évènements 

culturels d’envergure (grands festivals par exemple). Pour certains, le festival « La Rue 

Kitétonne » (festival international des arts de la rue) organisé dans le Vieux-Rosemont, aurait pu 

jouer ce rôle, mais n’a pas pu être pérennisé au-delà de la troisième édition.  

Il y avait la Rue Kitétonne qui était fait par Toxique Trottoir, qui était 

rassembleur. Il y avait des milliers de personnes qui y allaient, et puis les filles de 

Toxique Trottoir sont aussi arrivées à bout de souffle. Elles ont arrêté la Rue 

Kitétonne dans le quartier. (Entretiens) 
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Cependant, les répondants évoquent un foisonnement d’évènements organisés en plein air 

(projection de films dans les parcs, par exemple). 

Parmi ces évènements, les foires commerciales et certaines activités organisées par les Sociétés 

de Développement Commercial sont citées comme des moments importants d’activité culturelle. 

« Les foires commerciales veulent de plus en plus intégrer la culture » (Entretiens) à leurs objectifs 

économiques. C’est ainsi qu’à travers elles, « [les SDC] réussissent à faire des évènements et des 

interventions qui marquent les citoyens » (Entretiens). 

Dans la partie Petite-Patrie (district Saint-Édouard), les acteurs évoquent les évènements se 

déroulant sur la Plaza Saint-Hubert et les peintures qui se déploient sur les arches de la 

marquise, ou encore les activités d’animation organisées dans la Petite Italie (projection de films 

à la place Dante) ou autour du marché Jean Talon. Dans la partie plus à l’est (Vieux-Rosemont et 

Étienne Desmarteau), les acteurs soulignent le rôle de la Société de développement commercial 

(SDC) Masson dans l’animation culturelle de l’artère commerciale. Deux évènements sont 

régulièrement évoqués lors des entretiens : la foire commerciale proprement dite et le Parcours 

M. Ce dernier est un circuit artistique qui permet la mise en valeur des bâtiments patrimoniaux, 

l’intégration de l’art dans le mobilier urbain (bancs publics) et l’exposition d’œuvres dans les 

vitrines des commerces de l’artère commerciale. 

La présence d’œuvres d’art dans l’espace public (peintures murales, principalement) a été 

relevée par certains répondants. Toutefois, s’ils reconnaissent les effets d’embellissement de 

cette initiative, ils regrettent qu’elle soit le fruit d’une décision municipale qui a peu associé les 

acteurs locaux (artistes et citoyens) à sa mise en œuvre. 

3.1.3 Accessibilité citoyenne 

Dans l’arrondissement, les répondants aux entretiens font référence à différents programmes de 

médiation. En premier lieu, la ville-centre a un programme institutionnalisé de médiation 

culturelle, mais ce programme semble peu connu par l’ensemble des acteurs culturels, 

économiques et communautaires de Rosemont.  

Les organismes municipaux, Maison de la culture et Bibliothèque Marc Favreau, mettent en place 

des activités de médiation culturelle dont la visibilité est variable. 

Nous avons un programme de médiation culturelle, Nous faisons des rencontres 

entre les citoyens et les artistes, nous encouragent le contact entre les citoyens et 

les artistes. Avec les étudiants, nous avons un grand volet de médiation culturelle 

(Entretiens). 

Cependant, les moyens financiers alloués à la médiation demeurent limités : cet aspect incite les 

acteurs municipaux à développer des partenariats avec certains organismes culturels du 



LES INDICATEURS DE VITALITÉ CULTURELLE À ROSEMONT–LA PETITE-PATRIE 
 
 
 
 

32 

quartier, ce qui est perçu positivement. D’un autre côté, le manque de moyen explique sans doute 

la faible portée des dispositifs de médiation.  

La ville centre s'en occupe. Chaque arrondissement doit trouver des partenaires 

culturels. Il n'y a pas un budget dédié à la médiation culturelle. Ce qu'on fait est 

plus dans l'art visuel et moins dans l'art vivant. (Entretiens) 

Ces opérations peuvent permettre d’établir des liens entre les artistes du quartier et les 

habitants : en effet, certains artistes de Rosemont ont participé à ces opérations, notamment lors 

des journées de la culture. En entretien, ils ont souligné l’aspect positif de ces rencontres.  

D’autres initiatives locales de médiation culturelle ont été mises sur pied par les acteurs culturels 

du quartier : « la médiation est prise en charge par les organismes culturels » (Entretien). Parmi 

les acteurs cités dans les entrevues, beaucoup se situent dans la partie centrale de 

l’arrondissement (Étienne Desmarteau et Vieux-Rosemont) (la librairie Paulines, Scène Ouverte, 

Toxique Trottoir, Le Moulin Musique), ce qui témoigne d’une différence de dynamique sensible 

entre la partie ouest du territoire (grosso modo le district Saint-Édouard) et la partie plus 

centrale (Vieux-Rosemont et Étienne Desmarteau), ou, pour le dire autrement, entre Petite-

Patrie et Rosemont5. 

Enfin, certains artistes nous ont parlé d’opérations de médiation culturelle mises en place dans 

les écoles, tout en soulignant que les mesures d’austérité budgétaire auxquelles doit faire face le 

milieu scolaire ont entrainé, en partie au moins, leur disparition.  

La communication et l’accès à l’information culturelle demeurent un enjeu majeur et l’une des 

principales lacunes dans l’arrondissement. L’ensemble des acteurs interviewés parle d’un 

manque flagrant de communication et d’une diffusion de l’information culturelle insuffisante : 

Quand un de vous pourra me dire la date de la prochaine soirée de poésie dans le 

quartier, nous pourrons dire, globalement, que nous sommes bien informés de ce 

qui se passe en culture. Certains secteurs culturels, comme la poésie, sont peu 

visibles. (Entretiens) 

Nous sommes donc témoins d’un morcèlement de l’information culturelle. Certains parlent d’un 

essoufflement des médias traditionnels pour expliquer ce problème. Par le passé, ils « utilisaient 

les journaux de quartier, mais il y en a de moins en moins » (Entretiens). Le contenu des journaux 

locaux sur support papier (le Journal de Rosemont, par exemple) est jugé de plus en plus faible et 

ne permet pas une information culturelle satisfaisante. D’autre part, la presse montréalaise ne 

relaye pas l’information locale : 

                                                      
5 Les entretiens font état en effet de la présence de trois divisions de l’arrondissement qui ne correspondent pas à la 

division en districts : Petite-Patrie à l’Ouest, Rosemont au centre, et une partie à l’est du boulevard Pie IX, 
identifiée, on l’a vu, comme un désert culturel. La limite entre « Rosemont » et « Petite-Patrie » est assez floue et 
varie dépendamment des interlocuteurs. 
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Il y avait dans le passé le journal du quartier, il existe encore, où j'envoyais mes 

expos dans le carnet culturel. Ils ne l'affichent plus, c'est une grosse perte. 

J’envoyais gratuitement dans Le Devoir, mais ça l’a été coupé. (Entretiens) 

On se tourne donc aujourd’hui davantage vers le numérique pour atteindre le public : les médias 

sociaux (Facebook), certains sites internet (Mur Mitoyen, RueMasson.com). Certains membres du 

RACRPP soulignent le fait que l’organisme diffuse de l’information culturelle. 

Les organismes culturels affichent également l’information culturelle dans des lieux et des 

commerces ou convergent les résidents (commerces, et plus spécifiquement cafés). Mais comme 

nous le fait remarquer l’une des personnes interviewées, « c’est souvent les mêmes clientèles qui 

fréquentent ces cafés » (Entretiens) : il est donc difficile d’atteindre de nouvelles clientèles. 

De plus, dans la partie centrale de l’arrondissement (Vieux-Rosemont, Étienne Desmarteau), le 

milieu communautaire est une source importante de diffusion vers des clientèles potentielles : 

On travaille beaucoup avec les ressources des milieux communautaires qui sont un 

bon vecteur de communication. (Entretiens) 

3.2 Ressources 

La disponibilité des ressources est étudiée à partir de cinq indicateurs : (1) la présence de 

créateurs, (2) l’entrepreneuriat culturel local, (3) le soutien public et privé, (4) la présence d’un 

savoir-faire artistique et culturel sur le territoire, et (5) l’engagement des citoyens dans la mise 

en valeur des initiatives culturelles. 

3.2.1 Présence de créateurs et entrepreneuriat culturel local 

Les répondants nous informent de la présence d’une communauté artistique nombreuse dans le 

quartier. Cette présence est difficilement quantifiable sans l’utilisation des données statistiques. 

De même, il n’est pas possible d’avoir une idée de la répartition géographique des artistes dans 

l’arrondissement. Toutefois, elle est significative pour bon nombre de nos répondants. Certains 

organismes ont tenté des recensements d’artistes afin de pouvoir les contacter pour des 

évènements particuliers.  

On a fait une soirée avec les auteurs du quartier. Il en est venu 90 : auteurs, 

illustrateurs. Il y en a à peu près 150 dans le quartier. (Entretiens) 

Pour d’autres, elle se manifeste dans l’investissement par les artistes d’un certain nombre de 

lieux, des cafés par exemple, qui deviennent, non seulement, des points de rencontres pour la 
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communauté artistique vivant aux alentours mais également des lieux de diffusion, voire, dans 

certains cas, des lieux de création. 

Enfin, il existe, dans le quartier, un certain nombre de pôles de création dans lesquels travaillent 

artistes, artisans et organisations ou entreprises culturelles : le centre Lapalme, le bâtiment situé 

au 5500 rue Fullum, dans le Vieux-Rosemont; de manière peut être plus éclatée, le Mile-Ex, à 

l’Ouest du boulevard Saint-Laurent :  

Le cœur du quartier [le répondant parle du Vieux-Rosemont] c'est peut-être là 

où il y a le plus d'artistes peut être. Comme ici c'est le cœur et c'est ici qu'il y a des 

ateliers et tout. Mais c'est vrai qu'il y en a aussi sur Saint Laurent. Mais c'est 

toutes des places commerciales… pas commerciales mais industrielles. 

(Entretiens) 

Les répondants évoquent un déplacement d’artistes provenant du Plateau ou du Mile-End, vers 

Rosemont, et surtout vers La Petite-Patrie. La hausse exorbitante des loyers dans certains 

arrondissements explique ce phénomène. 

Beaucoup d’artistes vivent maintenant dans Rosemont—Petite-Patrie, avant ils 

étaient sur le Plateau. Le phénomène continue. Ils sont toujours repoussés plus 

loin car ils ne peuvent plus payer. On doit faire attention. Les artistes portent 

quelque chose en eux. Les artistes annoncent la gentrification ». (Entretiens) 

Il y a beaucoup d’artistes qui vivent maintenant dans le quartier (…) ça s’est 

beaucoup développé depuis qu’on est arrivé. (Entretiens) 

Les prix des locaux sont hyper abordables ce qui permet beaucoup de lieux de 

création. (Entretiens) 

Un ancrage territorial très fort est revendiqué par la plupart des artistes et des acteurs culturels 

que nous avons rencontrés. Ils parlent de Rosemont comme de « leur » quartier et ont à cœur de 

participer à sa vitalité culturelle, voire, pour certains, à y laisser des traces pérennes (œuvre d’art 

publique par exemple). Certains répondants nous mentionnent que plusieurs personnalités 

artistiques très reconnues (Jacques Primeau, Jeannot Pinchot, par exemple) résident dans 

Rosemont ou entretiennent un lien fort avec le quartier : « ils ont Rosemont tatoué sur le cœur» 

(Entretiens). Si cet ancrage nous semble largement partagé par les personnes que nous avons 

interviewées, il faut cependant mentionner que le sentiment d’appartenance au quartier peut 

être beaucoup plus ténu, voire inexistant, pour quelques organismes attirés dans Rosemont, pour 

sa proximité et sa connexion facile (par le biais du métro) avec le centre-ville. 

La concentration d’entreprises culturelles dans des zones géographiques délimitées, voire dans 

les mêmes bâtiments (Mile Ex, centre Lapalme, 5500 rue Fullum) entraine le développement de 

réseaux d’entraide, de coopération informelle voire de collaborations plus formalisées entre 

artistes et créateurs. Cela peut prendre la forme de partage de matériel, de partage de lieux de 
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créations (plusieurs artistes ayant besoin des mêmes équipements louent un atelier commun), 

d’échanges de savoir-faire (un sculpteur sur pierre peut solliciter l’expertise technique d’un 

ébéniste, un artiste peut solliciter l’expertise administrative d’un collègue pour le montage d’un 

dossier de demande de subvention…). L’expertise technique d’artistes de l’arrondissement peut 

également être sollicitée lors de comités de sélections d’œuvres destinées à l’espace public, ce qui 

peut être l’occasion, pour un artiste plus expérimenté, de venir en aide à un créateur de la relève. 

Au-delà de ces interactions informelles, un organisme, Scène Ouverte, a été créé dans le Vieux-

Rosemont (au centre Lapalme) dans le but, entre autres, de mettre en commun un certain 

nombre de ressources (humaines et matérielles) pour les organismes membres. 

3.2.2 Soutien public et privé 

Soutien Public 

La Mairie d’Arrondissement apporte un soutien à la vitalité culturelle de Rosemont—La Petite 

Patrie selon les interviewés. Ce soutien peut prendre la forme d’une aide à l’implantation 

d’organismes culturels. Au centre Lapalme, par exemple, la ville « a cédé un bail gratuit à la CDC, 

afin de louer à coûts minimes, de loger 10 organismes culturels ». (Entretiens) 

Ce soutien peut également passer par la mise en valeur de certains organismes lors 

d’évènements précis et la facilitation de démarches administratives, comme, par exemple, 

l’obtention de permis :  

Par exemple, l'année passée il y a eu une espèce de parcours dans le quartier (…) 

La ville a offert un soutien parce qu'il y a avait des émissions de permis. 

(Entretiens) 

Cependant, la plupart des interviewés considèrent que ce soutien est faible. Selon eux, l’aide est 

insuffisante et strictement orientée vers les activités organisées par la ville. Certains acteurs 

soulèvent l’absence de soutien financier de l’Arrondissement pour les projets culturels qui 

n’émanent pas des structures municipales : 

Toutes les maigres activités (Sic) financières de l'arrondissement vont pour eux, 

pas pour les autres. (Entretiens) 

Des répondants affirment que la ville « n’a pas aidé le milieu à auto-générer des activités 

culturelles (…) il y a (donc) aucune activité multiplicatrice là-dedans » (Entretiens) et déplorent un 

manque criant de moyens au regard des besoins et des aspirations du milieu culturel :  

Nous sommes présentement en train de redéfinir les politiques culturelles du 

Québec. Oui on dit qu’elles doivent en être le cœur, mais en même temps on dit 
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qu’il n’y a pas de sous. On écoute, on consulte, mais on verra par la suite. Est-ce 

que c’est juste une parade, du maquillage. (Entretiens) 

Un autre acteur va dans le même sens en disant que le plan d’action local est très parlant en 

mettant de l’avant la culture mais en stipulant :  

Il ne faut pas oublier que l’arrondissement n'a pas d'argent et qu'il en aura de 

moins en moins. Quelle vision d'avenir optimiste ! (Entretiens) 

Bien que « beaucoup de mécanismes (soient) déployés afin d’aider (les) instituions locales » 

(Entretiens), les acteurs publics de l’arrondissement sont également conscients du manque de 

ressources :  

Les ressources de la ville, pour la création de lieux culturels c'est ce qui manque les 

plus. On est en train d’envisager des nouveaux scénarios de financement. 

(Entretiens) 

Ils l’inscrivent dans un contexte global de raréfaction des ressources financières émanant, 

notamment, de la Ville-Centre. 

Spécifiquement à l’égard des quartiers culturels, il y a quelque chose de manquant 

de la part Ville-Centre. Leur action était vraiment dirigée pour que l’on se dote 

d’un plan d’action. On est d’ailleurs allé présenter aux autres arrondissements ce 

que ça prenait en temps et en argent pour développer un quartier culturel et c’est 

nettement insuffisant.  C’est beau développer des outils, mais quel seront les suites. 

De ce que j’entends c’est que ce n’est pas simple avec la Ville-Centre. Ça fait 

plusieurs années, y aurait eu lieu de financer les instances de concertation de la 

culture, (…) Pertinent, car on voit ce que ça donne en terme de résultante. On le 

voit avec des tables financées dans le cadre de lutte à la pauvreté par exemple.  

Cela donne de bons résultats locaux (Entretiens). 

En dehors de l’aspect financier, certains répondants soulignent la difficulté pour les artistes 

locaux d’être inclus dans la programmation des activités organisées par les instances 

municipales. En effet, si des collaborations peuvent se nouer avec la Maison de la Culture (par 

exemple lors des Journées de la Culture), lorsque les artistes veulent être intégrés dans la 

programmation officielle de la Maison de la culture, ils doivent se confronter à des exigences 

administratives qui constituent un écueil à leur participation. Ceci a un effet décourageant pour 

certains artistes. 

En dehors de l’Arrondissement, les entreprises ou organismes sont également soutenus à 

d’autres échelles, notamment par le CAM, la SODEC, le CALQ, le RISQ, le ministère de la Culture et 

la BDC. 
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Toutefois, les acteurs privés se tournent majoritairement vers d’autres modes de soutien 

financier car selon eux il n’y a pas de supports financiers pour les entreprises culturelles à but 

lucratif. Un des acteurs interviewés, soulève que :  

dès que tu es une entreprise privée, c’est non. On ne peut pas soumettre de projets, 

sinon faut faire des partenariats avec des OBNL. On a soumis un projet pour le 

375e, ça n’a pas marché. On est à but lucratif ben je vais me concentrer là-dessus 

pis faire mes projets, je ne vais pas courir après des partenaires financiers pour 

faire des projets. (Entretiens) 

Soutien Privé 

Hormis le soutien de la Municipalité, les répondants identifient d’autres organismes de soutien à 

l’activité culturelle dans l’arrondissement : 

 La Caisse Desjardins De Lorimier-Villeray finance un certain nombre d’organismes et 

d’entreprises culturelles : 

La Caisse populaire est super impliquée. Laurent Bourdon est impliqué dans un 

paquet de conseils d’administration. La culture lui tient vraiment à cœur. 

Lorsqu’ils reçoivent leur crédit d’impôt, il la redistribue dans la cagnotte pour la 

culture. (Entretiens) 

 Bien que les CDEC n’existent plus, plusieurs ont mentionné le rôle considérable que la CDEC 

Rosemont—La Petite-Patrie a joué dans leur implantation. Jean-François Lalonde, l’ex-

directeur de la CDEC, apparait comme l’un des leaders économiques offrant un soutien 

important au milieu culturel et favorisant l’émergence d’entreprises culturelles et créatives. 

Un des acteurs nous mentionne : 

Je connais très bien le directeur général de la CDEC et je sais très bien que jusqu'à 

l'an dernier, qu’ils étaient extrêmement sensibles aux retombées économiques du 

secteur culturel. (Entretiens) 

 La société de développement Angus est mentionnée comme une instance qui croit au rôle de 

la culture dans la qualité de vie et dans le développement local et offre du soutien financier 

ponctuel ou peut aider à l’organisation d’évènements-bénéfices.  

 Selon plusieurs intervenants interrogés, les SDC témoignent également d’un réel dynamisme 

dans leur soutien et leur utilisation de la culture à des fins commerciales. 

Les SDC supportent beaucoup la culture. Elles se retrouvent à même les actions du 

plan directeur. Elles veulent qu’on chiffre leurs actions. Ce sont d’importants 

leviers. Elles se financent par ses membres et elles ont mis sur pied des 

programmes de subvention pour financer certains évènements  (Entretiens) 
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Le nouveau directeur [de la SDC Promenades Masson] veut qu'il y ait davantage 

de représentants culturels sur la promenade. Il voit qu'il y a une espèce de force 

qui est présente. Il a offert un emplacement gratuit lors de la dernière foire. 

(Entretiens) 

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

Les acteurs que nous avons rencontrés n’ont pas mentionné l’existence d’un savoir-faire 

particulier qui serait propre à Rosemont. Ils nous ont indiqué cependant quelques spécificités du 

milieu culturel Rosemontois. 

Dans la partie centrale de l’arrondissement (Étienne Desmarteau et Vieux-Rosemont), les liens 

très étroits qui unissent le milieu culturel au milieu communautaire semblent émerger comme 

une caractéristique culturelle forte. 

L’identité particulière de la Petite Italie teint le milieu culturel d’une zone de l’arrondissement 

(présence d’une librairie italienne, projection de films italiens, foires commerciales incluant des 

évènements culturels intégrant des thématiques italiennes…). 

La colonisation des ruelles par des activités culturelles est également mentionnée comme un trait 

spécifique de Rosemont : les ruelles caractérisent la vie culturelle de l’arrondissement. « Les gens 

prennent possession de leur quartier » en s’impliquant dans les ruelles. L’art de la rue est 

mentionné comme étant assez présent dans l’arrondissement et « les gens sont habitués à les 

côtoyer ». (Entretiens) 

3.2.4 Engagement des citoyens dans la mise en valeur des initiatives culturelles 

Les citoyens sont majoritairement perçus comme des consommateurs de la culture. Il y a peu 

d’espace et de ressources pour les initiatives culturelles citoyennes. Nous constatons néanmoins 

qu’il y a une volonté d’associer le citoyen aux initiatives culturelles dans certains organismes. 

Même si, selon les acteurs interrogés, les citoyens ne sont pas souvent les créateurs de l’activité 

culturelle, ils ne se limitent pas à la consommation passive de la culture et « ils deviennent des 

juges de l'art » (Entretiens). 

3.3 Leadership 

Par leadership, on entend la capacité résiliente des leaders et des acteurs locaux de mobiliser et 

rassembler autour d’une initiative locale une pluralité de ressources culturelles et artistiques, 



LES INDICATEURS DE VITALITÉ CULTURELLE À ROSEMONT–LA PETITE-PATRIE 
 
 
 
 

39 

endogènes et exogènes, et de les combiner avec d’autres ressources afin de maximiser leurs 

retombées sur la vitalité locale. Sept indicateurs sont utilisés pour l’étude de ce thème : (1) la 

vision des acteurs locaux du rôle de la culture dans la collectivité à long terme, (2) la 

reconnaissance et la légitimité dont bénéficient les acteurs qui mobilisent la culture à des fin de 

vitalité culturelle, (3) le ralliement des acteurs du quartier autour de certains leaders ayant la 

capacité d’agir au profit de la communauté en mobilisant les ressources culturelles, (4) le partage 

du leadership, (5) la capacité des acteurs du milieu d’inscrire les activités culturelles et créatives 

dans une stratégie globale de développement, (6) la stabilité et l’adaptabilité des leaders, et 

(7) l’efficacité du leadership. 

3.3.1 Vision des acteurs locaux du rôle de la culture 

L’ensemble des interlocuteurs interrogés attribue à la culture d’importantes fonctions. Selon eux, 

elle est omniprésente dans toutes les sphères de la vie des individus et elle est indissociable du 

développement durable. Elle est un ciment social et un important levier économique. S’ils 

n’utilisent pas tous les mêmes expressions pour la définir, tous s’accordent pour dire qu’elle est 

fondamentale et partagent une vision assez noble de celle-ci. 

[Elle joue] un rôle essentiel. Des fois, on ne fait pas toujours le lien avec le 

développement économique mais elle joue un rôle primordial, la culture je la vois 

dans un sens large, ça peut générer beaucoup : des rassemblements populaires, un 

sentiment d'appartenance au quartier. La culture peut démarrer des nouvelles 

initiatives, elle peut être aussi un catalyseur, ça joue un rôle important à tous les 

niveaux. (Entretiens) 

La culture peut jouer un rôle fondamental comme vecteur du dynamisme social. 

Elle joue un rôle de médiation sociale. Lorsqu’il y a beaucoup de mixité, ça permet 

à des individus de communiquer avec d'autres individus et sortir de leur isolement. 

La culture joue un rôle de médiateurs sociaux, (…) de lutte à l'isolement des ainés 

et des nouveaux arrivants. Les premiers lieux de contact, ce sont les fêtes, les 

spectacles dans la rue. Ça permet des interactions plus importantes. Il n’y a pas de 

trop petite échelle pour justifier la valeur économique de la culture. Toute activité 

culturelle aura des retombées pour les rues commerciales, sans activités 

culturelles dans la rue il n’y a pas de dynamisme commercial. La culture est 

nécessaire au dynamisme économique. (Entretiens) 

L’effet levier que la culture peut avoir sur le développement économique est également soulevé 

par bon nombre de répondants. Pour les acteurs commerciaux, la culture contribue à 

l’achalandage, à l’arrivée de nouveaux clients, et entraine d’importantes retombées 

commerciales.  
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Les gens viennent voir nos expositions de partout. Lors de notre dernier 

vernissage, 300 personnes se sont déplacées. Ce qui engendre de bonnes retombées 

commerciales pour les gens sur la rue. Les gens viennent et ils vont consommer 

dans les petits commerces environnants. (Entretiens) 

Deux nuances peuvent cependant être apportées à ce constat. La première est la difficulté que 

rencontrent parfois les dirigeants des SDC à susciter un consensus auprès de leurs adhérents 

quant à l’utilité d’impliquer leur organisme dans l’organisation des évènements culturels ou la 

participation à ceux-ci. La seconde est que la culture peut être perçue, par les acteurs 

économiques, mais également parfois par les acteurs communautaires, comme un élément 

accessoire dans le développement du quartier : 

Ils ne tiennent pas compte de l'importance de la culture dans le développement de 

l'arrondissement. On est plus un complément, quelque chose agréable. 

(Entretiens) 

[Ils] prennent pour acquis que les artistes sont les amusants publiques qu'on ne 

paye pas trop cher […] pour les autres, on n’est pas les services de première ligne ». 

(Entretiens) 

Peu d’acteurs ont évoqué cependant l’inscription de la culture dans les outils de planification des 

organismes locaux et des instances municipales. Certains iront même jusqu’à remettre en 

question l’utilité de cette intégration culturelle si elle n’est que cosmétique. 

3.3.2 Reconnaissance et légitimité dont bénéficient les acteurs culturels 

Le Regroupement arts et culture de Rosemont—La Petite-Patrie (RACRPP) assume un rôle 

essentiel dans la vie culturelle de Rosemont. Il fédère un nombre important d’acteurs culturels 

et incarne un leadership reconnu par la communauté culturelle. La prise en compte de ces 

leaders par l’administration municipale n’est pas contestée. Un dialogue existe entre les leaders 

culturels et la municipalité, dialogue qui se construit sur un certain nombre de bases communes, 

même si, on le verra, quelques divergences existent.  

Ma participation à la table de la culture Rosemont—Petite-Patrie porte à croire 

que cette vision de la culture est partagée. Même de la part des politiciens qui font 

partie de cette table, il y a vraiment un climat de concordance d'idées dures, des 

principes fondamentaux comme la médiation culturelle, l'importance d'impliquer 

le citoyen dans la culture, comme, c'est plus récent, l'importance de l'information 

culturelle. (Entretiens) 

Il faut cependant souligner l’existence d’un dialogue différencié de la part de la Mairie entre les 

organismes et les initiatives culturelles à but non lucratif et les entrepreneurs privés, ces 
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derniers pouvant sentir une certaine incompréhension, un manque de soutien, de la part des 

services culturels de la Mairie :  

Quand je parle à des fonctionnaires, ils me regardent avec des yeux grands comme 

ça. Pour eux c'est un changement. (…) Ça touche leur organisation. Ça touche leur 

philosophie et leurs buts finaux de ne pas aider l'entreprise privée. Après tout, les 

maudits faiseurs d'argents. Mais oui, mais il y a une économie dans l'aspect 

culturel quand même. (Entretiens) 

3.3.3 Ralliement des acteurs du quartier autour de certains leaders 

Un consensus se dessine clairement sur l’identification des leaders culturels de l’arrondissement 

par les acteurs interviewés (OSBL, acteurs économiques, municipaux, communautaires…) : il 

s’agit de Vincent Magnat, ainsi que de Jean Régnier et Denys Lefèvre, ses prédécesseurs à la 

présidence du RACRPP. Mario Fortin (cinéma Beaubien) est cité, mais moins fréquemment, et 

Mme Voisard à titre de leader émergent :  

Dans toutes les activités communautaires, il y a des apôtres et puis c'est tout. Oui 

c'est les mêmes. Denys Lefèvre, Vincent, moi… Mais que voulez-vous que nous y 

fassions. (…) Mme Voisard, ça c'est récent. Et puis elle participe, et puis elle est le 

fun, et puis elle a des idées. On a acquis une richesse de plus (…) Mais il y a un 

noyau dur qui est toujours là. (Entretiens) 

Dans le « cœur de Rosemont », Scène Ouverte, le Moulin Musique et Toxique Trottoir sont 

nommés également comme des organismes assumant un certain leadership culturel. 

Ce leadership s’incarne donc dans le RACRPP qui fédère un certain nombre d’acteurs culturels de 

l’arrondissement. Dans le « cœur de Rosemont », la proximité géographique concourt à établir 

des liens étroits entre les organismes culturels. En effet, un certain nombre d’entre eux sont 

regroupés au centre Lapalme, rue Lafond, bâtiment qui abrite le RACRRP. Cette proximité peut se 

traduire également par l’appartenance de membres à plusieurs organisations (le RACRPP et 

Scène Ouverte). De plus, le centre Lapalme abrite également un certain nombre d’organismes 

communautaires : là aussi, la proximité géographique favorise la création de liens étroits 

pouvant aboutir à la création de projets communs. Pour certains des acteurs rencontrés, ces liens 

étroits entre monde communautaire et monde culturel constituent un marqueur fort de l’identité 

culturelle du « cœur de Rosemont ». 

L’identification d’un fort leadership a tendance à s’amenuiser à mesure que l’on s’éloigne du 

centre Lapalme, vers l’ouest. Plusieurs acteurs nous y révèlent ne pas connaitre le RACRPP ou 

que ce dernier n’est pas connu de certains artistes habitant dans le quartier. Ainsi, s’il est 

« reconnu par les autres leaders locaux, il n’est pas 100 % reconnu par la communauté artistique de 
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l’arrondissement. » Plusieurs acteurs nous indiquent que la refonte récente du site internet du 

RACRRP pourra contribuer à le rendre plus visible par la communauté artistique. 

3.3.4 Partage du leadership 

Les entretiens révèlent la concentration du leadership autour du RACRPP  qui a su fédérer les 

principaux acteurs culturels de l’arrondissement, développer le rassemblement des acteurs 

économiques et communautaires autour d’une vision partagée de la culture et d’un certain 

nombre de projets et apparait comme un interlocuteur important pour les instances municipales. 

Toutefois, un certain nombre de personnes interviewées soulignent une divergence entre les 

politiques de l’arrondissement et la vision défendue par le regroupement des acteurs culturels. 

Les premières privilégieraient, entre autres, l’utilisation de la culture dans l’embellissement du 

quartier (par le financement de peintures murales par exemple) alors que la seconde 

souhaiterait une prise en compte des attentes du milieu culturel de Rosemont. 

3.3.5 Capacité des acteurs du milieu d’inscrire les activités culturelles et créatives 
dans une stratégie globale de développement 

Il est mentionné par plusieurs répondants qu’« il n’existe pas une stratégie globale pour le 

développement culturel de l’arrondissement » (Entretiens) et cela est soulevé comme étant un des 

plus importants points faibles du développement culturel de l’arrondissement. 

3.3.6 Stabilité et adaptabilité des leaders 

Le leadership culturel émanant d’un organisme regroupant les acteurs culturels et porté par un 

certain nombre de ses dirigeants montre une forte stabilité. La vision portée par le RACRRP 

parvient à se maintenir sur le long terme malgré le changement de ses dirigeants. Or, plusieurs 

interlocuteurs craignent un essoufflement des leaders culturels, essoufflement qui pourrait 

résulter des difficultés que connaissent les artistes dans leur vie professionnelle, de certaines 

difficultés dans les échanges avec les pouvoirs municipaux et du manque de moyens provoqué 

par les compressions budgétaires des dernières années : 

Disons que vis-à-vis des coupures des dernières années de la droite, la montée de la 

droite qui veut absolument un héritage sans penser que les héritages il faut les 

laisser en bonne condition (…) Tu sais lorsque tu vas voir le médecin et que tu lui 

dis : « Docteur, j'ai des crampes dans la jambe » et que son attitude physique c'est 

celle-là, t'es fini. C'est un peu ça que je ressens, une espèce de fatalisme, de 

résignation. Mais pas un gars comme Vincent, c'est un gars convaincu, c'est un 

militant, un gars qui n’acceptera jamais la situation telle qu'elle est. Mais on est 
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obligés de constater que nos progrès de progressistes sont extrêmement lents et 

décourageants. (Entretiens) 

3.3.7 Efficacité du leadership 

Si plusieurs répondants ont mentionné le rôle majeur des acteurs culturels dans le succès de 

mobilisations comme celles pour la sauvegarde du cinéma Beaubien ou pour sa capacité à 

rassembler le milieu culturel et créer des espaces de dialogue avec les autres acteurs de 

Rosemont (par exemple, lors des Rendez-Vous culturels), d’autres soulignent les difficultés 

posées par le manque de moyens pour faire aboutir, sans le relais de la mairie, un certain nombre 

de revendications pour le développement culturel de Rosemont. Ainsi : 

Le leadership part du pouvoir d’agir. Réunir des gens qui n’ont pas le pouvoir de 

rien faire, on perd notre temps. C’est parler pour ne rien dire. Le Leadership va 

partir de là. Je ne vais pas commencer à faire de la pression sur l’arrondissement 

pour qu’il aille plus du Leadership. J’ai d’autre chat à fouetter. (Entretiens) 

3.4 Gouvernance 

La gouvernance fait référence à la 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 et aussi à la capacité d’une collectivité d’orienter le développement vers des 

objectifs communs. Cela est étudié à travers cinq indicateurs : (1) la présence de projets 

(collaborations, d’actions conjointes et de partenariats) favorisant la mise en place d’activités 

culturelles et créatives sur le territoire, (2) la coordination des acteurs locaux ayant un impact 

sur la vitalité culturelle, (3) la participation citoyenne dans les instances de concertation, 

(4) l’engagement des acteurs culturels dans les différentes instances de coordination et (5) la 

capacité des acteurs culturels à se regrouper entre eux. 

3.4.1 Présence de projets (collaborations, d’actions conjointes et de partenariats) 
favorisant la mise en place d’activités culturelles et créatives sur un 
territoire 

La majeure partie des répondants conviennent que le RACRPP joue un rôle structurant pour la 

culture dans l’arrondissement. Nous avons déjà souligné la capacité de cet organisme à 

regrouper acteurs culturels, économiques (Caisse Desjardins, SDC, Société de Développement 

Angus), communautaires (CDC) et politiques (Mairie d’arrondissement, députés) du territoire. 

Cependant certains acteurs culturels privés ne le connaissent pas et ne semblent pas intéressés à 
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effectuer des ponts et entretenir des liens avec lui. On parle de deux réalités distinctes en ce qui a 

trait à la culture. Les acteurs privés ne se sentent pas soutenus par ce type d’organisations, donc 

ils agissent seuls.  

Les répondants mentionnent qu’ils ressentent une réelle volonté d’écoute de la part de 

l’arrondissement. Ainsi : 

Le maire est très sensible à la culture (…) il vient au rassemblement. (..) Il vient 

aux représentations. (…) il est vraiment ouvert à la culture et (…) il la fréquente. 

Ce n’est pas une imposture. Il est fier de sa bibliothèque et il a tenu tête à Coderre 

qui n’avait pas de sous pour les livres. (Entretiens) 

Cependant, certains émettent également une certaine réticence en ce qui a trait aux liens qui 

unissent l’arrondissement au RACRPP. Selon eux, il ne faudrait pas que cela soit un moyen pour 

la Ville de déléguer le dossier de la culture et « de s’en laver les mains », disent les interviewés.  

C’est facile pour les politiques de manipuler les acteurs culturels. Leur donner 

l’illusion qu’on les écoute et les consulte, qu’on répond au souhait du milieu, il faut 

faire attention. (Entretiens)  

3.4.2 Coordination des acteurs locaux ayant un impact sur la vitalité culturelle 

Au-delà de la coordination formelle assurée par le RACRPP, les entretiens ont pu mettre en 

valeur l’existence d’un certain nombre de coordinations plus spontanées autour de projets 

culturels.  Par exemple, les SDC et les associations de commerçants sont au cœur de liens, 

d’interrelations et d’échanges qui se tissent entre les différents commerces de proximité et les 

organismes culturels. Pour plusieurs, ce tissu d’interactions est extrêmement bénéfique pour la 

vitalité et le dynamisme culturel local. Il en émane « des dynamiques intéressantes qui s’installent 

entre les commerces environnants et les différents lieux de diffusion culturelle». Les organismes 

culturels « s’entraident pour la promotion des évènements, avec les commerçants et l'association 

des commerçants ». (Entretiens) 

Par ailleurs, beaucoup de cafés de l’arrondissement mettent en place des activités culturelles 

(exposition, concerts). Cette diffusion culturelle permet parfois de transcender les dynamiques 

de concurrence pour mettre en œuvre des dynamiques de collaboration. Ainsi, sans aller jusqu’à 

mettre en place des programmations croisées, on oriente les artistes pour qu’ils exposent dans 

d’autres cafés du quartier. L’un des acteurs interrogés a même mentionné l’idée de la création 

d’un guide des cafés culturels de Rosemont et la mise en place d’un parcours artistiques incluant 

plusieurs cafés. 

D’autre part, des liens entre la communauté culturelle et le milieu scolaire se tissent de manière 

informelle, au gré des relations interpersonnelles entre les acteurs. Un des répondants 
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mentionne que « ce sont des individus qui portent la culture dans les écoles. Ce sont des individus 

qui ont la conscience de l’importance de la culture d’éveiller les jeunes ». (Entretiens) 

3.4.3 Participation citoyenne dans les instances de concertation 

Les Rendez-vous culturels tenus à Rosemont constituent un moment de consultation citoyenne 

autour de la culture dans Rosemont—La Petite-Patrie, assurent plusieurs répondants. Pour 

d’autres, il s’agit d’une vitrine du milieu culturel de l’arrondissement plutôt qu’une véritable 

opération de consultation. Des répondants ont souligné aussi la consultation récente par la 

Maison de la Culture, par le biais d’un sondage, afin de recueillir l’avis des habitants du quartier 

sur la culture. 

3.4.4 Engagements des acteurs culturels dans les différentes instances de 
coordination 

Les entretiens ont révélé une faible présence des artistes dans les tables de concertation. 

Certains mentionnent que les « artistes n’ont pas le temps de réfléchir au rôle de la culture et que 

leur rôle à eux est de perfectionner leur art » (Entretiens). Par ailleurs, selon certains répondants, 

les artistes et les acteurs culturels ne sont pas consultés en amont de certains projets. « Même si 

c’est notre spécialité, on n’est pas consulté ». (Entretiens) 

3.4.5 Capacité des acteurs culturels à se regrouper entre eux 

Nous l’avons dit, l’existence du RACRPP témoigne de la capacité des acteurs culturels à se 

regrouper. De plus, plusieurs acteurs mentionnent l’importance des relations informelles tissées 

entre les individus. Les rapports sont très fluides et c’est à travers ceux-ci que s’établissent des 

rapports de confiance et que se développent de nouvelles collaborations artistiques. On 

mentionne à plusieurs reprises l’importance des relations informelles dans le tissu culturel du 

territoire notamment au niveau de la visibilité et la reconnaissance.  

3.5 Identité 

L’identité est étudiée à partir de deux indicateurs : (1) le sentiment d’appartenance et de fierté 

de la communauté et (2) la présence de porteurs et de passeurs culturels qui renforcent ou 

transmettent le sentiment d’appartenance. 
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3.5.1 Sentiment d’appartenance et de fierté de la communauté 

L’arrondissement de Rosemont—La Petite-Patrie présente de multiples identités. Lorsqu’on 

interroge un acteur issu de tel ou tel quartier, les réponses traduisent rapidement ces 

appartenances différentes. Ces discours permettent, nous l’avons dit, de distinguer trois zones 

plus ou moins clairement définies : à l’ouest de l’arrondissement, La Petite-Patrie, dans la partie 

centrale (grosso modo, entre le boulevard Papineau et le boulevard Pie IX) Rosemont, et enfin à 

l’Est de Pie IX, une zone identifiée comme un désert culturel. Chacune de ces zones peut, à son 

tour se subdiviser en quartiers à l’identité marquée par les origines de ses habitants ou par les 

modes de vie. Soulignons que cette tendance au morcellement est plutôt caractéristique de la 

« Petite-Patrie » dont certaines zones sont clairement distinguées par les répondants : La Petite-

Italie (distinction par les origines des habitants) et le Mile-Ex (distinction par les modes de vie 

d’un quartier qui peut être perçu comme un prolongement du Mile-End) : 

C’est à petite échelle que ça se passe. C’est le Vieux-Rosemont, c’est la Petite Italie. 

Elle est morcelée, les gens disent j’habite La Petite-Patrie, J’habite à Rosemont. Il y 

a une grande fierté attachée au quartier, mais il y a des frontières. Les gens sont 

très enclavés. Moi j’habite au village Masson. La première communauté 

immigrante. La Petite-Patrie c’est des français, depuis c’est des latino-américains 

et des Vietnamiens. Des Italiens, il en reste très peu. (Entretien). 

L’affirmation d’un fort sentiment de fierté d’habiter à Rosemont—La Petite-Patrie est un point 

commun pour la majeure partie de nos répondants. Ce sentiment se manifeste par « la façon que 

les gens s’investissent et la participation aux activités locales » (Entretiens). Les gens « sont fiers, il 

y a un sentiment d’appartenance chez les résidents pour le verdissement, les jardins 

communautaires, les racks au vélo. Il y a une fierté d'habiter Rosemont » (Entretiens). Ils sont 

unanimes : « on sent que les gens aiment leur quartier, ils sont contents. On le voit parce qu’ils 

utilisent leur quartier, ils le vivent et ils consomment localement » (Entretiens). Ce sentiment de 

fierté se manifeste et se renforce aussi à travers les réseaux sociaux. 

Dans le « Cœur de Rosemont » ce sentiment d’appartenance et de fierté a pu se cristalliser dans 
la mobilisation des citoyens et d’un certain nombre d’acteurs locaux (la CDEC Rosemont—Petite 

Patrie) pour la sauvegarde du cinéma Beaubien ou pour la mobilisation autour des Shop Angus, 

des jalons importants dans l’histoire récente du quartier. Un certain nombre d’évènements y sont 

cités comme influençant l’imaginaire et les représentations collectives : le Festival des arts de la 

rue (la Rue Kitétonne) et l’Autre Saint-Jean.  La Société d’Histoire de Rosemont—La Petite-Patrie, 

au travers des évènements qu’elle organise (conférences, visites), est identifiée comme un 

organisme mettant en valeur l’histoire et le patrimoine du quartier : Cependant, les activités de 

mise en valeur de l’histoire et du patrimoine du quartier demeurent peu nombreuses. Certains 

acteurs mentionnent néanmoins un léger tournant de la part de l’arrondissement en ce sens.  

Le patrimoine dans notre perspective culturelle c'est très nouveau. Mais 

l'arrondissement y est plus sensible. La société d'histoire participe à la table et 
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pousse à regarder le patrimoine. Il y a une sensibilité qui se développe. 

(Entretiens) 

3.5.2 Présence de porteurs et de passeurs culturels qui renforcent ou transmettent le 
sentiment d’appartenance 

Selon les répondants, il existe plusieurs icones de l’identité culturelle de l’arrondissement : le 

cinéma Beaubien, la bibliothèque Marc Favreau et le marché Jean-Talon sont nommés 

régulièrement. Dans La Petite-Patrie, les répondants citent de manière régulière un certain 

nombre d’édifices patrimoniaux ou d’équipements qui revêtent une valeur symbolique forte 

pour les habitants du quartier : l’église Saint Édouard, la place Shamrock et le Marché Jean Talon. 

Par ailleurs, le Parc de la Petite Italie, le Parc Dante, le boulevard Saint Laurent et l’église Notre-

Dame de la Défense constituent des emblèmes du passé italien du quartier. Si on questionne les 

caractéristiques propres liées à cette zone, les acteurs interrogés parlent « d’une spécificité 

culturelle liée à la culture italienne, même s'ils [les gens d’origine italienne] habitent ici de moins en 

moins » (Entretiens). Par contre, dans le « cœur de Rosemont », outre le cinéma Beaubien, « dont 

on parle souvent dans les médias (et qui a) un rayonnement assez large » (Entretiens), la majorité 

des acteurs interviewés souligne l’absence de bâtiments patrimoniaux emblématiques ou de 

lieux culturels rassembleurs qui permettraient de faire rayonner la culture du quartier en dehors 

de ses frontières. Les répondants insistent sur le fait que le quartier s’illustre plutôt dans un 

mode de vie culturelle particulier : 

Dans le Vieux-Rosemont, le mouvement communautaire a permis l’émergence de 

lieux des diffusions quand il n’y en avait pas. C’est une action culturelle qui se 

démarque à l’échelle métropolitaine. (Entretiens) 

La spécificité culturelle du « cœur de Rosemont » serait donc liée à la vitalité du lien unissant le 

milieu culturel et le mouvement communautaire. Un acteur mentionne d’ailleurs que 

l’arrondissement se démarque probablement par « le militantisme et la constance de la table 

culturelle », comme le montre le RACRPP (Entretiens). Un autre acteur mentionne que le 

« regroupement fait beaucoup office de modèle. (Il) a été souvent sollicité pour expliquer comment 

(il) fonctionnait et comment on était arrivé à cette mobilisation des acteurs locaux » (Entretiens). 
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CONCLUSION 

Le travail réalisé à Rosemont—La Petite-Patrie dans le but de valider la liste d’indicateurs 

élaborée pour évaluer la vitalité culturelle des quartiers montréalais permet de conclure à la 

pertinence de cet outil. Les informations nécessaires pour l’application de ces indicateurs ont été 

recueillies principalement lors de 19 entretiens semi-dirigés. Le processus de validation a suivi 

un cheminement itératif : il a été l’occasion de créer, dans un premier temps, un guide 

d’entretien, et de l’adapter, dans un second temps, afin d’en rendre l’usage plus efficace. Les 

questions incluses dans le guide ont couvert l’ensemble des thèmes de la grille d’indicateurs. Il va 

sans dire que la richesse des informations nécessaires pour documenter les indicateurs est en 

étroite relation avec la pertinence et la représentativité des personnes choisies comme 

répondantes pour les entretiens. 

Notre travail de validation a par ailleurs soulevé quelques difficultés : certains indicateurs, 

comme la présence d’artistes sur le territoire, le nombre d’emplois culturels, auraient demandé 

l’utilisation de données statistiques difficiles à obtenir à travers des entretiens. Le souci de la 

transférabilité de la grille nous a invités à trouver, dans ces cas, des solutions plus facilement 

utilisables. 

Au terme de ce travail, nous pouvons mettre en évidence quelques caractéristiques culturelles de 

Rosemont–La Petite-Patrie : 

 S’il existe un certain nombre d’équipements culturels rayonnant au-delà des frontières de 

l’arrondissement et reconnus comme des pôles importants sur le territoire (Bibliothèque 

Marc Favreau, Maison de la Culture, Cinéma Beaubien), le dynamisme culturel de Rosemont–

La Petite-Patrie est construit sur la présence de nombreux lieux de diffusion et évènements 

informels permettant une rencontre quotidienne entre l’art et les habitants. 

 Il existe des liens forts entre les milieux culturel et communautaire sur lesquels peuvent se 

construire des partenariats, des réseaux d’entraide et qui peuvent contribuer à renforcer la 

participation des citoyens aux évènements culturels.  

 Les acteurs culturels du territoire ont su faire émerger un leadership fort, incarné par les 

représentants du Regroupement arts et culture de Rosemont–Petite-Patrie (RACRP), portant 

une vision spécifique de la culture sur le territoire. Ce leadership est reconnu aussi bien par 

les autorités municipales, avec lesquelles un dialogue est engagé, que par les divers acteurs 

culturels. 

 En ce qui concerne la gouvernance, les entretiens donnent à voir plusieurs formes de 

coordination entre les acteurs. À cet égard, le RACRPP est reconnu comme un organisme 

structurant et participatif, qui est au centre des modes formels et informels de coordination. 

Les Rendez-vous culturels contribuent aussi à la coordination et à la concertation des acteurs, 
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notamment des acteurs culturels et communautaires. La mairie d’arrondissement joue un rôle 

dans la gouvernance des activités culturelles, bien que certains répondants souhaitent qu’elle 

dispose de plus de moyens.  

 Les constructions culturelles propres à l’évolution de l’arrondissement et à ses 

caractéristiques socio-économiques ont structuré divers noyaux identitaires. Plusieurs lieux 

emblématiques renforcent ces noyaux. Certaines réussites communautaires, comme celles du 

Technopole Angus et du Cinéma Beaubien, ont produit un sentiment d’appartenance et de 

fierté. L’identité se révèle surtout à une échelle fine. 

L’arrondissement Rosemont—La Petite-Patrie s’est donc avéré très utile pour la validation de 

notre grille d’indicateurs. Il s’agit d’un arrondissement qui, dans l’ensemble, ne présente pas des 

problèmes économiques majeurs, malgré la présence de quelques zones défavorisées. Les 

instances politiques sont sensibles à l’importance de l’activité culturelle et des structures et 

organismes coordonnent l’action des acteurs culturels en interrelation avec les acteurs 

communautaires. Même si les activités culturelles se concentrent dans La Petite-Patrie et dans 

certains lieux de ce qu’on pourrait appeler le vieux Rosemont, où des foyers de vitalité culturelle 

se superposent aux zones d’activité commerciale, nous pouvons dire que, dans l’ensemble, la 

population du quartier est relativement homogène en regard de l’activité culturelle. Il faudra 

maintenant tester nos indicateurs dans un arrondissement moins homogène, avec plus de 

diversité et plus de problèmes sociéconomiques. 
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ANNEXES 

ANNEXE 1 : GRILLE D'ÉVALUATION DE LA VITALITÉ CULTURELLE DES QUARTIERS : 

THÈMES ET INDICATEURS 
 

Thèmes 

 
Indicateurs* 

PRESENCE d’activités artistiques 

et culturelles - éphémères et 

permanentes - sur un territoire 

1.a Présence de lieux formels et informels où se créé, se produit et se 

diffuse la culture 

1.b Présence d’événements et d’activités culturelles et artistiques (formels 

et informels) 

1.c Accessibilité citoyenne 

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 

1. Vision des acteurs locaux du rôle de la culture dans la collectivité à 

long terme. (Perspective culturelle des jalons et des objectifs en 

fonction de la culture dans le quartier) 

2. Reconnaissance et légitimité (interne – externe) dont bénéficient les 

acteurs qui mobilisent la culture à des fins de vitalité culturelle 

3. Ralliement des acteurs du quartier autour de certains leaders ayant la 

capacité d’agir au profit de la communauté en mobilisant les ressources 

culturelles 

4. Partage du leadership (présence de plusieurs leaders en interaction et 

ayant des champs d’action précis, agissant conjointement dans un 

objectif commun) 

5. Capacité des acteurs du milieu d’inscrire les activités culturelles et 

créatives dans une stratégie globale de développement 

6. Stabilité et adaptabilité des leaders 

7. Efficacité du leadership 

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 

1. Présence de projets (collaborations, d’actions conjointes et de 

partenariats) favorisant la mise en place d’activités culturelles et 

créatives sur un territoire. 

2. Coordination des acteurs locaux (artistes, citoyens) ayant un impact sur 

la vitalité culturelle (dynamique locale) 

3. Participation citoyenne dans les instances de concertation 

4. Engagement des acteurs culturels dans les différentes instances de 

coordination  

5. Capacité des acteurs culturels à se regrouper entre eux 

RESSOURCES : Ensemble des moyens 

(exogènes et endogènes : financiers, 

organisationnels, institutionnels et 

1. Présence de créateurs (principale ressource) 
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*Les chiffres indiquent le niveau de priorité de chaque indicateur. Dans les cas des indicateurs du 

premier thème, les trois indicateurs ont le même niveau d’importance.  

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 

2.
 
Entrepreneuriat culturel local  

3. Soutien public et privé 

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

5. Engagement des citoyens dans la mise en valeur des initiatives 

culturelles 

 

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 

1. Sentiment d’appartenance et de fierté de la communauté 

2. Présence de porteurs et de passeurs (transmission) culturels qui 

renforcent ou transmettent le sentiment d’appartenance dans des institutions 

(écoles, CPE, résidences, organismes communautaires). Qui portent 

l’identité du quartier (écomusée du fier monde) 
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ANNEXE 2 : LISTE ANONYMISÉE DES RÉPONDANTS AUX ENTRETIENS 

 

 

1- Acteur économique 

2- Responsable d’organisme culturel, art visuel 

3- Responsable d’organisme culturel, théâtre 

4- Responsable d’une Société de Développement Commercial 

5- Responsable d’organisme culturel à finalité commerciale 

6- Responsable d’organisme culturel et artiste théâtre 

7- Responsable de commerce intégrant un aspect culturel 

8- Artiste 

9- Artiste 

10- Responsable d’organisme culturel, pratique amateur 

11- Acteur économique 

12- Responsable d’un organisme communautaire 

13- Élu 

14- Fonctionnaire, ville centre 

15- Responsable d’organisme culturel, art visuel 

16- Fonctionnaire, arrondissement 

17- Responsable d’organisme culturel à finalité commerciale 

18- Responsable d’organisme culturel, pluridisciplinaire 

19- Responsable d’organisme culturel, théâtre 
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ANNEXE 3 : LISTE DES ORGANISMES CULTURELS DE ROSEMONT—LA PETITE-PATRIE 

Saint Edouard 
 

Organisme Fonction (principale)  Précision 
Secteur 
artistique Adresse 

Code 
Postal 

  

Diffusion (D)  / Création  (C 
/ Culture émergente et 

amateur et formation  

(CEAF) /  Lieu informel  
(Inf) / formation (F) / 

Organisme de soutien, de 

concertation et diffuseur 
occasionel (SOC)   

Art visuel (AV), 
musique (M) 

Théâtre (T), 

Littérature (L), 
Danse (D), 

Pluridisciplinaire 

(P), Cinéma, 
Autre (a)     

Académie de 
Musique de Montréal 

CEAF Ecole de musique M 6503 Avenue de Chateaubriand H2S 2N6 

Académie des Beaux-
Arts de Montréal 

CEAF École d'art AV 6524 rue Saint-Hubert H2S 2M3 

Art Gang D  Galerie AV 6524 Saint Hubert H2S 2M3 

Art Happening D Camion-Galerie AV 70 avenue Shamrock H2S 1A6 

Art Mûr D Galerie AV 5826 Rue Saint-Hubert H2S 2L7 

Artothèque D 
Galerie / Location 

d'oeuvres d'art 
AV 5720 rue Saint André H2S 2K1 

Atelier 10 C Editeur L 156 rue Beaubien Est H2S 1R2 

Atelier du Geste D 
Galerie / cours 

d'art plastique 
AV 6355 Ave Du Parc H2V 4H5  

Auditorium Père-
Marquette 

D 

Auditorium / 

Equipement 
présent masi non 

utilisé 

P 6030 rue Marquette H2G 2Y2 

Barin S.E.N.C.R.L SOC Architecte A 222 Beaubien E. H2S 1R4 

Beaupré Mario 

Encadreur 
D Galerie AV 162, rue Beaubien Est H2S 1R2 

Bibliothèque Marc 

Favreau 
D Bibliothèque P 500, boulevard Rosemont H2S 1Z3 

Bon samaritain D Librairie L 6411, rue Saint-Hubert H2S 2L9 

Brasserie Beaubien Inf Bar M 73 rue Beaubien est H2S1R1 

C.O.A. Galerie D Galerie AV 6405 Boulevard Saint-Laurent H2S 3C3 

Café de l’Apothicaire Inf Salle d'exposition AV 6272 Rue Saint-Hubert H2S 2N2 

Café Fixe Inf Café AV 5985, rue Saint-Hubert H2S2L8 

Café Grain d'or Inf Café AV 250 rue Beaubien E H2S1R6 

Café Les Oubliettes Inf Café AV 6201 rue Saint Vallier H2S2P6 

Café Odessa Inf Café P 65 Rue Beaubien E H2S 1R1 

https://goo.gl/maps/rU6RpRqpKhq
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Café Pista Inf Café AV 500 Rue Beaubien E H2S 1S5 

Candide Café Inf Café AV 6293 rue Saint-Hubert H2S 2L9 

Carrefour Afrique D 

Promotion du 
commerce 

équitable avec 

l'Afrique - la 
diffusion des 

cultures africaines 

à Montréal 

P 425, rue Beaubien est, H2S 1S4 

Centre des textiles 
contemporains de 

Montréal 

C  

Salle 

d'exposition/Centre 

de formation/ 
Location d'espace 

A 5800 rue St Denis H2S 3L5 

Choeur de La Petite-

Patrie 
CEAF Chorale M 425 A Beaubien est H2S2P7 

Death of Vinyl D Disquaire M 6307, Boul. St-Laurent H2S 3C3 

Ensemble choral Vox CEAF Choeur M 1215 rue Beaubien Est H2S 1T8 

Espace la Risée D Salle de spectacle T 1258 rue Bélanger H2S 1H9 

Festival Interculturel 

du conte du Québec 
D Festival  A 6742 Rue Saint-Denis H2S 2S2 

Fleur d'asphalte CEAF 
Compagnie de 
danse 

D 6847 rue Saint-Hubert H2S 2M7 

Galerie d'art Elisa D Galerie AV 6796 sur le Boulevard St-Laurent H2S 3C7 

Galerie Erga D Galerie AV 6394, boul Saint-Laurent H2S 3C4 

Galerie L'Artiste D Galerie AV 1121, de Bellechasse H2S 1Y5 

Galerie May D Galerie AV 6656, Av Papineau H2G 2X2 

Galerie Robert Poulin D Galerie AV 6341 Boulevard Saint-Laurent H2S 3C3 

Hémisphère Gauche D Bar M 221 Beaubien Est H2S 1R5 

Lacerte art 
Contemporain 

D Galerie AV 6345, boulevard Saint-Laurent H2S 3C3 

Librairie Gourmande D Librairie L 7070 Henri-Julien, local C-023 H2S 3S3 

Librairie Italienne D Librairie L 6792, boul Saint-Laurent H2S 3C7 

Librairie Parenthèse D Librairie L 6723, rue Saint-Hubert H2S 2M7 

Librairie Raffin D Librairie L 6330 rue Saint-Hubert H2S 2M2 

L'Illusion D 
Théâtre de 

marionnettes 
T 6430 rue St-Denis H2S 2R7 

Lozeau Inf 

Magasin de 
photographie, 

expositions de 

photos 

AV 6229 Rue St-Hubert H2S 2L9 
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Lumanescence C Photo et tatouage P 

Pas d'adresse. Pres de la Plaza 

(métro Jean Talon, sortie Saint 

Hubert) 

  

Martinez creative 
Management 

SOC Agence d'artistes P 6856 Siant Laurent H2S3C7 

Mile++Ex SOC 
Association des 
gens d'affaire du 

Mile Ex 

P 6466 Boulevard St-Laurent H2S 3C4 

Nestor Bar Inf Salle de spectacle P 6289 rue Saint-Hubert H2S 2L9 

Never apart D Galerie P 7049 Rue St-Urbain H2S 3H4 

Niko C Galerie / Atelier AV 6799 Boulevard Saint-Laurent H2S 3C8 

Notre-Dame des 
Quilles 

Inf Bar M 32 rue Beaubien Est H2S1P8 

Opaline Studio D 
Atelier / Salle 
d'exposition 

AV 250 rue Saint-Zotique Est H2S 1L3 

Petit Medley Inf Salle de spectacle P 6206 rue Saint-Hubert H2S 2M2 

Productions Drôle de 
Monde 

C 
Compagnie 
théâtrale   

T 1258 Rue Bélanger H2S 1H9 

Productions 
Micheline Sarrazin 

SOC Agent d'artistes P 6605 Chambord H2G 3C1 

Renaud Bray D Librairie L 6255 rue Saint-Hubert H2S 2L9 

Revue Planches C Revue AV 6534 avenue Casgrain H2S 2Z5 

Romans Savons D Librairie L 226 St-Zotique E. H2S 1L1 

Senthé Inf Salon de thé AV 6547 Saint-Hubert H2S 2M5 

Société de 

développement 
commercial - Plaza 

St-Hubert 

SOC 
Société de 
développement 

A 6841 rue St-Hubert, bureau 204 H2S 2M7 

Société de 
développement 

commercial Petite 

Italie / Marché Jean-
Talon 

SOC 
Société de 
développement 

A 201 rue Saint-Zotique H2S 1L2 

SOIR D 
Festival  En attente 
de pérénisation 

P 
Rue Beaubien entre Alma et Saint 
Laurent 

  

Studio 9 Bandes 
dessinées 

D Librairie L 5835, rue Saint-Hubert H2S 2L8 

Studio Caravane CEAF Cours de danse   D 6262 St-Hubert H2S 2M2 

Théâtre Le Château D Théâtre T 6956 rue Saint-Denis H2S 2S4 

Théâtre Plaza D Théâtre T 6505 rue Saint-Hubert H2S 2M5 

Village Café Inf Café P 207 Beaubien Est H2S 1R5 

Yves Laroche Galerie D Galerie AV 6355, Boul. Saint-Laurent H2S 3C3 
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Étienne Desmarteau 

 

Organisme Type 1 (activité principale) Précision 
Secteur 
artistique 

Adresse CodeP 

  

Diffusion (D)  / Création  (C / 

Culture émergente et amateur 

et formation  (CEAF) /  Lieu 
informel  (Inf) / formation (F) 

/ Organisme de soutien, de 

concertation et diffuseur 
occasionel (SOC)   

Art visuel 
(AV), musique 

(M) Théâtre 

(T), Littérature 
(L), Danse (D), 

Pluridisciplinai

re (P), Cinéma, 
Autre (a)     

Accès Musiqc C Production musicale M 2300,  boul. Rosemont H2G 1T7  

Association 

des 

commerçants 
de la rue 

Beaubien Est 

SOC Asso commercants P 2396 rue Beuabien est H2G1N2 

Association 
Nationale des 

Éditeurs de 

Livres 
(ANEL) 

SOC   L 2514, boulevard Rosemont H1Y 1K4 

Audiotopie C 
Performances et 
Installations sonores 

M 5675 7e Avenue H1Y 2N6 

Autour d'un 
pain 

Inf Exposition AV 1301 Rue Beaubien Est H2G 1K7 

BANQ 

Bibliothèque 

et Archives 
Nationales du 

Québec 

D Bibliothèque L 2275, rue Holt, H2G 3H1 

Bibliothèque 

de La Petite-
Patrie 

D Bibliothèque P 6707 Avenue de Lorimier H2G 2P8 

Bibliothèque 

de Rosemont 
D Bibliothèque P 3131, boulevard Rosemont H1Y 1M4 

Brouhaha Inf Bar M 5860 rue de Lorimier H2G2N9 

Buanderie 
Mousse-Café 

Inf Salle d'exposition AV 2522 rue Beaubien Est H1Y 1G2 

Café Jeanne 

d'arc 
Inf Café AV 5866 Avenue de Lorimier H2G 1W9 

Café Show 

Café Étudiant 

du Collège 

Rosemont 

Inf Salle de spectacle P 6400 16e Avenue H1X 2S9 

Compagnons 

de Montréal 
CEAF 

OSBL Déficients 

intellectuels 
P 2602, Beaubien Est H1Y 1G5 

Coopérative 
de solidarité 

Mosaïques 

CEAF 
Cours et ateliers 

multidisciplinaires 
P 2105, rue Beaubien est H2G 1M5 

Corporation 

du cinéma 
Beaubien 

D Cinéma C 2396 Rue Beaubien H2G 1N2 
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Disquaire 
Soleil des îles 

D Disquaire M 2551 Rue Belanger H1Y 1A3 

Édition et 
librairie El-

Yusr 

D Librairie L 2033, boul Rosemont H2G 1T2 

Galerie 2456 D Galerie AV 2456 rue Beaubien Est H2G 1N4 

Galerie 

Roussil 
D  Galerie / cours de peinture AV 2496, rue Bélanger  H2G 1E5 

La Bastringue Inf Bar restaurant M 1335, rue Beaubien Est H2G 1K7 

Librairie 

Coop 

Rosemont 

D Librairie L 6400, 16E av H1X 2S9 

L'unique 
Dépanneur 

D Galerie AV 5901 Papineau H2G 2W7 

Maison de la 
culture 

Rosemont—
La Petite-

Patrie 

D Maison de la Culture P 6707 Avenue De Lorimier H2G 2P8 

Musée et les 

archives 
ukrainiennes 

Patriarche 

Josef Slipyj 

D Salle d'exposition AV 6175 10e Avenue H1Y 2H5 

Nzaha 
 

D Festival marocain M 
Le festival a lieu au Parc Père 
Marquette 

  

Opéra 101 C Compagnie d'opéra M 1258 rue Bélanger H2S 1H9 

Productions 

Ondinnok inc 
C Compagnie théâtrale   T 6645 Av des Érables H2G 2M9 

Rose Café Inf Café P 2216 Rosemont H2G 1T5 

Ruche d'art 

Yéléma 
CEAF Ruche d'art P 2555 rue Holt H1Y1N4 

Salle Jean-

Eudes- 

Collège Jean-
Eudes 

D Auditorium P 3535 boul. Rosemont H1X 1K7 

SODER Socc 
Société de développement 

durable 
P 5679, rue Fullum H2G 2H6 

Terra Nossa 
Brasil 

D Disquaire M 5690 Rue Mallet H1Y 3E1 

Théâtre de la 
Botte Trouée 

C Compagnie théâtrale T Rue Saint-Zotique H2S 1N6 

Théâtre 

Galiléo 
C 

Compagnie théâtrale 

multidisciplinaire 
T 6397 avenue Louis Hébert H2G 2G6 
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Vieux-Rosemont 

 

Organisme 
Type 1 (activité 
principale) 

Précision 
Secteur 
artistique 

Adresse CodeP 

 

Diffusion (D)  / Création  
(C / Culture émergente et 

amateur et formation  

(CEAF) /  Lieu informel  
(Inf) / formation (F) / 

Organisme de soutien, de 

concertation et diffuseur 
occasionel (SOC) 

 

Art visuel (AV), 
musique (M) 

Théâtre (T), 

Littérature (L), 
Danse (D), 

Pluridisciplinaire 

(P), Cinéma, 
Autre (a) 

  

Accès Cible CEAF 
Groupe communautaire 

jeunes 
P 5365 1re Avenue H1Y 2Z8 

Ateliers 
SKÜLPT 303 

C Atelier/ Salle d'exposition AV 5500 rue Fullum suite 303 H2G 2H3 

Blais Maude C Céramiste AV 5500 rue Fullum H2G 2H3 

Café Lézard Inf 
Salle de spectacle et 

d'exposition 
AV 3119 rue Masson H1Y 1X9 

Ceramik C Céramiste AV 5500 rue Fullum H2G 2H3 

Charland Favretti 

Lyse 
C Artiste verrière AV 5500 rue Fullum H2G 2H3 

Chasse-Balcon C 
Compagnie musicale 
musique traditionnelle 

M ? ? 

Chez Baptiste Inf 
Salle de spectacle et 

d'exposition 
P 3014 rue Masson H1Y 1X6 

Comité Priorité 
culture 

Rosemont 

SOC 
Activités culturelles, 
collaborations entre 

artistes 

A 5350 rue Lafond H1X 2X2 

Coop Cent 

Discipline 
C 

Coop artistique. Pas plus 

d'info 
P 2050, rue Dandurand H2G 1Y9 

Côté Cour, Côté 

Jardin 
CEAF 

Cours de danse et de 

théâtre 
P 5350, rue Lafond H1X 2X2 

Créations 

Mireille Vachon 
C Costumière A 2595 rue Masson H1Y 1V7 

Dix au Carré C Ingénirie culturelle A 2050 Rue Dandurand H2G 1Y9 

Duguay Julie C  Céramisre AV 5500 rue Fullum suite 323 H2G 2H3 

Groupe des 33 C Compagnie de Théâtre T 5350, rue Lafond H1X 2X2 

Ishizuka 

Ceramics 
C Céramiste AV 5500 rue Fullum H2G 2H3 

L'Aluminé 

Atelier 
Céramique 

C Céramiste AV 5500 rue Fullum Atelier 207 H2G 2H3 

L'Aquarium Inf Bar P 2923 Masson H1Y1X5 

Librairie du 
Vieux Bouc 

D Librairie L 2884, rue Masson H1Y 1W9 
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Librairie 
Limasson 

D Librairie L 2850, rue Masson H1Y 1W9 

Librairie 
Paulines 

D Librairie L 2653 rue Masson H1Y 1W3 

Mobile Home C 
Compagnie théâtrale 

multidisciplinaire 
P 5350 rue Lafond H1X 2X2 

Moulin à 

Musique 
C 

Spectacle musicaux jeune 

public 
M 5350 rue Lafond H1X 2X2 

MoviMento] 

Ensemble de 
percussions 

brésiliennes [M] 

C 
Ensemble de percussions 
brésiliennes 

M er avenue H1Y2Z8 

Nayan C Créateurs céramistes AV 5550 rue Fullum (#206) H2G 2H3 

 

Payer et Choquet 
SOC Agence d'artiste P 5296, boul Pie-IX H1X 2B7 

Puits du Livre D Librairie L 2587, rue Masson H1Y 1V7 

Regroupement 

arts et culture 

Rosemont—
Petite-Patrie 

RACRPP 

SOC Concertation P 5350, rue Lafond H1X 2X2 

Sacré Tympan 

 
C Créations Musicales M ?? ?? 

Scène Ouverte SOC 
Regroupement de 

compagnies de théâtre 
T 5350, rue Lafond H1X 2X2 

Service des 

Loisirs Angus-
Bourbonnière 

CEAF   P 5350, rue Lafond H1X 2X2 

Société d’histoire 

de Rosemont—
Petite-Patrie 

D 

Société historique - 

Élaboration de parcours 
patrimoniaux 

A 5442, 6e Avenue, Montréal H1Y 2P8 

Société de 

développement 

Angus 

SOC Société de développement A 
2600, rue William-Tremblay, 
bureau 200 

H1Y 3J2 

Société de 

développement 

commercial - 
Promenade 

Masson 

SOC Société de développement A 5349, 4e Avenue H1Y 2V4 

Square 

Rosemont 
CEAF 

OSBL Personnes 

démunies 
AV 5410 2eme avenue H1Y 2Y3 

Tenon mortaise C 
Compagnie théâtrale 

multidisciplinaire 
P 5350 Lafond H1X 2X2 

Théâtre à l'envers C 
Compagnie théâtrale 
multidisciplinaire 

T 5350 Lafond H1X 2X2 

Théâtre de la 
Parenthèse 

C 
Compagnie théâtrale 
multidisciplinaire 

T 2178 rue Masson H2G 1B1 

Toxique trottoir C 
Compagnie de Théâtre 

(de rue) 
T 5350 Lafond H1X 2X2 
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Marie-Victorin 

 

Organisme 
Type 1 (activité 
principale) 

Précision 
Secteur 
artistique 

Adresse CodeP 

 

Diffusion (D)  / Création  
(C / Culture émergente et 

amateur et formation  

(CEAF) /  Lieu informel  
(Inf) / formation (F) / 

Organisme de soutien, de 

concertation et diffuseur 
occasionel (SOC) 

 

Art visuel (AV), 
musique (M) 

Théâtre (T), 

Littérature (L), 
Danse (D), 

Pluridisciplinaire 

(P), Cinéma, 
Autre (a) 

  

Association 

commerciale 

P'Tit Beaubien 

SOC Association commerçants P 5187 rue Beaubien Est H1T 1V9 

Auditorium 

Henri Teusher 

Jardin Botanique 

D Auditorium P 4101 rue Sherbrooke Est H1X 2B2 

Ecole de chant et 
musique le P'tit 

Bonheur 

CEAF École de musique M 24E Av H1T 3M8 

Espace pour la 

vie 
D   P     

Jeunesse Envolée D  
Formation d'intervenants 
créatifs et organisation du 

festival Créativité 

P   H1T 3G6 

Loisirs Récréatifs 

Culturels 
Communautaires 

de Rosemont 

CEAF Pratiques amateurs P 6755, 36e avenue  H1T 2Z9 

Productions 

Cormoran 
C  Compagnie Théâtre T   H1T 3B3 

Théâtre de la 

Ruelle 
D Théatre. Souper spectacle T 6510, rue Viau H1T 2Y7 
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