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PPRRÉÉSSEENNTTAATTIIOONN  DDUU  CCRRIISSEESS  

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) 
- Université 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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XIII 

RRÉÉSSUUMMÉÉ  

Après une présentation du contexte sociodémographique du territoire, et un portrait culturel 

établi d’après des données quantitatives, ce rapport donne une lecture de la vitalité culturelle du 

Sud-Ouest de Montréal à partir de cinq thématiques : actifs culturels, ressources, leadership, 

gouvernance et identité. Celle-ci donne à voir deux éléments structurants des dynamiques 

culturelles de l’arrondissement : d’une part, leur morcellement – elles s’inscrivent dans les 

différents quartiers, parfois fortement enclavés, plutôt que de se déployer à l’échelle d’un 

territoire donné administrativement qui fait peu de sens pour les acteurs – et, d’autre part, la 

modification de leur trajectoire induite par les changements de la structure démographique et du 

cadre organisationnel de l’action collective dans l’arrondissement. 

Mots-clés : Culture, Développement local, Quartiers culturels, Vitalité culturelle, Sud-Ouest 

 

ABSTRACT 

After a presentation of the sociodemographic data for the territory and a cultural portrait based on 

quantitative data, this report presents a synthesis of the cultural vitality of the South-West of 

Montréal based on five themes: cultural assets, resources, leadership, governance and identity. This 

shows two structuring elements of the cultural dynamics of the arrondissement: on the one hand 

their fragmentation, they are present in different districts, sometimes strongly embedded in a 

closely knit sector, rather than covering the whole administrative territory, which does not really 

make sense for the actors; on the other hand the transformation of their trajectory brought about 

by the changes in demographic structures and in the organizational framework of collective action 

in the area. 

Key words: Culture, Local Development, Cultural Neighbourhoods, Cultural Vitality, South-West 
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IINNTTRROODDUUCCTTIIOONN  

Ce rapport rend compte du deuxième test de validation de la grille d’indicateurs élaborée dans le 

but d’évaluer la vitalité culturelle des quartiers montréalais. Il fait suite à la présentation du 

premier test qui a porté sur l’arrondissement de Rosemont-La Petite-Patrie1. Ce deuxième test a 

consisté en l’application de la grille d’indicateurs de l’arrondissement Le Sud-Ouest. Pour ce faire, 

nous avons eu recours à diverses sources documentaires ainsi qu’à 28 entretiens semi-dirigés 

d’une durée moyenne de 1 heure 20 qui ont eu lieu de mai à novembre 2017. Les entretiens ont 

porté soit sur l’ensemble de l’arrondissement, soit sur l’un des cinq quartiers qui le composent 

(Griffintown, La Petite-Bourgogne, Saint-Henri, Pointe-Saint-Charles et Saint-Paul-Ville-Émard). 

Ce rapport est divisé en 3 parties. La première expose la méthodologie employée dans cette 

recherche. Elle 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 la validation réalisée. La deuxième 

partie dresse deux portraits : un portrait socio-économique et démographique de 

l’arrondissement et un portrait culturel élaboré à partir d’une liste d’organismes culturels que 

nous avons établie. Ces portraits dégagent les principales caractéristiques du territoire qui sert 

pour la validation des outils. La troisième partie présente les données recueillies par les 

entretiens en fonction des grandes thématiques regroupant les différents indicateurs.  

 

 

                                                      
1 Voir Sauvage et al. (2018). 
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I. VALIDATION DES INDICATEURS : MÉTHODOLOGIE, RÉVISIONS ET PROBLÈMES 

1.1 Méthodologie 

Dans cette partie, nous rappelons la grille d’indicateurs établie dans le cadre du projet de 

recherche avec Culture Montréal, nous présentons la méthodologie suivie pour la réalisation du 

test de la grille dans l’arrondissement du Sud-Ouest et nous revenons sur certains problèmes 

rencontrés dans le processus de validation des outils permettant de mesurer la vitalité culturelle. 

1.1.1 Pour lire la vitalité culturelle des quartiers : une grille d’indicateurs 

Rappelons d’abord la grille d’indicateurs. Dans le cadre de la recherche réalisée avec Culture 

Montréal, nous avons dégagé un ensemble de critères qui peuvent servir à l’observation 

empirique de la vitalité culturelle des quartiers et de la place de la culture dans le développement 

local dans son ensemble. Ces critères sont : 

1)  Les actifs. Ce critère est vital et nous renseigne sur la présence d’activités créatives 

(artistiques) et culturelles éphémères et permanentes, ainsi que sur des organismes et 

entreprises actifs dans la création culturelle dans le territoire. 

2)  Le leadership. Ce critère recouvre la capacité résiliente des leaders et des acteurs locaux à 

mobiliser et rassembler autour d’initiatives locales (culturelle, sociale ou économique) une 

pluralité de ressources culturelles et artistiques, endogènes et exogènes, et à les combiner 

avec d'autres ressources afin de maximiser leurs retombées sur la vitalité locale.  

3)  La gouvernance. Ce critère nous renseigne sur la coordination des acteurs en vue d’arrimer 

des initiatives culturelles créatives à l’ensemble des initiatives visant le développement de 

la collectivité locale et sur la capacité d’une collectivité à orienter le développement vers 

des objectifs communs.  

4)  Les ressources. Ce thème englobe l’ensemble des moyens exogènes et endogènes, 

financiers, organisationnels, institutionnels et humains, que les acteurs culturels et 

artistiques, ainsi que les autres acteurs, sont susceptibles de mobiliser pour le 

développement des arts et de la culture sur le territoire.  

5)  L’identité. Ce thème permet de montrer l’existence 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. 

À partir de ces cinq critères, nous avons établi 22 indicateurs permettant de « lire » la vitalité 

culturelle des quartiers dans un contexte de développement territorial intégré (Tableau 1). Leur 

construction résulte de diverses rencontres d’échange et de validation avec des acteurs. En 
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associant les acteurs culturels à la définition des indicateurs de vitalité culturelle et à la 

conception des outils de collecte des informations, nous nous sommes assurés de leur validité.  

Tableau 1 - Critères et indicateurs de la vitalité culturelle des quartiers 

Source : produit du projet de recherche (Voir Klein et al., 2019) 

1.1.2. Pour le portrait socio-économique et démographique 

Ce sont les critères et indicateurs ci-dessus présentés qui seront utilisés pour l’observation des 

activités culturelles et créatives dans le Sud-Ouest. Mais, pour bien comprendre le cadre 

territorial du travail, nous avons dressé un portrait socio-économique et démographique de cet 

Critères Indicateurs 

Actifs 

 

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

 Présence d’événements, d’activités culturelles et artistiques (formels et informels) 

 Accessibilité citoyenne. 

Leadership 

 

 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) 

 Reconnaissance et légitimité (interne – externe) dont bénéficient les acteurs qui mobilisent 

la culture à des fins de vitalité culturelle  

 Ralliement des acteurs du quartier autour de certains leaders ayant la capacité d’agir au 

profit de la communauté en mobilisant les ressources culturelles 

 Partage du leadership (présence de plusieurs leaders en interaction et ayant des champs 

d’action précis, agissant conjointement dans un objectif commun) 

 Capacité des acteurs du milieu  à inscrire les activités culturelles et créatives dans une 

stratégie globale de développement 

 Stabilité et adaptabilité des leaders 

 Efficacité du leadership  

Gouvernance 

 

 

 Présence de projets (collaborations, d’actions conjointes et de partenariats) favorisant la 

mise en place d’activités culturelles et créatives sur un territoire. 

 Coordination des acteurs locaux (artistes, citoyens) ayant un impact sur la vitalité culturelle 

(dynamique locale) 

 Participation citoyenne dans les instances de concertation 

 Engagement des acteurs culturels dans les différentes instances de coordination  

 Capacité des acteurs culturels à se regrouper entre eux 

Ressources 

 

 

 Présence de créateurs (principale ressource) 

 Entrepreneuriat culturel local  

 Soutien public et privé 

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

 Engagement des citoyens dans la mise en valeur des initiatives culturelles 

Identité 

 

 Sentiment d’appartenance et de fierté de la communauté 

 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 dans l’arrondissement du Sud-Ouest (Montréal) 
 
 
 
 

19 

arrondissement. Ce portrait a été réalisé à partir de données publiées par Statistique Canada des 

recensements de 2001, 2006, 2011 et 2016, compilés par la Ville de Montréal et à partir des aires 

de diffusion 2016. L’intérêt de ce portrait est de permettre de comprendre le territoire d’étude et 

les possibles liens qui pourraient être établis entre les spécificités territoriales et les résultats de 

la recherche sur la vitalité culturelle des quartiers du Sud-Ouest. Pour bien comprendre les 

changements du territoire, nous avons traité les données à partir de l’échelle des districts, unité 

territoriale qui, à Montréal, correspond aux districts électoraux. 

1.1.3 Pour le portrait culturel 

Pour réaliser ce portrait culturel, nous avons dû préalablement dresser une liste des organismes 

et acteurs culturels de l’arrondissement, ces derniers constituant une « ressource culturelle » qui 

demeure aujourd’hui largement mal connue : aucun répertoire exhaustif inventoriant ces acteurs 

n’a été élaboré. 

Pour repérer ces acteurs, nous avons adopté sensiblement la même méthode que lors de notre 

démarche dans l’arrondissement Rosemont-La-Petite-Patrie et avons mobilisé principalement 

les ressources électroniques (internet). 

Nous sommes partis, dans un premier temps, de la liste des personnes invitées aux évènements 

de consultation organisés par Culture Montréal à la demande de l’arrondissement du Sud-Ouest2. 

Cette liste comportait 260 noms de personnes travaillant pour des organismes culturels, 

scolaires et communautaires de l’arrondissement, des employés municipaux et des personnalités 

politiques. À partir de cette liste de personnes, nous avons élaboré une première liste 

d’organismes. Nous avons vérifié sur les sites internet de ces organismes s’ils organisaient des 

activités culturelles et s’ils étaient bien localisés dans l’arrondissement. À l’issue de cette étape, 

nous avions une liste de 91 organismes. 

Nous avons complété cette première liste en utilisant le site www.google.maps. Ceci a permis, en 

parcourant la carte de l’arrondissement rue par rue, de localiser 47 autres organismes. 

Nous avons ensuite parcouru les sites internet d’organismes ou d’entreprises répertoriant 

artistes, organismes et entreprises culturelles. La société de développement commercial (SDC) 

du Canal nous a permis d’ajouter 19 références, auxquelles il faut joindre une référence issue du 

site de la SDC Monk. Le site du centre d’art de Montréal (http://montrealartcenter.com), les sites 

d’anciennes usines reconverties (Usine RCA : http://www.1001lenoir.com ; château Saint-

Ambroise : http://www.chateaustambroise.ca) ; le site du regroupement des artistes de Pointe-

                                                      
2
L’arrondissement du Sud-Ouest a fait appel à l’expertise de Culture Montréal afin, d’une part, d’identifier les acteurs 

participant à l’écosystème culturel du territoire et contribuant à sa vitalité culturelle, d’autre part, de mobiliser ces 
acteurs dans le but de les solidariser et d’engager leur dialogue avec l’arrondissement et, enfin, d’établir avec eux 
un diagnostic de la vitalité culturelle construit sur la grille d’indicateurs élaborée en partenariat avec des 
chercheurs du CRISES et du TIESS (Voir https://culturemontreal.ca/grand-dossier/quartiers-culturels). 

http://www.google.maps/
http://montrealartcenter.com/
http://www.1001lenoir.com/
http://www.chateaustambroise.ca/
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Saint-Charles : http://artistespointesaintcharles.blogspot.ca). Cela nous a permis de repérer 

57 organismes supplémentaires (soit respectivement par chacune de ces sources : 21, 18, 9 et 8). 

Le site du réseau des Ruches d’art nous indique la présence de deux Ruches d’art 

supplémentaires sur le territoire. 

Nous avons complété cette liste en nous rendant physiquement dans 5 usines reconverties où les 

entretiens indiquaient la présence d’artistes et d’organismes culturels : l’édifice RCA, le Château 

Saint-Ambroise, le Complexe du Canal Lachine, le Nordélec et le complexe Dompark. Deux de ces 

édifices (RCA et Château Saint-Ambroise) listent les organismes qu’ils accueillent sur leur site 

internet. Cependant, la visite sur place nous a permis de repérer de nouvelles références. Dans 

les 5 édifices nous avons relevé le nom des entreprises, organismes et individus sur les tableaux 

d’entrée. Nous avons, dans un second temps, effectué des recherches sur le moteur de recherche 

Google afin de connaître les activités professionnelles de ces références. Nous les avons incluses 

dans notre liste en fonction de ces activités. Pour certains noms, nos recherches sur Google ont 

été infructueuses : ces noms ont été rejetés de notre liste. Enfin, certaines références nous 

menaient à des sites internet qui semblaient pertinents, mais qui ne mentionnaient pas l’adresse 

de la personne ou de l’organisme. Le cas était assez fréquent pour les artistes : le tableau 

d’accueil indiquait un nom, la recherche internet sur Google nous conduisait sur la page web d’un 

artiste portant le même nom (en précisant parfois que l’artiste travaille à Montréal) sans que 

cette page relie de manière certaine l’artiste à la référence trouvée sur le tableau d’accueil : ces 

cas figurent dans notre liste ; nous avons juste ajouté la mention « concordance ? » dans la 

colonne « source » de notre liste. Cette démarche nous a permis d’identifier 117 organismes et 

artistes. 

Dans un dernier temps, nous avons complété cette liste en mobilisant 2 types de sources : une 

carte des acteurs culturels établie par le RESO en 2014 (5 références) et des recherches par mots 

clés sur les moteurs Google.com (15 références) et pagesjaunes.ca (5 références). Enfin, une 

dernière référence nous a été donnée lors d’un entretien. 

Au bout de ce processus, nous sommes arrivés à repérer 359 organismes et entreprises culturels, 

artistes, organismes communautaires et scolaires mobilisant la culture. Pour chacun de ces 

organismes, nous avons recherché les informations suivantes : 

- Activité principale : diffusion, création ou production, culture émergente et amateur et 

formation, lieu de diffusion informel, organisme de soutien, de concertation et diffuseur 

occasionnel. 

- Activité secondaire (mêmes catégories). 

- Noyau (organisme dont l’activité principale est une activité culturelle) ou périphérie 

(organisme dont l’activité principale n’est pas une activité artistique mais qui entretient des 

relations avec le milieu culturel). 

- Secteur artistique : art visuel (catégorie qui regroupe la peinture, la sculpture, la céramique, 

la photographie, etc.), musique, théâtre, littérature et industrie du livre, danse, 

pluridisciplinaire, cinéma, antiquités, autres. 

http://artistespointesaintcharles.blogspot.ca/
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- Rayonnement : afin de savoir si un organisme ou un artiste est particulièrement reconnu par 

les autres acteurs du quartier, nous relevons ici ceux qui ont été cités par les répondants lors 

de nos entretiens. 

- Enfin, nous avons relevé les indications nous permettant de localiser les organismes. 

1.1.4 Les sources d’information 

1.1.4.1 La recherche documentaire 

La recherche documentaire inclut un dossier de presse, ainsi qu’une recherche sur les différents 

plans d’action, politiques et programmes pouvant s’appliquer à notre cadre d’étude. Le dossier 

de presse a été monté à des fins de compréhension de l’état de la culture dans l’arrondissement, 

ainsi que pour définir une liste des acteurs locaux. Les titres d'actualité ont été trouvés à l'aide de 

la base de données Eureka.cc et les principaux mots clés utilisés sont : culture, vitalité culturelle, 

évènement, artiste, musique, restaurant, arrondissement du Sud-Ouest, activités culturelles, 

Saint-Henri, La Petite-Bourgogne, Griffintown, Pointe-Saint-Charles, Ville-Émard, Côte-Saint-

Paul. Les articles de périodiques ont été sélectionnés selon leur corrélation avec les indicateurs 

proposés dans l’étude. Il est aussi important de mentionner qu’ils ont été sélectionnés selon une 

échelle temporelle de deux années précédant le mois d’avril 2017. 

Les documents liés aux différents plans d’action, aux politiques, ainsi qu’aux programmes ont été 

trouvés à l'aide de moteurs de recherche et les principaux mots clés utilisés sont : politique, 

programme, plan d’action, culturelle, culture, vitalité culturelle, évènement, artiste, musique, 

restaurant, arrondissement Le Sud-Ouest, activité, Saint-Henri, La Petite-Bourgogne, Griffintown, 

Pointe-Saint-Charles, Ville-Émard, Côte-Saint-Paul. Les documents ont été sélectionnés selon leur 

pertinence, ainsi que leur corrélation avec les indicateurs proposés dans l’étude. Il est aussi 

important de mentionner qu’ils ont été sélectionnés selon une échelle temporelle de dix années 

précédant le mois d’avril 2017. 

1.1.4.2 Les entretiens semi-dirigés 

Pour recueillir les données nécessaires et tester les indicateurs, nous avons repris le guide 

d’entretien préalablement testé dans Rosemont-La-Petite-Patrie. Nous l’avons administré avec 

les mêmes précautions. Notamment, nous avons pris soin d’éviter toute tendance de 

l’intervieweur 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 soi. 
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1.1.4.2.1 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) 

Tableau 2 – Correspondance entre la grille d’entretien et les indicateurs 

Thème Question Indicateur renseigné 

Actifs Considérez-vous qu’il y a une forte présence 

d’activités culturelles et artistiques (lieux de 

création, production, diffusion, évènements) 

dans l’arrondissement ? 

1.a Présence de lieux formels et 

informels où se crée, se produit et se 

diffuse la culture. 

1.b Présence d’événements et 

d’activités culturels 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 crée, se produit et se 

diffuse la culture. 

1.b Présence d’événements et 

d’activités culturels 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 l’information culturelle, par quels 

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, commerces, 

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 
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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 

 

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-t-elle à 

celle des 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 

reconnus par les autres leaders socio-

économiques du quartier ? 

2.c Ralliement des acteurs du quartier 

autour de certains leaders ayant la 

capacité d’agir au profit de la 

communauté 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, dans 

des champs d’action précis et agissant 

conjointement  

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-elle 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) 

Gouver-

nance 

 

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 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 et à se coordonner 
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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 

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 (ex : 

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 l’identité du quartier 

(écomusée du fier monde) 
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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) 

1.1.4.2.2 CARACTÉRISTIQUES DES RÉPONDANTS 

Nous avons effectué 28 entretiens au total, répartis d’une manière relativement homogène entre 

les quartiers de l’arrondissement : 4 acteurs concernant l’arrondissement comme tel, 3 au sujet 

de Saint-Paul-Ville-Émard, 6 sur Griffintown, 5 sur la Petite-Bourgogne, 4 sur Pointe-Saint-

Charles, et 5 sur Saint-Henri. Il faut mentionner qu’un acteur extérieur au Sud-Ouest a été 

interrogé en raison de la pertinence de ses activités pour le territoire (Tableau 3). 

Tableau 3 – Caractéristiques des répondants 

Numéro de répondant Type d'acteur Territoire 
Répondant #1 Développement Arrondissement 
Répondant #2 Municipal Arrondissement 
Répondant #3 Développement Arrondissement 
Répondant #4 Municipal Arrondissement 
Répondant #5 Culturel-Artistique-Créatif Saint-Paul-Ville-Émard 
Répondant #6 Culturel-Artistique-Créatif Saint-Paul-Ville-Émard 
Répondant #7 Culturel-Artistique-Créatif Saint-Paul-Ville-Émard 
Répondant #8 Communautaire-Associatif Griffintown 

Répondant #9 Développement Griffintown 

Répondant #10 Culturel-Artistique-Créatif Griffintown 

Répondant #11 Développement Griffintown 

Répondant #12 Universitaire Griffintown 

Répondant #13 Culturel-Artistique-Créatif Griffintown 

Répondant #14 Communautaire-Associatif La Petite-Bourgogne 

Répondant #15 Communautaire-Associatif La Petite-Bourgogne 

Répondant #16 Communautaire-Associatif La Petite-Bourgogne 

Répondant #17 Culturel-Artistique-Créatif La Petite-Bourgogne 
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Répondant #18 Culturel-Artistique-Créatif La Petite-Bourgogne 

Répondant #19 Communautaire-Associatif Pointe-Saint-Charles 

Répondant #20 Communautaire-Associatif Pointe-Saint-Charles 

Répondant #21 Culturel-Artistique-Créatif Pointe-Saint-Charles 

Répondant #22 Culturel-Artistique-Créatif Pointe-Saint-Charles 

Répondant #23 Communautaire-Associatif Saint-Henri 

Répondant #24 Culturel-Artistique-Créatif Saint-Henri 

Répondant #25 Culturel-Artistique-Créatif Saint-Henri 

Répondant #26 Culturel-Artistique-Créatif Saint-Henri 

Répondant #27 Culturel-Artistique-Créatif Saint-Henri 

Répondant #28 Culturel-Artistique-Créatif Autre 

Les entretiens ont été aussi divisés par type d’acteur. En essayant d’avoir une représentation des 

différents types d’acteurs, nous avons interrogé 2 acteurs municipaux, 14 de type culturel-

artistique-créatif, 7 de type communautaire-associatif, 4 représentant les organismes de 

développement, et un acteur universitaire (Tableau 4). 

Tableau 4 - Répartition des interviewés par type de milieu et territoire 

Milieu Territoire  Total 

Arrondissement Quartiers  

Saint-

Paul-

Ville-

Émard 

Griffintown La Petite-

Bourgogne 

Pointe-

Saint-

Charles 

Saint-

Henri 

Autre 

Municipal 

 

2       2 

Artistique 

 

 3 2 2 2 4 1 14 

Associatif 

 

  1 3 2 1  7 

Socio-

économiques 

2  2     4 

Universitaire 

 

  1     1 

Total 

 

4 3 6 5 4 5 1 28 

1.2 Limites de la démarche 

Un aspect qu’il faut considérer dans la lecture de ce travail concerne la difficulté de délimiter de 

manière précise le domaine de la culture. 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 existe 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. 

Ce même type de difficulté se pose quand on aborde la question de l’emploi culturel. Un autre 

aspect flou de notre démarche concerne l’emploi dans les organismes culturels : comment 
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différencier un emploi culturel d’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 le processus ? Comment 

dénombrer les artistes indépendants ? Nous avons tranché en posant comme hypothèse que 

l’emploi culturel est proportionnel au nombre d’organisations culturelles existantes et en 

retenant ce dernier comme indicateur. 
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II. PORTRAITS SOCIO-ÉCONOMIQUE ET CULTUREL DE L'ARRONDISSEMENT DU SUD-
OUEST ET SES DISTRICTS 

2.1 Portrait socioéconomique de l’arrondissement du Sud-Ouest 

L’arrondissement du Sud-Ouest est le treizième arrondissement le plus peuplé de la ville de 

Montréal et abrite 78 151 habitants (2016), soit 4,3 % de la population totale de la ville. Il est 

composé des 5 quartiers : Saint-Henri, La Petite-Bourgogne, Pointe-Saint-Charles, Saint-Paul-

Ville-Émard3 et Griffintown. (Figure 1). 

Figure 1. Districts historiques du Sud-Ouest 

Source : Les auteurs. 

 

                                                      
3
 Ces deux quartiers historiques sont considérés aujourd’hui comme une seule entité. (Voir liste des quartiers sur le 

site internet de l’arrondissement (http://ville.montreal.qc.ca/portal/page?_pageid=7757,104265581&_dad 
=portal&_schema=PORTAL). Les dénominations de ce quartier sont variables : Saint-Paul-Ville-Émard, Côte-Saint-
Paul-Ville-Émard, Saint-Paul-Ville-Émard. Nous avons opté, dans ce rapport, pour cette dernière).  

http://ville.montreal.qc.ca/portal/page?_pageid=7757,104265581&_dad%20=portal&_schema=PORTAL
http://ville.montreal.qc.ca/portal/page?_pageid=7757,104265581&_dad%20=portal&_schema=PORTAL
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Bien que le territoire du Sud-Ouest présente des atouts en termes de proximité du centre-ville de 

Montréal et de présence de grands axes routiers, ferroviaires et fluviaux, il présente aussi des 

faiblesses, d’une part, à cause du morcellement et de l’enclavement occasionnés par ses 

infrastructures routières, ferroviaires et fluviales et, d’autre part, par le clivage géographique de 

plus en plus important entre les secteurs nord et sud du Canal de Lachine4.  

Le déclin industriel du Sud-Ouest a donné lieu à un processus de reconversion territoriale. Le 

développement immobilier a déclenché un processus de gentrification dans le territoire, surtout 

dans le quartier de Griffintown et certaines parties des quartiers Saint-Henri et de la Petite-

Bourgogne5 (Bélanger, 2010). 

Les causes générales de la gentrification répertoriées dans la littérature s’appliquent au Sud-

Ouest. Il s’agit en effet d’un territoire qui, à l’image de plusieurs quartiers centraux de 

Montréal, a été désinvesti du fait du développement des banlieues et de la 

désindustrialisation. Cette situation a entraîné la détérioration de ses quartiers, et ce, jusqu’à 

ce que de nouveaux usages (tels l’industrie culturelle, l’industrie de l’information, le 

récréotourisme) viennent hausser les valeurs potentielles des immeubles et les opportunités 

d’affaires, favorisant le retour des investisseurs (RESO, 2002). 

2.1.1 Changements sociodémographiques et économiques 

L’arrondissement du Sud-Ouest a enregistré une croissance démographique de 9,2 % entre 2011 
et 2016, il s’agit d’un gain de 6 605 personnes par rapport au recensement précédent où l’on 

dénombrait 71 546 habitants : cette croissance démographique est la plus importante 

progression intercensitaire enregistrée depuis 1966 (Ville de Montréal, 2016). 

Les 78 151 habitants sont répartis sur le territoire de l’arrondissement dont la superficie totale 

est de 15,7 km2, ce qui représente une densité de population de 4 984,1 h/km2 en 2016. 

Entre les années 1960 et 1980, le Sud-Ouest a enregistré d’importantes pertes d’emplois, dues 

aux multiples fermetures d’entreprises, ainsi qu’une perte importante de population. Pendant 

cette période, la population a diminué de 42 % passant de 119 141 habitants à moins de 

70 000 habitants. Durant les décennies 1980 et 1990, la population du Sud-Ouest est restée sous 

la barre des 70 000 habitants. Cependant, depuis 2000, la variation démographique est 

redevenue positive. 

                                                      
4
Corporation de développement économique-RESO (2010), Plan d’action local pour l’économie et l’emploi 2011-2014. 

5
Bélanger, H. (2010). Pour qui et à qui ce parc ? Gentrification et appropriation de l’espace public dans 

l’arrondissement du Sud-Ouest de Montréal (Canada). Lien social et Politiques, (63), 143–154. 
doi:10.7202/044156ar. 
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Malgré cette amorce de revirement de la situation démographique, plusieurs indicateurs 

montrent la persistance de la pauvreté et des effets de la dévitalisation engendrés par la crise des 

années 1980. Les familles monoparentales sont fortement représentées dans l’arrondissement, 

soit 24 % contre 21 % dans la ville. 66 % de la population est locataire en 2016 contre 63 % dans 

la ville. 30,5 % de celle-ci doit consacrer plus de 30 % de ses revenus au loyer en 2016 

pourcentage inférieur à celle de la ville (36,5 %). Les nouveaux immigrants représentent pour 

l’arrondissement 19,9 % de la population ce qui est inférieur au pourcentage dans la ville 

(22,5 %). Le taux de chômage est de 8,5 %, ce qui est légèrement inférieur à celui de la ville 

(9,3 %). La proportion des personnes âgées de 15 ans et plus sans certificat, diplôme ou grade 

(18,6 %) est légèrement supérieur à celle de la ville (17,8 %). Le pourcentage des ménages à 

faible revenu (23,3 %) est supérieur à la moyenne de la ville (19,2%). Le revenu médian des 

ménages (43 392 $) est légèrement inférieur à celui de la ville (44 737 $). (Tableau 5). 

Tableau 5 - Indice de défavorisation 

Indicateur Sud-Ouest  

Montréal % Nombre %  

Personnes âgées de 75 ans et plus* 4 165 5.3 7.7 

Familles monoparentales** 4 505 24,0 21,0 

Nouveaux immigrants* 3 815 19.9 22.5 

Ménages locataires consacrant plus du 30 % aux coûts d’habitation* 7 922 30,5 36,5 

Proportion des personnes âgées de 15 ans et plus, sans aucun certificat 

diplôme ou grade** 

12 235 18,6 17,8 

% total dans les ménages à faibles revenus* 17 835 23,3 19.2 

Revenu médian des personnes âgées de 15 ans et plus** 65 810 29 138 $ 28 300 $ 

Taux de chômage* 3 735 8,5 9,3 

Source : Ville de Montréal 2016, Statistique Canada (aires de diffusions 2016). 
*Indicateurs de défavorisation proposé pour la ville de Montréal. 
** Indicateurs de défavorisation contenus dans l’indice Pampalon. 

2.1.2 Portrait des quartiers qui composent l’arrondissement du Sud-Ouest 

Lorsque nous comparons la situation sociodémographique des différents quartiers avec la 

moyenne de l’arrondissement du Sud-Ouest et celle de la ville de Montréal, l’analyse indique que 

les personnes âgées de 75 ans et plus sont plus présentes dans les quartiers Saint-Paul-Ville-

Émard (6,8 %) (Tableau 6), ce qui est supérieur à l’arrondissement (5,4 %) et légèrement 

inférieur à la ville (7,7 %). Griffintown est le quartier où les personnes de 75 ans et plus sont 
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moins représentées (0.82 %). Le taux des familles monoparentales est plus présent dans le 

quartier de la Petite-Bourgogne (32 %) et à Pointe-Saint-Charles (30 %), ce qui est supérieur à 

l’arrondissement (24 %) et à celui de la ville (21,0 %). Griffintown est le quartier qui abrite le 

moins des familles monoparentales (2,9 %). 

En ce qui concerne le taux d’effort au logement, il est plus fort dans le quartier Saint-Paul-Ville-

Émard (33,5%), suivi du quartier Saint-Henri (32 %). Il est supérieur à celui de l’arrondissement 

(30,5%). Le taux d’effort au logement le plus faible se trouve dans la Petite-Bourgogne (22 %). 

(Tableau 7). 

Tableau 6 - Caractéristiques sociodémographiques du Sud-Ouest 2016 

 

Source : Ville de Montréal. 2016. Profil socio-économique et démographique de l’arrondissement du Sud-Ouest. 

En ce qui concerne la mobilité des personnes depuis 5 ans, (période intercensitaire 2011-2016), 

les résidents des quartiers de la Petite-Bourgogne et Saint-Paul-Ville-Émard sont assez stables, 

38 % et 44 % respectivement sont des nouveaux arrivants. Dans les quartiers de Griffintown, 

85 % sont des nouveaux arrivants et à Saint-Henri le taux de nouveaux arrivants est de 58 %. 

En ce qui concerne les ménages qui occupent un logement en tant que locataires, Saint-Henri est 

le quartier qui présente le pourcentage de locataires le plus élevé (66%) semblable à 

l’arrondissement (66 %) et supérieur à la ville de Montréal (63 %). 

En ce qui concerne la valeur des maisons, les prix les plus élevés se trouvent dans le quartier de 

la Petite-Bourgogne (430 858 $), contre une moyenne de 349 635 $ pour l’arrondissement et de 

380 419 $ pour la ville. Saint-Henri est le quartier où la valeur moyenne des logements est la plus 

faible de l’arrondissement (327 114 $). 

Indicateurs de 

défavorisation 

Quartiers de l’arrondissement Sud-Ouest 

Saint-Paul-Ville-

Émard 

Petite-Bourgogne 

 

Griffingtown 

 

Saint-Henri 

 

Pointe-Saint-

Charles 

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

Population, 2016 

 

32 169 40 9 606 12 6 047 7,7 1 6596 21 14 829 20 78 151  

75 ans et plus  2 230 6,8 520 5,4 50 0,82 740 4,45 455 3,06 4 165 5,4 

Total des familles 

monoparentales  

 1 815 23 715 32 130 2,9 860 23 990 30 4 425 24,0 

30 % ou plus du 

revenu est 

consacré aux frais 

de logement 

4 155 33,5 800 22 1 030 30 2 695 32 2 075 32  30,5 

Aucun certificat, 

diplôme ou grade 

5 455  22,3 1 275 17 260 4,9 2 200 15 2 535 21,2 11 725 18,6 

Taux de chômage 

 

8,7  14  7  9  9  9 8,5 
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Tableau 7 - Caractéristiques de l’habitation au Sud-Ouest 2016 

Source : Ville de Montréal 2016, Statistique Canada (aires de diffusions 2016). 

Le pourcentage de la population sans aucun diplôme à Saint-Paul-Ville-Émard et à Pointe-Saint-

Charles (22,3 % et 21,2 % respectivement) est supérieur à celui de l’arrondissement (18,6 %) et 

de la ville (17,8 %). Par contre, le taux des non diplômés à Saint-Henri et Griffintown est le plus 

bas de l’arrondissement (respectivement 15 % et 4,9 %). 

En ce qui concerne le revenu économique médian des familles, le montant le plus faible se trouve 

au quartier Saint-Paul-Ville-Émard (63 260 $) contre 71 890 $ pour l’arrondissement. Le quartier 

de Griffintown affiche le revenu médian des familles le plus élevé de l’arrondissement, avec 

104 512 $. 

Le taux de chômage le plus élevé dans l’arrondissement se trouve au quartier de la Petite-

Bourgogne (14 %). Il y est supérieur à celui de l’arrondissement 8,5 % et de la ville de 9,3 %. Le 

taux de chômage le plus faible se trouve au quartier Griffintown (7%). La présence relativement 

importante de professionnels de l’industrie de l'information et industrie culturelle dans certains 

quartiers doit être soulignée : Griffintown, Saint-Henri et Pointe-Saint-Charles (entre 6 et 7 %). À 

noter aussi la présence des professionnels du domaine des arts visuels et d'interprétation, et des 

technologies des communications dans les quartiers : Griffintown, Saint-Henri et Pointe-Saint-

Charles (respectivement 6 %, 7 %, 6 %), au-dessus de la moyenne de l’arrondissement (5 %) et 

de la ville (4,3 %). 

2.1.3 Une observation plus ciblée 

Une observation plus ciblée des données de l’arrondissement montre des fortes disparités à 

l’intérieur du territoire. Nous avons identifié un îlot où la situation socio-économique apparait 

critique dans le quartier de la Petite-Bourgogne (îlot 1 sur la carte - Figure 2). Mais aussi dans le 

Indicateurs Quartiers de l’arrondissement Sud-

ouest- Saint Paul-

Emard 

La Petite-

Bourgogne 

Griffintown 

 

Saint Henri 

 

Pointe Saint-

Charles 

N % N % N % N % N % N 

Locataires 9 635 59 2 740 61 1 765 42 6 655 66 5200 66 25995 

Valeur médiane des 

logements ($) 

374 631$  430 858 $  365 063 $  327 113 

$ 

 344 181 $  349 635 $ 

Population ayant 

déménagé au 

quartier au cours 

des cinq années 

(2011-2016) 

15445 44 5350 38 800 85 6496 58 6480 48 34571 

Revenu total 

médian des familles 

économiques en 

2015 ($) 

63 260 $  64 140 $  104 512 $  66 931 $  67 306 $  71 890 $ 
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quartier de Saint-Henri que nous avons identifié par l’îlot 2. Dans Griffintown, nous avons repéré 

un secteur qui se démarque du reste des quartiers en termes de valeurs de favorisation (îlot 3 - 

Figure 2). 

Îlot numéro 1 (La Petite-Bourgogne Est). Correspond à la partie Est du quartier délimité par la 

rue Guy à l’est, le boulevard Georges Vanier à l’ouest, l’autoroute Ville-Marie au nord et la rue 

Notre-Dame au sud. Dans cet îlot, il existe : 

a) Une forte concentration de personnes âgées de 75 ans et plus. 

b) Un pourcentage élevé de familles monoparentales. 

c) Un pourcentage élevé de personnes de 15 ans et plus sans aucun certificat ou diplôme. 

d) Un taux de chômage élevé. 

Îlot numéro 2 (Saint-Henri Ouest). Au centre du quartier, délimité par la rue de Courcelle à l’est 

et l’avenue du Carillon à l’ouest, au nord la voie ferrée et les rues de Saint Ambroise et Sainte-

Émile. Dans cet îlot on constate : 

a) Une forte concentration de personnes âgées de 75 ans et plus. 

b) Une forte concentration de nouveaux arrivants. 

c) Une présence élevée de familles monoparentales. 

d) Un taux de chômage élevé. 

e) Un pourcentage élevé de personnes de 15 ans et plus sans aucun certificat ou diplôme. 

f) Un pourcentage élevé de ménages locataires consacrant plus de 30 % de leurs revenus au 

frais de logements. 

Îlot numéro 3 (Griffintown Est). Situé à l’extrême Est du quartier, délimité par la rue Notre 

Dame au nord, le Canal de Lachine au sud, le boulevard Robert-Bourassa à l’est et la rue de la 

Montagne à l’ouest. On constate : 

a) Un faible taux de chômage. 

b) Une forte proportion de personnes âgées de 15 ans et plus avec un diplôme d’études 

secondaires ou équivalent. 

c) Une forte proportion des ménages à revenus élevés. 
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Figure 2. Îlots dans l’arrondissement du Sud-Ouest, 2016 

 

Source : les auteurs. 

2.2 Portrait culturel du Sud-Ouest 

Le portrait culturel de l’arrondissement du Sud-Ouest, présenté ici, a été réalisé à partir du 

dénombrement des organismes œuvrant dans le domaine culturel présents sur le territoire 

(Figure 3). 
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Figure 3. Les organismes œuvrant dans le domaine culturel présents dans l’arrondissement du 
Sud-Ouest selon leur importance 

 

Source : les auteurs 

Il convient, en premier lieu, de noter que la place de la création dans la vie culturelle de 

l’arrondissement est importante. En effet, 57,1% (205) des organismes recensés sont des 

organismes dédiés à la création d’œuvres artistiques, parmi lesquels figure un nombre important 

d’artistes. 

Les arts visuels sont particulièrement bien représentés (146 références soit plus de 71 % des 

organismes de création). Nous avons regroupé dans cette catégorie les peintres, sculpteurs, 

céramistes, artistes de vitrail et photographes. Pour ces derniers, comme pour d’autres 

références, il est particulièrement difficile de faire la distinction entre travail artistique 

(photographie d’art) et travail « créatif » (photographie publicitaire, portraits, reportage, par 

exemple). Nous avons donc renoncé à les distinguer. Il en est de même pour d’autres secteurs des 

industries culturelles. Ainsi, nous relevons 18 organismes de création regroupés sous la 

catégorie « musique ». Il ne s’agit pas seulement de musiciens mais également d’autres acteurs 

participant à la chaîne de production musicale (studio d’enregistrement). De même, pour 

l’industrie du cinéma (24 organismes) où nous incluons des sociétés de production, de 

postproduction, des studios de tournage… 
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Les espaces dédiés à la diffusion culturelle sont plus limités. Ils représentent 21,7 % (78) des 

organismes recensés, auxquels il faut ajouter les 5 (1,1 %) lieux de diffusion informelle (cafés 

accueillant occasionnellement des expositions ou des concerts et le marché Atwater qui reçoit, 

l’été, des expositions d’art visuel). Parmi ces lieux de diffusion figurent les équipements 

municipaux : 1 maison de la culture (Maison de la Culture Marie Uguay) et 4 bibliothèques (une 

dans chaque quartier, auxquelles il faut ajouter la bibliothèque de l’ETS). L’arrondissement 

possède un nombre important de galeries d’art (28 établissements) parmi les plus réputées de la 

ville (1700 La Poste, L’Arsenal ou la Parisian Laundry, par exemple). L’arrondissement abrite 

également 4 musées : les ruines de l’église Sainte-Anne qui est un musée en plein air, le musée 

des ondes Berliner, la maison Saint-Gabriel et le musée de la paléontologie et de l’évolution. 

Trois sociétés d’histoire (une à Saint-Henri, une à Saint-Paul-Ville-Émard et une à Pointe-Saint-

Charles) viennent enrichir la liste des organismes dédiés au patrimoine et à l’histoire locale. Il est 

à noter une présence significative d’antiquaires sur la rue Notre Dame (13) qui révèle l’existence 

d’un pôle centré sur la diffusion et la restauration d’art ancien : 5 restaurateurs œuvrent dans 

l’arrondissement. 

En plus des équipements municipaux, 2 théâtres assurent la diffusion d’une offre 

pluridisciplinaire dans des espaces pouvant accueillir un public important : le Théâtre Corona et 

le Théâtre Paradoxe. Ce dernier est en outre un organisme d’insertion professionnelle des jeunes 

en difficulté scolaire. 

Il est difficile de relever sur internet la présence des lieux de diffusion extérieure. Les 

évènements qui s’y déroulent sont, bien souvent, organisés par des organismes bien 

institutionnalisés : la Maison de la Culture investit le Parc Garneau pour certains évènements 

estivaux ; Parcs Canada assure l’organisation d’évènements sur les bords du Canal de Lachine, le 

festival Film Noir sur le Canal y projette des films durant l’été et le Festival Folk sur le Canal, en 

juin, constitue un élément marquant de la vie culturelle du quartier. 

Enfin, il convient de signaler la présence de 24 organismes de soutien et/ou de concertation qui, 

en outre, peuvent également agir comme diffuseurs culturels de manière occasionnelle. Dans 

cette catégorie figurent les Sociétés de Développement Commercial (SDC) Monk et Quartiers du 

Canal. Cette dernière offre, par le biais de son site internet, une grande visibilité pour les 

organismes culturels et les artistes situés sur le territoire qu’elle dessert. Deux organismes 

travaillent au développement de l’arrondissement ou de secteurs spécifiques de celui-ci : le RESO 

(Corporation de développement économique communautaire du Sud-Ouest) aidait au 

développement d’organismes culturels et abritait la Table des Acteurs Culturels du Sud-Ouest. 

Par ailleurs, le Quartier de l’Innovation se donne pour mission de cultiver un écosystème 

d’innovation au cœur de Montréal, favorisant la collaboration et l’expérimentation entre les 

milieux académique, entrepreneurial et citoyen. 

Nous relevons la présence d’agences d’artistes (représentant des acteurs de cinéma et de 

théâtre) (2), d’organismes assurant la représentation, la concertation ou la promotion de 

secteurs d’activité spécifiques (Société des Musées Montréalais, Amérique Film, Centre des 



Les Indicateurs de vitalité culturelle dans l’arrondissement du Sud-Ouest (Montréal) 
 
 
 
 

38 

Auteurs Dramatiques…). L’organisme Voies Parallèles soutient certaines activités de la Maison de 

la Culture. La Coalition La Petite-Bourgogne/ Quartier en Santé organise le Festival de la Petite-

Bourgogne, tandis que, dans Pointe-Saint-Charles, Action Gardien promeut l’expérience du 

Bâtiment 7. 

En plus de construire un milieu favorable à leurs activités, les organismes de gestion immobilière 

en charge d’anciens bâtiments industriels accueillant des ateliers d’artistes et des entreprises 

culturelles et créatives leur assurent, pas le biais de leur site internet recensant les organismes 

accueillis, une certaine visibilité. 

Parmi les organismes de soutien, il convient enfin de mentionner la présence d’un espace de 

coworking, Le Tableau Blanc, qui vise à proposer un environnement de travail propice aux 

travailleurs créatifs. 

L’arrondissement accueille également 44 organismes dédiés aux cultures émergentes, à la 

formation et aux pratiques amateures. Ceux-ci témoignent du développement, par des 

organismes communautaires (Carrefour d’éducation populaire de Pointe-Saint-Charles, maisons 

de jeunes, maisons des aînés, CIVA, théâtre Paradoxe…) d’activités culturelles destinées à 

répondre à certaines problématiques sociales (insertion, isolement…). 

La répartition des organismes culturels sur le territoire révèle à la fois des disparités, voire des 

inégalités, entre les quartiers en ce qui concerne la présence d’activités culturelles. En outre, elle 

laisse apercevoir une possible spécialisation des quartiers du Sud-Ouest. 

En effet, les organismes culturels sont majoritairement concentrés dans le quartier de Saint-

Henri qui abrite plus de la moitié de ceux de l’arrondissement (192 organismes, soit 53,5 %). 

Ceci s’explique en partie par le fait que ce quartier comprend trois anciennes usines réinvesties 

par des artistes, des organismes de diffusion (musées, galeries) et des entreprises culturelles et 

créatives : l’édifice RCA, le Complexe du Canal Lachine et le Château Saint-Ambroise. Ces derniers 

constituent donc d’importants pôles de création, le Complexe du Canal Lachine étant plus 

spécifiquement orienté vers les arts visuels. Au total, 137 des 205 organismes de création 

culturelles de l’arrondissement se trouvent concentrées sur Saint-Henri (soit 66,8 %). 

En ce qui concerne les autres quartiers de l’arrondissement, les organismes culturels s’y 

répartissent de la manière suivante : Griffintown : 63 organismes (soit 17,8 % des organismes de 

l’arrondissement), Pointe-Saint-Charles : 43 organismes (12,3 %), Saint-Paul-Ville-Émard : 

33 organismes (9,2 %), et enfin La Petite-Bourgogne : 21 organismes (5,9 %). 

Si on regarde de manière plus spécifique la répartition des organismes de diffusion culturelle 

(76 lieux dans l’arrondissement), deux quartiers apparaissent plus avantagés : Saint-Henri d’une 

part (29 organismes, soit 38,2 % des organismes de diffusion de l’arrondissement) et Griffintown 

(24 organismes, soit 31,6 %). Dans ce dernier quartier, l’offre est principalement constituée, 

d’une part, de galeries d’art contemporain parmi les plus réputées de Montréal, et, d’autre part, 
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d’antiquaires regroupés sur la rue Notre-Dame à la jonction avec le quartier de La Petite-

Bourgogne. 

Dans les trois autres quartiers de l’arrondissement l’offre de diffusion culturelle est répartie de 

manière à peu près égale : 8 organismes de diffusion à Pointe-Saint-Charles et Saint-Paul-Ville-

Émard (10,5 % et 10,5 %) et 7 organismes à La Petite-Bourgogne (9,2 %). 

Nous avons évoqué certaines spécialisations des quartiers de l’arrondissement regroupant des 

organismes œuvrant dans le même domaine d’activités : les antiquaires à la jonction de 

Griffintown et de La Petite-Bourgogne, les galeries d’art contemporain de Griffintown, les pôles 

de création en art visuel (édifice RCA et Complexe du Canal Lachine à Saint-Henri). Il convient 

d’ajouter à cette liste un regroupement d’organismes participant à la chaîne de production de 

l’audiovisuel et du cinéma avec la présence de grands studios à Pointe-Saint-Charles et 

d’entreprises disséminées dans l’arrondissement. 
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III. LA VITALITÉ CULTURELLE DANS L’ARRONDISSEMENT DU SUD-OUEST 

L’application des indicateurs de vitalité culturelle au Sud-Ouest nous a permis de dresser un 

portrait culturel de l’arrondissement. 

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

Le portrait culturel du Sud-Ouest a été construit à partir des renseignements obtenus sur les 

organismes culturels présents dans l’arrondissement, des articles de presse et des entretiens. La 

présentation du portrait sera faite selon la grille d’indicateurs utilisée. 

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

La perception de la présence de lieux de diffusion culturelle dans l’arrondissement est 

extrêmement variable d’un acteur à l’autre. Certains acteurs soulignent le manque de lieux et 

d’équipements culturels : 

Il y a en a, mais pas assez. C’est un désert (Répondant #28, Autre). 

D’autres trouvent l’offre culturelle particulièrement riche, l’une des répondantes allant même 

jusqu’à affirmer, quand on lui demande si elle considère que la présence d’activités culturelles 

est forte dans l’arrondissement : 

Plus que tous les autres quartiers à Montréal (Répondant #1, Arrondissement). 

Nous le verrons, ces différences de perception nous semblent liées à l’inégale répartition des 

équipements culturels sur le territoire. 

Un des éléments qui ressort des entretiens est la diversité de l’offre culturelle proposée dans le 

Sud-Ouest. Celle-ci se traduit par la diversité des secteurs d’activité de ses organismes (théâtre, 

musées, galeries…), mais également par la diversité de leur taille : 

Beaucoup de diversité aussi. Parce qu'il y a autant plus d'institutions, plus côté historique, 

avec la maison Saint-Gabriel qui touche plus une histoire, il y a aussi des lieux de spectacle, 

comme le théâtre Paradoxe qui est aussi un centre d'insertion et de formation. Il y a la 

présence aussi d'entreprises créatives, des galeries d'art : la plus grosse galerie d'art qui est 
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l'Arsenal qui est important. C'est vraiment diversifié autant des petits groupes comme 

DareDare qui s'est installé depuis quelques années. Au niveau de la taille, de l'offre, très varié 

(…) (Répondant #13, Griffintown). 

La présence d’organismes publics et d’entreprises privées est également identifiée par un acteur 

comme un élément de cette diversité : 

Je pense que si on fait un répertoire un mix privé public je pense qu'on est bien desservis au 

niveau des équipements culturels (Répondant #23, Saint-Henri). 

Plusieurs répondants soulignent le fait que cette offre culturelle s’est développée récemment et 

insistent sur une dynamique d’accroissement de l’offre culturelle et de sa visibilité. 

I live in the neighbourhood. Yeah, I see it more and more. I am focused on this building. There 

is little galleries poping up here and there (Répondant #27, Saint-Henri). 

Ça s'en vient, ça se développe, mais ce n'est pas assez connu des citoyens. Il y a le théâtre 

Corona et Paradoxe qui font plusieurs choses. Il va y avoir des soirées jazz (Répondant #25, 

Saint-Henri). 

Certains inscrivent cette dynamique dans une dynamique plus large, se déployant dans toute l’île 

de Montréal : 

Il y en a plus qu'avant. Je pense qu'il y en a toujours eu. On les voit plus maintenant. Ils sont 

plus visibles. Parce que la culture est plus, je dirais, en général à Montréal […] est plus 

valorisée qu'avant (Répondant #4, arrondissement). 

Cette dynamique, qui débute dans les années 1990, est ponctuée de certains jalons marquants de 

l’histoire récente des institutions culturelles du Sud-Ouest : la désindustrialisation qui laisse des 

locaux vacants investis par les artistes, la réouverture du théâtre Corona, l’arrivée d’écoles d’art : 

Oui, de plus en plus. Avec la fermeture d'industries dans les années 1980, les locaux vacants 

ont été loués par des artistes d'art visuel. L'ouverture du théâtre Corona et la revitalisation 

de la rue Notre-Dame ont favorisé l'arrivée de commerces de proximité, et ainsi l'arrivée de 

plus d'artistes (Répondant #5, Saint-Paul-Ville-Émard). 

Ça s’est amélioré, ça s'est enrichi dans les 15 dernières années. C'est sûr que ça remonte aux 

années 90. C'était quand même assez limité ce qu’il y avait comme offre culturelle, comme 

présence d'acteurs culturels aussi. Comme tous les quartiers en déclin, les artistes en art 

visuel beaucoup se sont approprié des anciens complexes industriels pour en faire des ateliers 

souvent en squattant, finalement en réussissant à avoir des loyers très très bas. Donc c'était 

peut-être principalement ce qu'on retrouvait comme offre culturelle en plus de ce que la ville 

offrait dans ses installations plus dans une optique de loisir que de culture. Il y avait quand 
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même la maison de la culture Marie-Uguay, qui a été un des premiers établissements 

culturels à offrir quelque chose qui allait au-delà du loisir culturel et tout ; après c'est théâtre 

Corona qui est arrivé. Donc première incursion par un établissement privé qui a essayé de 

développer une offre culturelle plus de type spectacle de musique, même pas de théâtre, et 

puis dernièrement, il y avait des écoles aussi qui se sont développées : Impression textile. Il y a 

eu fabrication textile qui a déménagé dans Rosemont. Après, l'école aussi des métiers du (…) 

Le dernier né dans les 4-5 dernières années c'était le théâtre Paradoxe dans une ancienne 

église de Ville-Émard. Donc l'offre s'est enrichie et améliorée dans les 15 dernières années 

mais on partait quand même, je pense, de loin (Répondant #3, Arrondissement). 

Les répondants citent de manière récurrente des organismes jugés importants et rayonnant 

dans l’ensemble de l’arrondissement, voire au-delà :  

Le centre culturel Georges-Vanier, dédié aux pratiques amateures, le théâtre Paradoxe (lieu 

de diffusion installé dans une église reconvertie et qui est également un organisme 

d’insertion), Dare-Dare (centre d’artistes autogéré installé dans une cabine de chantier près 

du marché Atwater), le Bâtiment 7 (exemple de reconversion en cours d’un bâtiment 

industriel pour en faire un lieu accueillant des activités communautaires et culturelles et qui 

suscite beaucoup d’attente et de curiosité), le Théâtre Corona (lieu important de diffusion de 

spectacles, principalement musicaux, attirant une clientèle montréalaise voire 

métropolitaine). 

Parmi ceux-ci, les galeries d’art contemporain, L’Arsenal plus particulièrement, se sont installées 

relativement récemment dans l’arrondissement (principalement à Griffintown et La Petite-

Bourgogne). Elles sont citées non seulement pour la visibilité internationale qu’elles confèrent 

au territoire, mais également pour leur pouvoir d’attraction d’artistes et organismes culturels 

dans le quartier et le tournant qu’elles ont fait prendre à la dynamique culturelle du Sud-Ouest. 

Dans notre arrondissement, on attire encore. Il y a des galeries très très importantes, des 

galeries privées très très importantes, La Parisian Laundry qui est juste ici, on a des petites 

galeries privées : Ertaskiran entre autres, mais qui est une bonne galerie. On a L’Arsenal, on a 

1700 La Poste. Il y a quand même des choses vraiment très très intéressantes qui génèrent 

une espèce d’aura culturelle (Répondant #4, Arrondissement). 

(…) ces gens-là sont arrivés comme l'Arsenal qui est un ancien bâtiment industriel qui a été 

reconverti en énorme galerie et établissement un peu à tout faire là... Donc l'Arsenal ça a 

entrainé l’arrivée de nouveaux joueurs qui ont apporté un nouveau souffle aussi au niveau de 

l'offre culturelle (Répondant #3, Arrondissement). 

Depuis que l'Arsenal s'est installé, les galeries… Je sais que les galeries quittent l'Arsenal, je ne 

sais pas trop ce qui se passe. Ça devient plus un centre des congrès, on pourrait dire. Il y a 

beaucoup d'évènements artistiques qui se font là parce que la Foire Papier va se faire là. Ça 

se crée mais on dirait qu'il n'y a plus la même énergie qu'il y avait. C’est comme quelque 
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chose qui est en train de se passer. D'ailleurs c'est un groupe de collectionneurs qui opère 

tout ce domaine-là. Encore une fois c'est du même... un peu le même genre que la Parisian 

Laundry, on est dans la même idée (Répondant #26, Saint-Henri). 

La présence d’un nombre significatif d’équipements municipaux dans l’arrondissement est 

indiquée comme une caractéristique particulière au Sud-Ouest et comme un point fort de sa vie 

culturelle. En effet, le territoire dispose d’une Maison de la Culture (Maison de la Culture Marie-

Uguay) située à Saint-Paul-Ville-Émard et souvent citée comme un élément structurant du 

paysage culturel du Sud-Ouest, mais également de 4 bibliothèques municipales, une pour chaque 

quartier de l’arrondissement : Bibliothèque Georges-Vanier pour La Petite-Bourgogne, 

Bibliothèque Marie-Uguay à Saint-Paul-Ville-Émard, Bibliothèque de Saint-Henri, Bibliothèque 

de Pointe-Saint-Charles. 

On a 4 bibliothèques, c'est énorme pour un arrondissement de 70 000 habitants. Il n'y a pas 

d'arrondissements qui ont autant de bibliothèques par rapport à la population (Répondant 

#21, Pointe-Saint-Charles). 

La présence de ces équipements dans chacun des quartiers de l’arrondissement permet 

d’assurer une répartition minimale de l’activité culturelle sur le territoire, répondant ainsi aux 

problèmes d’enclavement abordés plus haut (cf. portrait). 

Avec la présence de presque deux maisons de la culture, le Sud-Ouest a une maison de la 

culture dans le quartier Saint-Paul-Ville-Émard qui dessert tout l'arrondissement. Mais 

comme nos quartiers sont très enclavés, il y a pour Saint-Henri, la Petite-Bourgogne, Pointe-

Saint-Charles, et maintenant Griffintown de plus en plus habité, il y a aussi le centre culturel 

Georges-Vanier qui est important. Mais ils ont deux mandats différents. La maison de la 

culture on est plus vraiment dans la diffusion culturelle. Puis au centre culturel George-

Vanier on est dans le loisir artistique, la pratique artistique amateure si on veut (Répondant 

#2, Arrondissement). 

De fait, pour certains répondants, ces équipements, parfois associés à d’autres organismes, 

constituent des noyaux culturels dans chacun des quartiers : 

Il y a des pôles d'activités culturelles. Les bibliothèques sont vraiment performantes au 

niveau de leurs contacts avec les citoyens parce qu'il y en a quatre (Répondant #4, 

Arrondissement). 

On a des pôles culturels. À Ville-Émard on a la maison de la culture, on a le théâtre Paradoxe 

sur le boulevard Monk, on a le centre George-Vanier à la Petite-Bourgogne et ensuite on a 

l'église qui est transformée en Salon 1861 (Répondant #23, Saint-Henri). 
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Les répondants soulignent en effet l’inégale répartition de l’offre sur le territoire de 

l’arrondissement. Le dynamisme de la vie culturelle de Saint-Henri fait consensus parmi les 

répondants. 

Il y en a plus au niveau de Saint-Henri et de Pointe-Saint-Charles, puis après La Petite-

Bourgogne et le moins c'est Ville-Émard (Répondant #5, Saint-Paul-Ville-Émard). 

À l’opposé, Saint-Paul-Ville-Émard, malgré la présence de la Maison de la Culture, est souvent cité 

comme un quartier où l’activité culturelle est moindre et concentrée autour de la Maison de la 

Culture et du théâtre Paradoxe : 

Ville-Émard est un trésor qui est sauvegardé à cause que c'est une maison de la culture avec 

un ajout qui est très intéressant qui est Paradoxe (Répondant #23, Saint-Henri). 

À Côte-Saint-Paul il n'y a rien. Il n'y a pas de lieu. À Côte-Saint-Paul, il n'y a aucun lieu de 

rassemblement public. Sauf le centre Monseigneur Pigeon mais c'est un centre d'activité pour 

les jeunes. C'est un centre culturel sportif mais pas pour faire des spectacles. C'est un centre de 

formation (Répondant #7, Saint-Paul-Ville-Émard). 

Pour les autres quartiers, les perceptions varient d’un répondant à l’autre. Ainsi, Pointe-Saint-

Charles apparait à certains comme « l’enfant pauvre » (Répondant #23, Saint-Henri) en matière 

d’équipement culturel dans le Sud-Ouest. 

Le sud de la Pointe est un désert culturel. Il y a le projet du Bâtiment7 qui est né dans le désir 

d'avoir un endroit pour se rencontrer. Le sud de la Pointe ça va devenir vivant dans les 

prochaines années (Répondant #19, Pointe-Saint-Charles). 

Ce qui rend les choses injustes c'est la présence de la maison de la culture ou d’un centre 

culturel dans un quartier. Évidemment pour l'arrondissement c'est plus facile d'organiser des 

choses en intérieur de ces murs. À Pointe-Saint-Charles, il y a une bibliothèque qu'ils veulent 

agrandir. Ça peut éventuellement changer les choses (Répondant #19, Pointe-Saint-Charles). 

Dans Pointe-Saint-Charles, les acteurs et les lieux culturels intéressants sont la bibliothèque, 

la maison Saint-Gabriel, et les soirées interculturelles ayant un certain rayonnement. Il y a 

aussi des projets de cinéma et de musique dans le milieu scolaire. Il y a de la vie culturelle 

avec l'addition de tout ça, mais selon certaines études le secteur serait un désert culturel 

(pour la culture mainstream et celle avec un plus grand rayonnement) (Répondant #20, 

Pointe-Saint-Charles). 

Il n’y pas de salle de diffusion à Pointe-Saint-Charles. Même la bibliothèque n’a pas de salle 

d’animation (Répondant #4, arrondissement). 



Les Indicateurs de vitalité culturelle dans l’arrondissement du Sud-Ouest (Montréal) 
 
 
 
 

46 

Cependant, après avoir constaté l’absence d’équipements culturels, les répondants mettent en 

avant l’importance de la bibliothèque et la capacité de mobilisation des habitants et du milieu 

communautaire pour faire face à ce manque. 

(Vie) culturelle c'est sûr qu'il n’y en a pas tant que ça. Il n'y a pas de maison de la culture, pas 

de salle de spectacle… Mais ils en font. C'est souvent amateur, souvent des initiatives 

citoyennes… La bibliothèque joue un énorme rôle culturel. Et puis des fois, on ne peut pas 

offrir plus. On sait qu'il y a des besoins, mais on n'a pas de salle de spectacle. Oui, des fois ils 

viennent nous voir pour des demandes spéciales, mais ce n'est pas vraiment dans notre 

mandat... Le seul équipement public, c'est la bibliothèque (Répondant #21, Pointe-Saint-

Charles). 

Ça c'est pour ce qui est du point de vue privé. Du point de vue communautaire, je sais qu'il y a 

des lieux qui utilisent la culture et l'art. À Pointe-Saint-Charles, il y a quand même plusieurs 

ressources, il y a l'école de danse polonaise, il y a ici l'école d'art. Il y en a la bibliothèque. À 

Pointe-Saint-Charles, je pense qu'il y a moins de lieux de rencontre pour faire de l'art 

(Répondant #19, Pointe-Saint-Charles). 

C'est plus… cet été, ils ont comme loué un local sur la rue Wellington et là, ils faisaient des 

rencontres culturelles, des soirées de quelque chose… Il y avait une thématique et puis là ils 

faisaient quelque chose… Mais… C'est tout le temps du… Il n'y a rien de... C'est pas municipal, 

c'est pas public. C'est eux, ils se prennent en main... Ok on a un espace et puis go, on fait 

quelque chose. C'est de l'informel. Et amateur (Répondant#21, Pointe-Saint-Charles). 

Le quartier de Griffintown suscite également des avis très contrastés. Le côté récent de 

l’évolution de ce quartier en cours de redéveloppement en rend les dynamiques culturelles 

encore instables. 

Sa transformation depuis les 10-15 dernières années, en fait, pour un répondant, une « vedette 

montante » (Répondant #23, Saint-Henri). La presse souligne également le rôle que la culture 

devra jouer dans la transformation de ce quartier : 

Plusieurs projets actuellement en cours ou dans les cartons de Griffintown transformeront le 

quartier en endroit de plus en plus convivial et adapté aux familles. La tour d'aiguillage 

Wellington, sur la rue Smith, sera entre autres transformée en espace culturel ouvert à la 

communauté. Un projet de création des premières « rues habitées » est aussi sur la table à 

dessin concernant les rues Montfort et du Shannon. Le modèle d'aménagement priorisera la 

présence du piéton dans un contexte accessible, sécuritaire et verdoyant. La création de 

« jardins de rue » et d'autres parcs et places publiques est aussi prévue (Métro, 8 septembre 

2016). 

Le quartier abrite certains organismes importants, comme la galerie L’Arsenal. D’autres sont en 

train de s’y installer. Située aux abords du Canal de Lachine, la Tour d’Aiguillage Wellington va 
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ainsi devenir un espace culturel émergeant grâce à un partenariat entre le Ville de Montréal 

(propriétaire du lieu) et WeArt et Ateliers créatifs, organismes sélectionnés par un appel d’offres 

pour aménager et animer l’espace. 

Laboratoire d'innovation, ce sera un espace où se côtoieront designers, citoyens, associations, 

artistes institutions. « On trouvera au rez-de-chaussée une galerie d'art ainsi qu'une aire de 

restauration », a souligné le maire de Montréal, Denis Coderre. (…) « Aujourd'hui, la tour est 

prête à devenir un phare culturel urbain, a affirmé Pauline Butiaux, chargée de 

développement chez Weart. Elle va devenir un capteur et un diffuseur de nouveaux projets 

dans et hors ses murs » (La Voix Pop, 8 juillet 2015). 

Malgré tout, pour le moment, il semble que sa vie culturelle ne donne pas encore satisfaction aux 

habitants du quartier qui témoignent d’une certaine attente dans ce domaine. Ainsi : 

Dans Griffintown, il n'y en a pas (d’organismes culturels). Je ne sais pas où ils sont ; à part les 

lieux comme la bibliothèque. Il y a une lourdeur administrative au niveau de la ville 

(Répondant #11, Griffintown). 

Nous on voit. On avait fait un sondage il y a presque un an, je pense. Je pense qu'un des 

premiers points c'était le manque de bibliothèque… Il y a l’ETS qui a sa propre librairie, une 

coop... Mais je ne sais, pas... Les gens n'accrochent pas le côté coop de librairie d'une école. Si 

c'est pas pignon sur rue... Donc c'est ça, pas de bibliothèque, pas de médiathèque, pas de salle 

de... Il y a des gens qui voudraient danser, etc. Il y a rien. On n'a pas d'infrastructure pour faire 

ça. Je sais qu'ils veulent créer... Je pense que les projets sont signés... Le centre d'aiguillage... La 

tour d'aiguillage. Là il y a vraiment un projet avec des artistes, etc... Est-ce que ça va apporter 

réellement de la culture à Griffintown ? Oui mais est-ce que ça va permettre aux gens de créer 

quelque chose, je ne suis pas sûr. J'ai plutôt l'impression que ça va être des bureaux qui vont 

accueillir des artistes mais pas forcément aux citoyens, aux résidents d'avoir un lieu de... je 

sais pas... (Répondant #8, Griffintown). 

En soulignant le manque d’infrastructure culturelle dans ce nouveau quartier, un répondant met 

en avant un manque de coordination, dans ce domaine, pendant la phase de planification et 

d’élaboration du projet immobilier : 

Si on parle de culture, c'est évident que les gens de Griffintown se sentent lésés par rapport à 

tout ça, parce que tous les projets qui ont été faits à Griffintown… on a comme l'impression 

que ça n'a pas été pensé. On a des réponses qui nous disent que de toute manière ça ne l'a pas 

été puisqu'il y a eu des combats de coq entre les administrations, les constructeurs, etc.... et 

puis c'était au meilleur, à celui qui donnait le plus d'argent et puis... Donc finalement il y a 

beaucoup de tours à condos mais sans réellement, il n'y a même pas un centre culturel... En 

fait ce qui se passe c'est que l'administration, quand on leur pose des questions, nous disent 

vous n'êtes pas un quartier à part entière, vous faites partie de la Petite-Bourgogne et tous 

ces services-là sont existants à un kilomètre de chez vous (Répondant #8, Griffintown). 
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Pour La Petite-Bourgogne, les répondants mentionnent le rôle majeur tenu par le Centre 

Culturel Georges-Vanier. 

Je parlerai du Centre Culturel Georges-Vannier…. C'est le seul… enfin le seul, il y en d'autres 

qui font de la pratique amateure culturelle, mais officiellement c’est pas mal le seul qui fait 

ça. C'est super important comme offre de service. C'est essentiel… Mais il y a plein de gens qui 

ne savent pas qu'ils sont là. Et ils n'ont pas assez d'argent, ils ont des gros problèmes 

financiers et puis... Ils ne peuvent pas offrir plus qu'ils offrent. Lui devrait être un gros joueur. 

Le centre culturel devrait être un gros joueur parce que c'est complémentaire avec la Maison 

de la Culture. Ça devrait rayonner, tout le monde devrait parler du centre culturel Georges-

Vannier. Je pense que c'est principalement un manque de moyens... Les pratiques amateures 

non seulement c'est à la mode (Répondant #21, Pointe-Saint-Charles). 

Certains parlent du Salon 1861, ancienne église reconvertie en lieu multifonctionnel (salle 

pouvant abriter des spectacles, espace de coworking dans le sous-sol et restaurant, dans le 

presbytère : 

On a le centre George-Vanier à la Petite-Bourgogne et ensuite on a l'église qui est 

transformée en Salon 1861. Mais il y a beaucoup de lieux privés aussi (Répondant #23, Saint-

Henri). 

Il y a aussi le Salon 1861, une église convertie en projet social et culturel, la Galerie La Poste 

(art contemporain). À Griffintown, il y aurait beaucoup à développer, mais il y a peu 

(Répondant #9, Griffintown). 

Mais surtout, le quartier est devenu, ces dernières années, un lieu important de la gastronomie 

québécoise, ce que soulignent les répondants mais également la presse. 

Pour La Petite-Bourgogne, on oublie souvent l'art culinaire. Le quartier a beaucoup de 

restaurants classés parmi les meilleurs au Canada. Le marché Atwater est un lieu central 

(Répondant #9, Griffintown). 

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

Au-delà de ces lieux de diffusion traditionnels, la vie culturelle du Sud-Ouest est marquée par un 

certain nombre d’évènements qui permettent d’inscrire l’offre culturelle dans l’espace public de 

l’arrondissement. 

Il convient, en premier lieu, de mentionner, une présence significative de l’art public sur le 

territoire. Un projet pilote est en effet mis en place dès 2015 visant à faire de l’art public un 

élément contribuant à la qualité de vie dans l’arrondissement : 
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L'arrondissement du Sud-Ouest lancera le 27 septembre prochain son projet pilote d'œuvres 

en plein art, consistant à installer temporairement des œuvres dans un lieu public. « L'art 

prend de plus en plus de place dans le Sud-Ouest, indique fièrement le maire 

d'arrondissement, Benoit Dorais, chef de la 2è opposition à l'Hôtel de Ville6. Nous sommes 

fiers d'embellir nos espaces publics et d'améliorer la qualité de vie des résidents par l'ajout 

d'œuvres sur notre territoire. Elles donnent un cachet aux parcs dans lesquels elles sont 

placées et font connaître le talent des artistes d'ici. Œuvres en plein art est la suite logique de 

la démarche de notre artiste en résidence, le sculpteur Jean Brillant, exposant ses créations 

au parc du Premier-Chemin-de-Fer depuis 2013 (Canada NewsWire, 25 septembre 2015). 

La présence d’œuvres d’art dans le domaine public est mise en valeur par l’organisation 

d’activités artistiques aux alentours (concerts, spectacles…) :  

L'arrondissement du Sud-Ouest possède une formidable collection d'art public. Pour la 

mettre en valeur, des activités culturelles sont organisées les dimanches, à l'heure du midi, 

durant tout l'été. 

Les citoyens sont invités à pique-niquer et à assister gratuitement à des prestations d'art de 

la scène autour des œuvres. Une présentation des sculptures, des fontaines et de l'installation 

précédera chaque spectacle (La Voix Pop, 16 juillet 2015). 

De manière plus spécifique, à l’échelle d’un quartier, les acteurs locaux peuvent également 

mobiliser l’art public pour répondre à certains enjeux territoriaux. À Griffintown, par exemple, il 

s’agira de créer une identité particulière pour un quartier entièrement redéveloppé en arasant 

les caractéristiques historiques du lieu : 

Le QI est particulièrement fier de présenter QI Signature. Ce parcours culturel contribue à 

l'embellissement du QI en préconisant une expérience culturelle qui enrichit à la fois le 

mobilier urbain, l'espace public et la vie sociale du quartier. Ce projet culturel fait appel à la 

participation des entreprises et des commerçants par le biais du parrainage de neuf artistes 

qui pourront faire rayonner leur talent au plaisir de toute la collectivité montréalaise. En 

plus de participer à ancrer le QI dans l'imaginaire collectif, le déploiement de ce parcours 

d'art public permettra aux montréalais et aux visiteurs de se familiariser avec l'ensemble des 

attraits de QI. Le parcours déambulatoire est en place jusqu'au 31 octobre. Il a été créé en 

collaboration avec MASSIVart (Canada NewsWire, 28 juin 2016). 

À Pointe-Saint-Charles, c’est dans le but de développer le sentiment d’appartenance au quartier 

que les acteurs communautaires ont décidé de mobiliser l’art mural : 

                                                      
6
 Devenu Président du Comité exécutif de la ville de Montréal suite aux élections du 5 novembre 2017 qui ont porté le 

parti Projet Montréal au pouvoir à la mairie. 
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Action Gardien va les inviter à participer à quelque chose. Je ne sais pas si vous connaissez la 

murale qui a été faite sur la route... perpendiculaire à d'Hibernia. Il y a un viaduc, tu tournes 

à gauche et puis il y a une grosse murale qui s'appelle Pointe quelque chose. C'est plein 

d'artistes qui se sont mis ensemble et qui se sont dit on va faire une murale là et puis... tout le 

monde a participé. Plein de citoyens, des enfants, des CPE. C'est super beau comme initiative 

(Répondant #21, Pointe-Saint-Charles). 

Nous, on avait examiné l'idée de faire une murale. Il fallait qu'on fasse un plan. Le fait de 

décider qu'on peut faire une murale et on peut déterminer ensemble avec les participants 

c'est quoi le sujet de la murale, ça développe un sentiment d'appartenance. Ça crée les 

contacts entre les gens. Ça place des marqueurs dans le quartier qui devient signifiant 

(Répondant #19, Pointe-Saint-Charles). 

À Saint-Paul-Ville-Émard il s’agira de « revitaliser et embellir le secteur, tout en contribuant à 

prévenir les tags et les graffitis » (Voix Pop, 3 septembre 2015). Pour ce faire, Concertation Ville-

Émard-Côte-Saint-Paul, initiateur du projet, fait appel, par l’entremise de MU, à un artiste de 

renommée internationale (Carlito Dalceggio). Les 5 œuvres réalisées par MU dans le Sud-Ouest 

permettent d’articuler le développement local et l’échelle globale : « Elles ont un rayonnement 

planétaire puisqu’elles font partie de la collection que l’on peut voir sur internet dans le volet 

Street Art du Google Art Project (…) véritable musée virtuel » (La Voix Pop, 3 septembre 2015). 

La présence d’œuvres d’art public peut donner l’occasion d’établir des parcours permettant de 

mettre en valeur les différents quartiers, comme c’est le cas à Saint-Henri : 

Toute sorte, je pense à un qui est sympathique qui est sur l'ancienne voie de chemin de fer. 

C'est pendant l'été avec les ateliers Jean Brillant, l'arrondissement qui les a soutenus, c'est 

une belle manifestation culturelle, créative multidisciplinaire, qui invite les gens à participer, 

les familles... c'est tellement estival, c'est tellement rassembleur (Répondant #13, 

Griffintown). 

L’arrondissement accueille plusieurs festivals durant la période estivale. Les bords du Canal de 

Lachine constituent alors un lieu adapté à ces évènements mais également un élément 

d’attraction pour un public extérieur au Sud-Ouest. 

Parmi ces festivals, deux émergent plus particulièrement. En premier lieu, le festival Folk Fest 

sur le Canal a été créé en 2008. Il se déroule principalement sur l’esplanade du centenaire, rue 

Saint-Patrick dans le quartier Saint-Paul-Ville-Émard, en bordure du Canal de Lachine. Il investit 

cependant d’autres lieux culturels de l’arrondissement (Maison de la Culture, théâtre Paradoxe, 

bars…). Sa programmation met à l’honneur des artistes locaux et internationaux de musique 

traditionnelle, folk et bluegrass et attire plus de 30 000 festivaliers. Les acteurs interviewés 

l’identifient comme un des évènements majeurs de la vie culturelle de l’arrondissement. 



Les Indicateurs de vitalité culturelle dans l’arrondissement du Sud-Ouest (Montréal) 
 
 
 
 

51 

Le Festival Folk est très visible et répandu dans l'arrondissement. Il y en a sur le canal, un à la 

maison de la culture, au théâtre Paradoxe, théâtre Corona, au centre culturel George-Vanier 

(Répondant #5, Saint-Paul-Ville-Émard). 

Il y a aussi des évènements plus institutionnels comme le Folk sur le canal organisé par les 

gens de l'arrondissement fréquenté davantage par la nouvelle population qui réside au bord 

du canal (Répondant #20, Pointe-Saint-Charles). 

En second lieu, Film Noir au Canal est un festival de cinéma qui organise des projections en plein 

air d’œuvres cinématographiques des années 1930-1960. Il est organisé par un groupe de 

citoyens, Canal Bleu, qui, chaque année, planifie des corvées de nettoyage des berges du Canal de 

Lachine. 

Si on sort des salles, ça change. Saint-Henri est intéressant à cause du canal. Canal Bleu est un 

organisme qui fait du cinéma en plein air (Répondant #23, Saint-Henri). 

En dehors de ces deux festivals, il convient de citer le festival Fenêtres sur Court, dédié aux 

courts métrages et se déployant dans le quartier Saint-Paul-Ville-Émard. D’autre part, des 

organismes communautaires ont également mis en place des festivals concourant à l’animation 

des quartiers du Sud-Ouest. C’est le cas, par exemple du Festipointe à Pointe-Saint-Charles ou du 

Festival de la Petite-Bourgogne. 

Durant l’été, les parcs sont également les théâtres de la vie culturelle du Sud-Ouest. Ils 

deviennent des cinémas en plein air ou des lieux de concerts : 

Il y a de la diffusion de film dans les parcs, ça se fait chaque été, organisé par le centre 

M. Pigeon. C’est tous les films pour enfants (Répondant #7, Saint-Paul-Ville-Émard). 

Moi j'habite dans Saint-Henri... Le parc devant chez nous il y a toujours quelque chose l’été, ça 

roule... Et puis... Parce qu'il y a une effervescence dans Saint-Henri, il y a 25-35 ans... C'est des 

jeunes qui ont besoin d'être animés et puis... N'importe quoi qu'ils vont faire là, tu vas avoir 

des jeunes avec des familles... (Répondant #21, Pointe-Saint-Charles). 

L’arrondissement, par le biais de la Maison de la Culture Marie-Uguay, y déploie une 

programmation culturelle variée. 

La Maison de la Culture fait des concerts dans les parcs. C'est diversifié (Répondant #7, 

Saint-Paul-Ville-Émard). 

Il y a le parc l'été où on va faire des trucs. C'est soit la ville, la Maison de la Culture, qui va 

gérer ces évènements là et puis nous on va aller en complément. Parc Garnier. C'est pas mal 

là que ça se passe quand on parle de Ville-Émard. C'est là qu'il se passe des trucs dans l'été. Il 
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va y avoir des spectacles. C'est pas une grosse fréquence. Il y en a quelques-uns. C'est le coin 

que l'on essaye d'animer (Répondant #6, Saint-Paul-Ville-Émard). 

Elle dessert aussi Griffintown, les deux quartiers sont parfois distingués, parfois présentés 

comme étant liés. 

3.1.3 Accessibilité citoyenne 

Les entretiens avec les acteurs locaux nous ont permis de relever un certain nombre de freins 

pour l’accès à l’offre culturelle, et de dispositifs mis en place pour enlever ces freins. 

En premier lieu, la géographie d’un territoire morcelé par la présence d’infrastructures de 

transport (voies ferrées, autoroute, canal) rend parfois difficile l’accès à l’offre culturelle de 

l’arrondissement. Ainsi, par exemple, pour un acteur de la Petite-Bourgogne, Saint-Paul-Ville-

Émard est considéré comme un territoire étranger : 

Il y a la Maison de la Culture de l'autre côté, dans l'autre pays. Saint Paul, c'est une autre ville 

(Répondant #17, La Petite-Bourgogne). 

La présence de ces infrastructures complique l’accès aux équipements culturels : 

Toutefois, certaines barrières physiques du quartier nuisent à accéder à ces lieux de la 

culture investis par le gouvernement et situés à l'extérieur de Pointe-Saint-Charles 

(Répondant #20, Pointe-Saint-Charles). 

L’offre de transport public est un des éléments qui pourraient permettre d’aplanir ces difficultés 

d’accès, mais certains équipements sont eux-mêmes éloignés de ces moyens d’accès : 

C'est excentré quand même le théâtre Paradoxe, c'est pas très près du métro. Il y a du travail 

à faire pour attirer les gens là (Répondant #2, Arrondissement). 

Cet enclavement a fini par créer des habitudes de vie chez les habitants qui, hormis pour Saint-

Paul-Ville-Émard, sortent peu de leur quartier pour profiter d’une vie culturelle, au final, pas si 

éloignée. Ainsi, les habitants de Griffintown seront peu enclins à aller dans la Petite-Bourgogne, 

les usagers des bibliothèques seront plus disposés à faire venir un ouvrage d’une bibliothèque 

voisine plutôt qu’à se déplacer pour le consulter. Au final, comme le signale cette répondante, 

l’enclavement n’est pas seulement un caractère physique du territoire, il devient un trait culturel 

des populations qui y résident : 

C'est pas loin de la Maison de la Culture mais ils vont pas beaucoup à la Maison de la Culture. 

Ils sont du même côté du canal, encore un autobus qui s'y rend directement, encore plus 
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direct que 36, il y a même une station métro direct. Mais c'est l'enclave qui est pas 

géographique c'est traditionnel et c'est aussi culturel (Répondant #21, Pointe-Saint-

Charles). 

Afin de tenter de trouver une solution à ce problème et d’accroître leur fréquentation, tout en 

rejoignant la clientèle de l’arrondissement, certains organismes tentent de mettre en place des 

navettes amenant les résidents de leur quartier vers les lieux de diffusion : c’est le cas, par 

exemple, pour le festival Fenêtre sur Court. 

C'est tellement dur géographiquement de réunir des gens. Même si t'es à Pointe-Saint-Charles 

ou Griffintown, et tu dis demain soir il y a une projection de court métrage à Ville-Émard, ça 

a l'air loin. Ça a l'air compliqué. Il y a deux stations métro mais on dirait que 

géographiquement ça reste que c'est loin. Il y a des ponts à traverser. L’image mentale est 

comme compliquée. Ça freine les gens. Créer un événement dans le Sud-Ouest c'est vraiment 

un défi. Mais l'an passé, on a fait une espèce de navette. Il y a quand même un potentiel à 

travailler. La navette ça va quand même désenclaver l'événement (Répondant 7. Saint-Paul 

Ville-Émard). 

En second lieu, les entretiens ont permis de mettre en exergue d’importants freins d’accès socio-

économiques à la vie culturelle du Sud-Ouest. Une partie de la population de l’arrondissement se 

trouve en effet dans une situation socio-économique extrêmement précaire. Dans ces conditions, 

l’accès à la vie culturelle est un besoin qui ne constitue pas une priorité et : 

Dans un milieu défavorisé, les activités culturelles prennent le bord (Répondant #16, La 

Petite-Bourgogne). 

Évidemment, le prix d’entrée dans certaines structures culturelles constitue alors une barrière 

importante, même pour des offres qui ont une ambition de démocratisation de la culture, comme, 

par exemple, les ateliers dédiés aux pratiques amateures : 

À la Petite-Bourgogne, il y le centre culturel George-Vanier, mais il est très fermé. Il n'est pas 

dans l'espace public de façon régulière par manque de financement. La population est aussi 

peu attirée par ce centre puisque les activités offertes sont payantes (Répondant #14, La 

Petite-Bourgogne). 

Il est cependant à noter que le changement sociodémographique de la population du quartier, 

avec de nouveaux habitants plus favorisés en capital économique et culturel, tend à rendre les 

activités plus accessibles et à changer les enjeux des organismes culturels du Sud-Ouest. Ainsi : 

… la population francophone est une population particulièrement défavorisée 

historiquement. Donc, amener une offre culturelle, le théâtre, le même spectacle de musique, il 

y avait quand même un marché limité pour ça. Et là évidemment le quartier change, 

l'arrondissement change, il y a de plus en plus de gens qui viennent dans le Sud-Ouest avec 
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plus de moyens et on le voit avec le théâtre Corona qui semble avoir une programmation 

beaucoup plus importante, plus régulière aussi. Dans les premières années il n’ y avait pas de 

spectacles, ça a été l'enjeu de viabilité, de rentabilité du théâtre assez longtemps (Répondant 

#3, Arrondissement). 

Au-delà de l’aspect purement financier, la précarité impose également des barrières d’ordre plus 

symbolique : certains équipements culturels sont ainsi perçus comme des lieux dans lesquels il 

ne convient pas à certaines populations d’entrer. C’est le cas, par exemple, pour les galeries d’art 

contemporain où l’accès est pourtant gratuit : 

C'est sûr qu'il y a un désert dans Griffintown au niveau culturel. Mais en même temps ça 

dépend parce que tu as des galeries d'art. Moi je te parle d’une offre culturelle démocratique à 

laquelle tout le monde peut accéder (…). Les gens ne vont pas nécessairement dans les 

galeries d'art. C'est pas toujours le lieu fréquenté par des gens qui vivent dans des HLM 

(Répondant #21, Pointe-Saint-Charles). 

Dans ce cas, c’est plutôt l’impression de « ne pas être les bienvenus » (Répondant #16, La Petite-

Bourgogne) qui constitue un frein d’accès important, accentué par la présence de différentes 

communautés culturelles qui viennent ajouter la barrière de la langue aux barrières socio-

économiques : 

Les parents savent très peu ce qu'il se passe. Il y a une barrière culturelle importante, à cause 

de la langue entre autres ! (Répondant #16, La Petite-Bourgogne). 

Au-delà des opérations de médiation culturelle, sur lesquelles nous reviendrons plus loin, la mise 

en place d’activités gratuites est évoquée par certains répondants comme une réponse possible à 

ces problématiques, prises en compte de manière importante par les organismes culturels que 

nous avons rencontrés : 

Quand vous êtes dans un groupe économique plus pauvre, ce n’est pas automatique que vous 

pensiez aux offres culturelles. Ça c'est une raison pour laquelle on voulait travailler dans 

notre projet (…) pour donner les offres culturelles gratuites pour les jeunes qui sont dans les 

habitations sociales pour ouvrir un peu leur monde qui est plus que juste leur quotidien. On 

veut offrir plus parce que je pense que quand vous êtes dans les quartiers défavorisés, l'art et 

culture doivent être plus forts (Répondant #1, Arrondissement). 

L’information culturelle diffusée dans le Sud-Ouest, de par sa nature et sa qualité, semble 

également constituer un frein à l’accessibilité de l’offre culturelle ou, pour le moins, ne pas 

répondre aux besoins des populations. Les agents culturels de l’arrondissement pointent les 

difficultés qu’ils rencontrent pour rejoindre les diverses populations du territoire et attirer de 

nouvelles clientèles vers les équipements culturels municipaux : 
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Puis dans le sondage les gens révélaient qu'ils connaissaient pas nos services. Parce qu'on a 

dit est-ce que vous savez ça ça ça, et ils ont dit : « non », ou « on aimerait avoir ça ». On disait : 

« Mais on l'a ! On l'offre ». Et ils savaient pas. Et ça c'est vraiment important (Répondant #4, 

Arrondissement). 

Je parle des citoyens en général, du citoyen X. On joint environ 30 % de la population, donc il y 

a quand même 70 % qui ne connaissent pas nos services ou qui pensent encore qu'on est des 

bibliothèques poussiéreuses et où les gens vous disent chut en entrant. C'est pas tout le monde 

qui sait ce qu'on fait. On a un gros problème d'image. C'est en général au Québec (Répondant 

#21, Pointe-Saint-Charles). 

De fait, même si la grande majorité des répondants mentionne l’importance des publications 

municipales dans la diffusion de l’offre culturelle, beaucoup soulignent la fragmentation de 

l’information culturelle sur le territoire. 

Ils ont accès par le réseau de bibliothèques et leurs réseaux sociaux, mais il faut le connaître 

pour tomber dessus. Aussi, les centres culturels et les centres sportifs sont des lieux pour 

accéder à l'information. Il y a aussi le bulletin spécifique de l’arrondissement. Des campagnes 

d'affichage pourraient être pertinentes, mais ça ne vaut peut-être pas la peine (Répondant 

#24, Saint-Henri). 

Les sources d’information sont nombreuses et variées. La diffusion d’une publication municipale 

annonçant les évènements des bibliothèques et de la Maison de la Culture est un bon exemple 

d’un mode de diffusion assez traditionnel. 

Nous on a la brochure. C’est pour l'arrondissement complet : sports loisirs et culture dans la 

même brochure. Tu peux savoir les cours de patin et l'heure du conte de la Bibliothèque 

(Répondant #21, Pointe-Saint-Charles). 

Cependant, l’information diffusée est assez lacunaire dans la mesure où elle ne concerne que les 

équipements municipaux : 

Le bulletin d'information de l'arrondissement. Mais c'est l'arrondissement. Tout ce qui est 

privé, tous les spectacles du Paradoxe ne sont pas là (Répondant #23, Saint-Henri). 

D’autre part, ce bulletin ne semble pas être diffusé de manière entièrement satisfaisante et 

nécessite un complément d’information de la part de certains organismes : 

La brochure est pas distribuée partout. Nous ce qu'on fait pour rejoindre les familles c'est 

qu’on met des petits dépliants comme ça et on met ça dans les agendas des enfants. On passe 

par la jeunesse pour atteindre les adultes (Répondant #21, Pointe-Saint-Charles). 
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Le journal local, La Voix Pop, constitue également une source d’informations appréciées des 

habitants du Sud-Ouest : 

Le journal La Voix Pop, les gens ont un attachement à ce journal-là (Répondant #23, Saint-

Henri). 

Par ailleurs, les modes de diffusion de l’information culturelle semblent varier d’un quartier à 

l’autre. 

Ça dépend des quartiers. En étant beaucoup dans Pointe-Saint-Charles, j'ai vu comment 

l'information circule entre les citoyens ou beaucoup par des affiches papiers un peu partout, 

et les gens se croisent, les gens se parlent, à l'épicerie, à la garderie, dans la rue. Il y a les gens 

que j’appelle les agents d'information du quartier, qui se promènent en disant « sais-tu que... 

». C'est comme ça que l'information circule. À Griffintown et La Petite-Bourgogne, beaucoup 

par les organisations, beaucoup sur les comités, il y en a des comités. Par des affiches, d'aller 

voir les têtes de réseau, les pliants (Répondant #13, Griffintown). 

Ainsi, l’affichage sur la voie publique est une pratique largement utilisée à Pointe-Saint-Charles 

et Saint-Henri : 

Often when I wanna promote something in the building I'm not sure what venue to use. As we 

know the printed paper doesn't exist anymore. So it's a little harder to get it out there. So you 

gotta put posters or use St Henri group, but not everybody is on there, older people aren't. 

Sometimes I find it hard to get the word out (Répondant #27, Saint-Henri). 

De plus, les répondants soulignent le rôle primordial des organismes communautaires pour la 

diffusion des informations culturelles, et ce, particulièrement à Pointe-Saint-Charles, où ce mode 

de diffusion semble particulièrement efficace : 

Si tu n'es pas proche des tables, tu n'entends pas grand-chose. C'est là que l'information se 

passe et puis c'est là que les groupes retournent chacun chez eux et passent l'information à 

leurs membres à eux. Si tu n'es pas proche de ces réseaux-là, les gens ont moins accès à ça 

(Répondant #6, Saint-Paul-Ville-Émard). 

Il y a Action Gardien qui fait une info lettre qui envoie ça aux citoyens qui inclut tout type 

d'activités que les organismes font. Il y a aussi un babillard d'informations. Il y en a un près de 

la bibliothèque. Il y en a un autre dans un parc à Pointe-Saint-Charles. Un genre de babillard 

communautaire. Ils fonctionnent beaucoup par infolettre. Ils ont des assemblées aussi et il y a 

tout le temps plein de monde... Donc le bouche à oreille marche très très bien à Pointe-Saint-

Charles. C’est le meilleur marketing qui existe au monde (Répondant #21, Pointe-Saint-

Charles). 
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En dehors de ces méthodes privilégiant le papier, internet est devenu une source importante 

d’informations sur la vie culturelle du Sud-Ouest : les groupes communautaires envoient des 

infolettres, les organismes culturels communiquent via leur site internet ou leur page Facebook. 

Plusieurs critiques sont émises sur l’ensemble de ces modes de communication. En premier lieu, 

le morcellement de l’information entraîne des difficultés pour assurer une diffusion la plus large 

possible. 

On a de la misère à s'informer dans toute cette masse d'informations là et cette masse 

d'outils d'informations là. On n'est pas centralisé. On est multiplié. On est obligé d'aller sur 

toutes les plateformes pour rejoindre tout le monde. Parce que les gens se choisissent une 

plateforme d'informations, donc nous autre ça devient encore plus complexe. Parce qu'on 

est perdu dans la masse et pour cibler c'est encore plus difficile. On a diversifié (Répondant 

#4, Arrondissement). 

En d’autres termes : 

Mais ça demande une certaine curiosité pour aller chercher l'information (Répondant #5, 

Saint-Paul-Ville-Émard). 

Ensuite, des répondants soulignent la difficulté pour l’information de circuler d’un quartier à 

l’autre : l’enclavement des différents quartiers est également marqué dans les difficultés de faire 

connaître l’offre culturelle sur l’ensemble du territoire de l’arrondissement : 

Mais je sais pas nécessairement ce qui se passe à Saint-Henri. Je pense peut-être que 

l'information n'est pas bien diffusée entre les territoires (Répondant #22, Pointe-Saint-

Charles). 

Une des solutions qui pourrait être apportée à ce problème est la création d’un média 

permettant d’accéder à l’ensemble de l’offre culturelle du Sud-Ouest : 

D'après moi il n'y a pas vraiment un lieu, même sur internet, que j'ai déjà demandé à 

l'arrondissement de faire, c'est vraiment d'avoir une place centrale pour trouver 

l'information (Répondant #1, Arrondissement). 

La diversification sociodémographique de l’arrondissement entraîne également des 

conséquences sur l’information culturelle. D’un côté, certaines populations, les plus pauvres et 

les plus marginalisées, n’ont pas accès à internet et à l’information qui y est diffusée. D’un autre 

côté, les nouveaux arrivants témoignent de certaines exigences formelles sur les outils de 

communication des organismes culturels, outils semblant refléter, à leurs yeux la qualité de 

l’offre en elle-même : 
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(Il montre sur la carte) Là c'est écrit théâtre… Paradoxe ? Jamais entendu parler. Mais je 

pense qu'il y a vraiment un manque de communication. Réellement je pense qu'on pourrait 

peut-être réussir à faire venir ces gens (les habitants de Griffintown) un peu plus par-là s'il y 

avait un peu plus de communication et puis de la belle communication. On est sur des gens 

qui sont des consommateurs modernes. Moi je vois les emails que je reçois de la Petite-

Bourgogne... Pouuuuu Non le truc c'est super moche... C'est subjectif, la beauté mais... On est 

sur des consommateurs qui accrochent s'il y a du marketing qui est fait. C'est con. Quand tu 

fais un petit truc comme ça, tu n'as pas d'argent pour faire du marketing mais... ou de la 

communication... Je pense qu'il manque quelque chose qui va les faire bouger, leur donner 

envie de dire oui, ok, on n'est pas là, mais à côté. Et puis je pense qu'il faut le faire dans... On 

est vraiment dans une approche de séduction. On n'y arrivera pas autrement... On part (je 

m'inclus dedans) vite sur des a priori de dire la Petite-Bourgogne ça va être... Et quand je vois 

une affiche... C'est sûr que quand je vois ça je me dis qu'est-ce que ça va être. Le côté cheap de 

la Petite-Bourgogne... C'est con parce que c'est bourgeois, c’est pas de vrais bourgeois mais 

l'esprit qu'ils ont... (Répondant #8, Griffintown). 

Pour atténuer les freins d’accès à la vie culturelle de l’arrondissement et permettre à l’ensemble 

des citoyens l’accès à la culture, un nombre important d’opérations de médiation culturelle a été 

mis en place sur le territoire. 

En ce domaine, les organismes municipaux jouent un rôle essentiel et reconnu par les 

répondants. Les bibliothèques et la Maison de la Culture Marie-Uguay proposent de nombreux 

programmes. Ainsi, sur plusieurs années la Maison de la Culture Marie-Uguay a mis en place, 

durant l’été, des projets culturels destinés à « favoriser la rencontre entre la culture et la 

communauté » (Voix Pop, 28 mai 2015) dans une optique intergénérationelle. Pour ce faire, ont 

été organisés, en 2015, des ateliers de chant choral, faisant suite au « projet Mémoire en 

Photomaton » qui a culminé avec une exposition, et a permis aux participants de développer 

leurs connaissances et habiletés en photographie. En 2013, pas moins de 300 citoyens ont pris 

part au projet Tricotons la rue. Lors de séances de tricotage, ils ont créé une cinquantaine de 

pièces avec des lanières de drap recyclés pour habiller les bancs du parc Garneau » (id.). 

Par ailleurs, le centre culturel Georges-Vanier a reçu le mandat de l’arrondissement de 

développer les pratiques amateures. Ainsi, par exemple : 

Lire et faire lire, c’est un programme qui utilise des bénévoles aînés, lecteurs, qui sont formés 

par la bibliothèque et qui vont dans les écoles. Ils prennent un petit groupe. Souvent c'est des 

primaires, des enfants qui apprennent à lire. On veut leur transmettre le plaisir de la lecture 

par une activité intergénérationnelle (...). Il y a beaucoup d'enfants qui n'ont pas de grands 

parents, on crée vraiment des belles rencontres. La Roulotte, je ne sais pas si vous connaissez, 

c'est un spectacle, ils vont avoir une activité de médiation à la bibliothèque... Il y a plein de 

sortes de médiation. La Roulotte c'est à la Ville de Montréal. Il y a toutes sortes de choses, 

Philippe (Côté, de la Maison de la Culture) il en fait plein à Pointe-Saint-Charles. Il en fait 

plein mais il pourrait y en avoir beaucoup plus (Répondant #21, Pointe-Saint-Charles). 
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D’autre part, de nombreux groupes communautaires de différents quartiers du Sud-Ouest 

(Ateliers860, Youth in Motion, Action Gardien, Bâtiment 7 …) mettent en place des opérations de 

médiation culturelle : 

Il y a nous, notre groupe Quartier Danse. Ensuite, la Maison de la Culture qui fait depuis 

plusieurs années des projets en médiation culturelle avec les écoles du quartier. Vous avez le 

réseau des bibliothèques. Chacune des bibliothèques a une programmation d'activités 

culturelles accessible pour les familles. Toujours en recherche d'idées. Il y a l'expérience de 

Bâtiment 7 à Pointe-Saint-Charles. Depuis quelques années il y a un groupe qui essaie de le 

faire ici qui s'appelle le centre autogéré de Saint-Henri, en face de la nouvelle bibliothèque 

(Répondant #23, Saint-Henri). 

Les Sociétés d’Histoire concourent également à mettre en place des opérations de médiation 

culturelle permettant aux habitants des différents quartiers de s’approprier leur histoire : 

Des sociétés d'histoire, des écoles... Il y a beaucoup de projets en médiation culturelle pour 

rappeler l'histoire, pour préserver et transmettre l'histoire aux jeunes et au public par les 

projets entre la Maison de la Culture et les écoles (Répondant #23, Saint-Henri). 

Les écoles, enfin, peuvent accueillir des programmes de médiation et de pratiques amateures 

parfois particulièrement performantes : 

Au niveau culturel, dans les écoles, il y a un programme qui s'appelle El Systema qui offre des 

cours de musique gratuits. Les enfants de Pointe-Saint-Charles peuvent s'inscrire deux-trois 

d'après-midi par semaine. Tout le monde est mélangé. Il y a un volet théâtre aussi 

(Répondant #22, Pointe-Saint-Charles). 

Par ailleurs, un programme de la Ville-Centre existe dans le but de développer l’offre de 

médiation proposée par les organismes communautaires et culturels : 

On a des programmes qui permettent aux organismes d'avoir un financement. Ça c'est la 

Ville-Centre, la Ville de Montréal a des programmes de médiation, entre autres Inclusion 

Innovation. Inclusion pour essayer de répondre à des groupes qui seraient marginalisés ou 

qui seraient pas intégrés; puis Innovation pour essayer de développer, d'avancer. Donc, ça 

c'est un programme qui concerne les organismes, autant la Ville que les organismes. Alors, 

nous on diffuse une fois par année. Ce programme-là est purement la médiation (Répondant 

#4, arrondissement). 
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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 apparait comme significative pour un bon nombre de nos répondants. 

On le sait historiquement. Vu qu’il y avait toutes les industries, tous les immeubles industriels, 

après qu’il y a eu toutes ces transformations-là, que les usines ont fermé, c’est les artistes qui 

ont pris la place des ouvriers, des nouveaux ouvriers du 21e siècle (Répondant #13, 

Griffintown). 

Certains répondants identifient la présence d’un terreau culturel constitué d’artistes résidant sur 

le territoire, mais qui, contrairement à certains organismes prestigieux (qualifiés ici de 

“soucoupes volantes”), « n’est pas tellement visible. Il n’est pas défini, il est pas déterminé, et on l’a 

jamais arrosé » (Répondant #17, La Petite-Bourgogne). 

Par ailleurs, peu de ces artistes revendiquent une appartenance forte au territoire, qui se 

cristalliserait dans une identité artistique spécifique : « il n’y a pas d’artiste du Sud-Ouest. Il y a des 

artistes qui habitent le Sud-Ouest mais ce sont des montréalais qui habitent ici. Je pense pas que ce 

sont des artistes qui revendiquent le fait d’appartenir au Sud-Ouest pas plus que je le fais moi-même 

» (Répondant #17, La Petite-Bourgogne). 

Les loyers modérés sont la motivation principale des artistes pour s’installer sur le territoire. Il 

en est de même pour quelques grands organismes, comme l’Arsenal et la Parisian Laundry, 

attirés dans le Sud-Ouest pour sa proximité et sa connexion facile (par le biais du métro) avec le 

centre-ville mais ne présentant pas de liens forts avec le territoire et ses acteurs : il s’agit des 

“soucoupes volantes” mentionnées plus haut.  

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

artistes, artisans et organisations ou entreprises culturelles : le Complexe du Canal Lachine, le 

bâtiment RCA, l’édifice Aberton loft, Crain... 

Comme tous les quartiers en déclin, beaucoup d’artistes en art visuel se sont appropriés 

d’anciens complexes industriels pour en faire des ateliers […] les lofts sur le canal ; on sait 
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qu’il y a facilement une cinquantaine d’ateliers d’artiste dans ce complexe-là. Il y en a d’autres 

sur l’édifice Aberton loft et Crain sur St Patrick (Répondant #3, arrondissement). 

Ils constituent des noyaux où se concentrent les artistes. Bien que la présence d’artistes soit très 

fortement ressentie à Saint-Henri et à Pointe-Saint-Charles, 

La Petite-Bourgogne n’est pas connue pour sa vitalité culturelle (Répondant #25, Saint-

Henri). 

Il y a plutôt une culture d’organisme [communautaire] (Répondant #16, La Petite-

Bourgogne). 

À Saint-Paul-Ville-Émard la présence est « beaucoup moins (Répondant #6, Saint-Paul-Ville-

Émard). 

À Griffintown « la présence est peu visible (Répondant #9, Griffintown). 

En dehors des artistes, les répondants mentionnent une forte présence dans, l’arrondissement, 

d’entreprises culturelles spécialisées dans le graphisme, la photographie, la production média ou 

la gastronomie. Par ailleurs, les changements tant sociodémographiques que physiques que 

connaît l’arrondissement, peuvent être perçus comme des menaces pour la présence des 

artistes : 

On sait qu’il y a des artistes qui se sont installés dans le Sud-Ouest mais là ce qu’on a vu dans 

les derniers 15 ans c’est que ces lieux-là de non résidentiels, industriels, ça a été transformé en 

condos et c’est pour ça qu’il y a un besoin criant de sécuriser des espaces de création, des 

ateliers d’artistes et tout ça. Bâtiment 7 va en offrir quelque uns (Répondant #13, 

Griffintown). 

Nous constatons donc le phénomène de la gentrification qui chasse les artistes : 

Avant, tu pouvais te payer un atelier, maintenant tu ne peux plus, parce que les prix ont 

augmenté […] un artiste qui doit avoir 1000 pieds carrés pour produire, ne peut plus le faire. 

Ils vont se mettre deux ou trois ensembles et essayer de se coordonner mais même ça c’est 

difficile (Répondant #26, Saint-Henri). 

Ce problème a été identifié par les acteurs et le RESO a essayé de trouver une solution : 

On voyait [que] les artistes commençaient à sentir la pression soit de partir soit de trouver 

des alternatives et le RESO assez rapidement a fait un de ses objectifs de créer l'espace pour 

les ateliers d'artistes donc il y a eu un projet qu'on a soutenu plusieurs années qui s'appelait 
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au départ la cité des artistes qui est devenu le carrefour de la création et là qui vient de 

fusionner avec le projet de Bâtiment 7 cette année (Répondant #3, arrondissement). 

3.2.2 Soutien public et privé 

L’Arrondissement joue un rôle important dans la vie culturelle du territoire, principalement par 

le biais des équipements municipaux. Mais le soutien financier qu’il peut apporter aux 

organismes culturels est ponctuel et limité : 

L’Arrondissement gère sa Maison de la Culture, gère ses bibliothèques, donne de l’argent à des 

festivals de passage, inaugure une murale ou deux ici et là ... C’est une culture d’apparat 

(Répondant #17, Petite Bourgogne). 

Le soutien aux artistes locaux est mentionné comme une priorité dans la politique culturelle de 

l’Arrondissement. Celui-ci passe par une reconnaissance de ces derniers, lors de commandes ou 

de concours organisés par la Mairie et dont la presse se fait écho. Ainsi, dans le cadre de 

l’opération Œuvres en Plein Art, permettant l’installation temporaire d’œuvres dans les lieux 

publics, l’Arrondissement fit appel à des sculpteurs habitant le territoire. 

… Œuvres en Plein Art est la suite logique de la démarche de notre artiste en résidence, le 

sculpteur Jean Brillant, exposant ses créations au parc du Premier-Chemin-de-Fer depuis 

2013. C’est l’artiste Alain Cadieux, qui a proposé le projet, inspiré d’une initiative semblable à 

Ville-Marie, a renchéri Anne-Marie Sigouin, conseillère de Ville du district Saint-Paul-Ville-

Émard (…) L’artiste réside dans le quartier Émard et a déjà réalisé une installation sur la 

terrasse de la Maison de la Culture Marie-Uguay. Les œuvres installées au parc des 

Courroyeurs depuis cet été y demeureront jusqu’en 2016 (Canada NewsWire, 25 septembre 

2015). 

Autre exemple, c’est également un artiste de l’arrondissement qui est choisi par la Mairie pour 

créer une œuvre destinée à sensibiliser les populations aux enjeux liés à l’agrile du frêne :  

L’artiste de renommée internationale Phil Allard, aussi résident du Sud-Ouest, a remporté 

l’appel de projet pour la réalisation d’une œuvre d’art constituée essentiellement de bois de 

frênes. Elle prendra racine aux abords du métro Lionel-Groulx, au printemps 2017 (Canada 

NewsWire, 4 mai 2016). 

Cependant, il semble que le soutien que l’Arrondissement porte à la vie culturelle reste perçu 

comme étant dirigé plutôt vers l’organisation d’évènements que vers les artistes : 

C’est trop axé sur le show, il n’y a pas assez d’investissement dans l’art. Il y en a dans la 

culture, mais c’est débalancé. Les artistes ne sont pas mis en valeur. L’arrondissement 
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encourage plus les grands rassemblements que les vrais artistes qui ont des choses à dire 

(Répondant #28, Autre). 

Par contre, l’Arrondissement est considéré comme un joueur crucial pour les équipements et 

aussi les évènements culturels : 

Le théâtre Paradoxe ne se réaliserait pas s’il y avait pas les élus. Ça a été vraiment un travail 

conjoint. C’était une volonté des élus qui voyaient dans ce lieu-là, la possibilité de développer 

un moteur de développement culturel. Au festival [Longue Vue sur le Court], on n’existait pas 

si c’était pas les élus. Ça fait directement partie de leur stratégie à eux d’utiliser la culture 

pour revitaliser le boulevard Monk (Répondant #7, Saint-Paul-Ville-Émard). 

Au niveau du soutien financier, les répondants se tournent plutôt vers la Ville-Centre : 

Du financement en fonctionnement, on ne peut pas en avoir de l’Arrondissement. Il faut que 

ce soit de la Ville-Centre, sinon, il faut que ce soit du ministère des affaires culturelles pour la 

gestion de centre d’artiste (Répondant #26, Saint-Henri). 

De plus, le budget culturel de l’Arrondissement aurait tendance à diminuer, ce qui limite sa 

possibilité d’investissement dans la culture :  

Ce qui est problématique à mon sens c’est que les budgets ont tendance à diminuer année par 

année. Donc, on a l’impression qu’il faut toujours faire plus avec moins maintenant 

(Répondant #2, Arrondissement). 

Si les possibilités de soutien financier de la part de l’arrondissement sont, somme toute, assez 

limitées, ce dernier apporte un soutien technique et logistique important aux organismes 

culturels :  

Dans les projets que j’ai montés, [la municipalité] a été un énorme soutien logistique 

(Répondant #22, Pointe-Saint-Charles). 

L’Arrondissement apporte aussi du soutien en envisageant des mesures administratives 

permettant de développer les activités culturelles. C’est par exemple le cas pour la 

réglementation concernant les ateliers d’artistes. Ceux-ci sont l’objet d’une réglementation peu 

adaptée. 

À Montréal, tu peux pas avoir plus que 25 pour cent d’un logement qui est consacré à des 

activités commerciales. Je sais pas si c’est 25 mais il y a un maximum. Alors qu’on aurait 

souhaité dans le contexte des ateliers d’artistes qu’on inverse cette proportion-là, qu’on 

permette dans un atelier d’artiste d’avoir une partie qui sert au logement d’artiste 

(Répondant #3, Arrondissement). 
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Les changements de zonage peuvent régler ce problème et créer ensuite des conditions 

favorables pour attirer les artistes sur le territoire. Cependant, les solutions trouvées se limitent 

à quelques projets et la question des ateliers d’artistes, sur l’île de Montréal, reste à régler : 

Il faudrait que la question des ateliers d’artistes soit réglée. Ça c’est une question de taxation, 

une question de zonage. Il y a toujours la question de logement pour les artistes. Et il faudra 

que ça soit réglé (Répondant #4, Arrondissement). Mais « c’est pas au niveau 

d’arrondissement que ça peut nécessairement se régler. C’est toute la question des ateliers 

d’artistes qui est un dossier du central » (Répondant #4, Arrondissement). 

Ce problème « a donné naissance au projet cité des artistes et après ça Carrefour de la 

Création. Mais il y a jamais eu un cadre règlementaire qui a facilité ça » (Répondant #3, 

Arrondissement). 

Il existe des organismes qui soutiennent la vie culturelle du territoire comme la fonderie Darling 

et les ateliers Jean Brillant qui fournissent les résidences d’artistes ou encore le Festival Folk qui 

délivre une bourse aux musiciens habitant l’arrondissement. 

Ajah Richards et Noah Lambert sont les récipiendaires cette année de la bourse d’excellence 

musicale Lhasa de Sela offerte par le festival.  

Cette bourse, décernée annuellement, est destinée à appuyer des musiciens de 

l’arrondissement du Sud-Ouest âgés de 13 à 18 ans qui souhaitent poursuivre leurs études ou 

entamer une carrière musicale (La Voix Pop, 2 juillet 2015). 

Par ailleurs, le RESO était considéré comme un grand soutien aux entreprises culturelles, soutien 

qui a cessé avec la suppression de son mandat de centre local de développement : 

Toutes les initiatives qui pouvaient émerger et qui avaient une chance d’être opérationnelles 

et viables, ont été soutenues [par le RESO] […] Il y a d'abord eu en 1997 la création de la table 

des acteurs culturels. Ça a été la première intervention véritable du RESO structurée pour 

regrouper les acteurs culturels de l'arrondissement puis commencer à voir c'était quoi les 

enjeux de développement de la culture, pas nécessairement l'offre culturelle mais plutôt la 

culture dans le sens de quelque chose à se réapproprier dans un contexte d'un quartier en 

redéveloppement. Donc plus l'idée de la culture comme un facteur de revitalisation, puis un 

facteur de croissance sociale pour la population, puis, évidemment, ça a été le premier et à 

partir de là, ça a ouvert la porte à d'autres initiatives plus spécifiques. Le collège, lui, a été 

créé peut-être 2-3 ans plus tard justement pour refléter le fait que les acteurs culturels aussi 

devenaient une force de revitalisation donc les impliquer aussi dans la gouvernance du RESO. 

Le collège a permis de structurer un peu les acteurs du milieu pour développer les projets 

(Répondant #4, Arrondissement). 
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La philanthropie semble être une source de soutien financier de la vitalité culturelle de 

l’arrondissement. D’un côté, les développeurs, acteurs majeurs de certains quartiers 

(Griffintown, bords du Canal de Lachine), peuvent soutenir des artistes ou des initiatives 

culturelles. D’un autre côté, quelques acteurs commerciaux apportent un soutien ponctuel à la 

vie culturelle du Sud-Ouest, notamment par le biais de commandite : 

Il y a la Caisse Populaire qui soutient la Maison de la Culture par exemple. Ça c’est très 

apprécié parce qu’en culture on n’a pas beaucoup des gros budgets (Répondant #4, 

Arrondissement). 

Il convient de souligner le rôle important pris par le Quartier de l’Innovation, organisme soutenu 

par les différents paliers de gouvernement, des acteurs universitaires et des entreprises dans le 

but de développer, dans Griffintown, un écosystème d’innovation, dans lequel les acteurs 

culturels ont un rôle à jouer. À ce titre, le Quartier de l’Innovation apporte un soutien à certaines 

initiatives culturelles (aménagement de la tour d’aiguillage Wellington en centre d’exposition, 

création d’un centre culturel dans des anciens wagons de métro). D’autre part, la compagnie 

immobilière Quo Vadis, dont la dirigeante se définit comme une entrepreneure sociale, apporte 

un soutien au milieu artistique en maintenant la présence d’ateliers d’artistes et en développant 

un espace évènementiel et un espace de coworking dans une ancienne église (Salon 1861). 

Ce soutien privé est très marginalisé par l’arrondissement car « habituellement les financements 

vont directement aux OBNLs » (Répondant #1, Arrondissement) et jamais vers les entreprises à 

but lucratif. De toute façon, cette présence est marquante dans la préservation de l’accessibilité 

du territoire pour les artistes. Également, dans le milieu communautaire, et sur les tables de 

concertation, le milieu privé est inexistant : « le privé et le communautaire se respectent mais 

interagissent peu. C’est deux mondes différents » (Répondant #5, Saint-Paul-Ville-Émard). 

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 au Sud-Ouest. Ils nous ont indiqué cependant quelques spécificités 

du milieu culturel de ce territoire. 

Le jazz est un élément historique caractérisant le Sud-Ouest et plus précisément la Petite-

Bourgogne : 

Il y a une longue tradition musicale (Répondant #14, La Petite-Bourgogne). 

Aujourd’hui, on le voit plutôt comme un passé valorisant, relié à l’identité du territoire, mais 

nous pouvons le voir en tant que ressource non-activée :  
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Le jazz, on essaie de le valoriser pour ne pas perdre ça (Répondant #4, Arrondissement). 

Les antiquaires ont une présence forte sur le territoire de la Petite-Bourgogne même si on les 

voit remplacés par les restaurants. 

La venue de ces restaurants-là qui sont, oui, peut-être culturels ça tue un autre aspect. Il y 

avait des antiquaires sur cette rue-là qui n’ont plus les moyens pour payer les loyers. La rue 

Notre Dame est la rue des antiquaires mais ça peut disparaître (Répondant #19, Pointe-

Saint-Charles). 

Les restaurants sur la rue Notre-Dame à la Petite-Bourgogne et à Griffintown sont devenus un 

élément identitaire du Sud-Ouest avec l’art culinaire qu’ils représentent et les clientèles qu’ils 

attirent sur le territoire : 

Très longtemps réputé pour ses antiquaires, le quartier La Petite-Bourgogne est de plus en 

plus une destination gastronomique (Benoit Dorais, presse, ça va mousser dans le Sud-

Ouest). 

Deux des cinq meilleurs restaurants canadiens se trouvent dans l’arrondissement du Sud-

Ouest, selon le classement 2017 du magazine Canada’s 100 Best. Ce sont les établissements 

des chefs David McMillan et Frédéric Morin, Joe Beef et Le Vin Papillon, qui se hissent 

respectivement aux 3e et 4e rangs de la liste publiée cette semaine. Situés sur la rue Notre-

Dame Ouest, dans le quartier La Petite-Bourgogne, ces restaurants voisins ont chacun une 

offre distincte. Joe Beef se spécialise dans le steak et les fruits de mer alors que Le Vin 

Papillon, dont le menu a été élaboré par le chef Marc-Olivier Frappier, sert des plats plus 

légers accompagnés de légumes de saison (Presse, deux des cinq meilleurs restaurants au 

pays dans le Sud-Ouest). 

Par contre, il n’y a presque aucune relation entre l’art culinaire et les autres domaines culturels 

existant sur l’arrondissement. Comme dit un répondant : C’est pas les gens du quartier qui 

peuvent y aller. C’est pas vraiment lié à la spécificité culturelle du quartier (Répondant #19, 

Pointe-Saint-Charles).  

Enfin, l’art populaire est considéré comme un élément identitaire de la culture au Sud-Ouest, 

surtout à Saint-Henri et à Pointe-Saint-Charles : Nous, on se reconnaît dans l’art populaire 

(Répondant #23, Saint-Henri). 

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

L’engagement des citoyens dans la mise en valeur des initiatives culturelles est extrêmement 

variable d’un quartier à l’autre. À Griffintown, le quartier est récent et les résidents sont 
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récemment arrivés sur le territoire. Par conséquent le tissu social est encore relativement faible 

et donc, l’engagement des citoyens dans le domaine de la culture se limite à la consommation : 

Pour le moment, c’est plutôt ce qu’on ressent, des consommateurs, des gens qui ont acheté un 

condo et qui oublient ce que c’est que d’habiter dans une communauté (Répondant #8, 

Griffintown). 

À Pointe-Saint-Charles, les habitants sont très impliqués dans la vie de leur quartier et ils 

participent de manière active à sa vie culturelle, prenant part, par exemple à la création d’œuvres 

d’art ou en s’engageant dans les consultations sur l’évolution des équipements culturels : 

Pointe-Saint-Charles c’est quelque chose. C’est très intéressant l’attachement. C’est super 

intéressant de travailler avec ces citoyens-là et puis les organismes, c’est tissé très serré. Il y a 

une grosse participation citoyenne dans Pointe-Saint-Charles. Les gens s’investissent 

beaucoup. Peu importe ce qu’on fait, ils veulent participer à nos activités. Tout le temps, 

n’importe quelle activité qu’on fait, il y a du monde. C’est sûr, automatiquement. Les gens se 

déplacent et puis participent à leur quartier. Et puis, ils font des consultations sur tout 

(Répondant #21, Pointe-Saint-Charles). 

Il existe le collectif Au pied du mur qui a fait une immense murale sur tout le long de la voie 

ferrée (la plus grande murale collective au Canada) qui traduit l'histoire de la pointe. C'est 

une action de réappropriation par des artistes engagés (Répondant #20, Pointe-Saint-

Charles). 

Cette forte présence crée de l’autre côté un sentiment d’être menacé par les nouveaux résidents 

qui ont des préférences différentes de consommation culturelle. 

Il y a toujours des gens qui vont se sentir rejetés à cause des gens qui viennent d'ailleurs. Il y a 

beaucoup de gens de Pointe-Saint-Charles qui sortent pas beaucoup de Pointe-Saint-Charles, 

qui se sentent un peu envahis par tout ce qui dépasse le quartier (Répondant #3, 

arrondissement). 

Pointe-Saint-Charles a perdu le Canal. La rue Centre se dévitalise parce que la population des 

condos consomme sur la rue Notre-Dame. Aussi le café culturel de la petite Gaule qui a fermé 

à cause du loyer trop cher (Répondant #20, Pointe-Saint-Charles). 

La Petite-Bourgogne est un quartier dans lequel beaucoup d’habitants vivent dans une grande 

précarité, ce qui fait en sorte que la culture n’est pas nécessairement dans la priorité de la vie 

quotidienne des gens : 

Pour la Petite-Bourgogne, c’est difficile d’aller chercher les citoyens. Si les gens ne sentent pas 

d’intérêts ou de besoins, ils ne s’impliquent pas, parce qu’ils ont d’autres préoccupations 

(Répondant #25, Saint-Henri). 
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Les citoyens de la Petite-Bourgogne ne sont pas réellement prêts pour le bénévolat. Ils ont 

besoin d’argent et d’être payés (Répondant #15, La Petite-Bourgogne).  

A Ville-Émard, les gens sont habitués d’aller ailleurs pour consommer la culture. Les gens qui 

habitent ici n’ont pas la culture en priorité, c’est plus la tranquillité. Ce quartier a été 

construit comme une banlieue en ville » (Répondant #7, Saint-Paul-Ville-Émard). 

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, 

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 fins 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 dans la collectivité à long terme 

Coexistent, dans le Sud-Ouest, des visions assez diverses de la culture et de son rôle dans le 

développement du territoire. Si les répondants ont unanimement confirmé l’importance du rôle 

de la culture dans la collectivité, les entretiens n’ont pas permis d’identifier la présence d’une 

vision commune, autour de laquelle pourraient se fédérer les différents acteurs locaux sur le long 

terme. Au contraire, chaque type d’acteur va se faire le promoteur d’une vision particulière. 

Ainsi, les acteurs communautaires vont mettre davantage l’emphase sur l’aspect identitaire de la 

culture, ou sur la faculté des activités culturelles et artistiques à développer le capital social et le 

sentiment d’appartenance au territoire : 

Cela donne une personnalité à un quartier, ça permet aux citoyens de s’identifier à ce 

quartier. Il y a quelque chose qui se passe dans le quartier et ça permet de consolider la 

présence des gens dans les entreprises. Si on arrive à consolider cet important sentiment 

d’appartenance au quartier, ça apporte de la sécurité au quartier (Répondant #28, autre). 

Le fait que le quartier n'est pas homogène rend difficile de rassembler tout le monde. Le hip-

hop en est un exemple. La nourriture peut être un point commun pour les différentes 

communautés du quartier (Répondant #14, La Petite-Bourgogne). 
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Alors que d’autres confirment une relation forte entre le développement économique et la 

culture : 

Tous les incubateurs et commerces font des évènements culturels. C'est nécessaire à un 

développement économique (Répondant #9, Griffintown). 

Cette vision du rôle de la culture dans le développement économique du quartier est 

particulièrement mise en avant quand il s’agit de revitaliser des artères commerciales. Ainsi, au 

sujet du boulevard Monk, artère de Saint-Paul-Ville-Émard qui connait certaines difficultés, lors 

d’une séance de consultation publique organisée par la SDC Plaza Monk, l’Arrondissement et 

Concertation Ville-Émard/Côte-St-Paul, la culture est identifiée comme un moyen potentiel de 

pallier ces difficultés : 

Des citoyens, des commerçants, des représentants du milieu communautaire ont réfléchi à de 

grands thèmes, dont l’identité visuelle, les services de proximité, la culture et le 

développement récréo-touristique (La Voix Pop, 19 juin 2015). 

Dans cette optique, l’Arrondissement met en place une opération de revitalisation par la culture, 

assise sur le rapprochement entre un organisme culturel d’économie sociale (le Théâtre 

Paradoxe) et un équipement municipal (la Maison de la Culture Marie-Uguay), tous deux situés à 

proximité de l’artère commerciale. 

Avec ce partenariat, l’Arrondissement poursuit ses efforts de revitalisation du boulevard 

Monk en misant sur la culture. 

Nous voulons que la culture soit au service de la redynamisation de nos artères 

commerciales, insiste Benoit Dorais. On ne lâche pas. Si on veut que le boulevard Monk 

redevienne ce qu’il a été, il faut des investissements. 

Au cours des dernières années, l’Arrondissement a multiplié les activités culturelles sur Monk 

afin de créer une effervescence susceptible d’avoir des retombées pour les commerçants : 

exposition de photos d’artistes de renommée internationale, série de concerts au parc 

Garneau, Festival International de courts métrages du Sud-Ouest de Montréal et autres (La 

Voix Pop, 4 juin 2015). 

De même, sur l’ensemble de l’arrondissement, l’exposition d’œuvres d’art dans les vitrines vides 

est utilisée comme un moyen d’atténuer les effets de la vacance commerciale tout en mettant en 

valeur les artistes du quartier, stratégie adoptée auparavant dans d’autres arrondissements de 

Montréal (Hochelaga, par exemple) : 

Ce projet revêt plusieurs aspects intéressants. Il donne une vitrine aux artistes du Sud-Ouest, 

contribue à l’effort de comblement des espaces commerciaux vacants en plus d’apporter un 



Les Indicateurs de vitalité culturelle dans l’arrondissement du Sud-Ouest (Montréal) 
 
 
 
 

70 

supplément de vie et de beauté aux artères commerciales, a expliqué Anne-Marie Sigouin, 

conseillère de Saint-Paul-Ville-Émard. (Canada NewsWire, 5 décembre 2016). 

Tout en mettant en avant le rôle de la culture comme moteur de développement commercial, les 

articles de presse que nous citons ici soulignent divers éléments caractérisant la vision culturelle 

portée par l’Arrondissement. Celle-ci se concrétise au travers d’une politique culturelle qui 

renferme quatre grands axes, soit l’accès aux arts et à la culture, le soutien aux créateurs et aux 

organisations culturelles (cela passe dans les exemples précédents par le choix d’artistes locaux 

représentés dans les vitrines), la préservation et mise en valeur du patrimoine et le 

développement de partenariats stratégiques (par exemple entre le théâtre Paradoxe et la Maison 

de la Culture). Cette vision est décrite dans la politique en question : 

L’Arrondissement voit la culture et les arts comme des moyens essentiels de s’exprimer, 

d’évoluer, de vivre des expériences et d’acquérir des connaissances, tant pour l’individu que 

pour la collectivité, de se rapprocher de soi-même et des autres, de tendre vers un mieux-être, 

de communiquer et de partager des idées et de développer son potentiel. Pour toutes ces 

raisons, il veut faire du Sud-Ouest un lieu où la culture et les arts sont valorisés, encouragés 

et partie prenante d’un développement inclusif et solidaire (Politique culturelle du Sud-

Ouest). 

De plus, il faut mentionner le rôle du Regroupement économique et social du Sud-Ouest (RESO) 

qui occupait une position de leader socioéconomique importante, et ce, jusqu’à l’abolition, en 

2014, des mandats de centre local de développement (CLD). Il semble que la vitalité culturelle de 

l’arrondissement Sud-Ouest fût gravement affectée par l’abolition des CLD. Le RESO avait mis en 

place un Plan d’action local pour l’économie et l’emploi 2011-2014 (PALÉE), mettant l’emphase 

sur l’importance de la culture et traduisant une vision commune des acteurs locaux, construite au 

sein de la Table de Concertation culturelle abritée par l’organisme. Élaborée au sein du RESO, 

cette vision du rôle de la culture dans le développement du Sud-Ouest semblait, par la suite, 

percoler au cœur des différents quartiers et des différents secteurs d’activité. L’un de nos 

répondants décrit parfaitement comment, au fil du temps, cette vision, initiée par la présence et 

l’implication d’artistes, a pu se construire en rassemblant des acteurs divers qui ont réussi à 

dépasser leurs appréhensions premières.  

C'était pas la première priorité des gens localement de dire : la culture c'est un facteur de 

développement. Il fallait avoir une vision pour dire, et je pense que c'est beaucoup venu 

justement de la présence des artistes qui sont venus investir les anciens complexes industriels, 

qui sont devenus une réalité qu'on pouvait plus ignorer puis qui commençaient à dire qu'on 

est tout juste ceux qui viennent profiter du déclin, ou on peut être aussi ceux qui contribuent 

à revitaliser. Puis je pense que ce questionnement-là, la place de la culture dans la 

revitalisation, elle s'est quand même posée assez rapidement. Et je me souviens de réunions 

du collège communautaire quand on a abordé les enjeux culturels, il y avait comme une 

petite réserve, la méfiance, les gens du communautaire étaient encore sous l'impression que 

mettre de l'énergie sur la culture c'était une enlevée pour les enjeux communautaires plus 

primaires, les premières nécessités finalement, se nourrir, se loger, s'habiller, avoir accès à la 
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formation. Graduellement, le communautaire est devenu un allié de la culture. J'aurai la 

difficulté à dire où est-ce que ça a basculé.  

De cet exercice-là de 2005, il y eu l'idée de positionner le Sud-Ouest comme un pôle culturel. 

Donc toute la notion de pôle culturel a émergé là, pas juste dans le Sud-ouest mais ailleurs, 

comme étant une façon de dynamiser, regrouper, stimuler la participation des acteurs 

culturels (Répondant #3, Arrondissement). 

J'ai plusieurs gens qui étaient autour de la table à adhérer à cette vision-là puis, jusqu'à un 

certain point, la portaient dans les cercles à eux. Monique Beauregard, Christian Poulain, 

Robert Vinet (Porteur de Corona). Il y avait un fort consensus autour de cette idée du rôle de 

la culture dans la revitalisation. Le groupe Paradoxe, même la ville, l'arrondissement jusqu'à 

un certain point. 

[Interviewer] La fin de RESO a démotivé les leaders ? 

Démobilisé plutôt (Répondant #3, Arrondissement). 

De plus, l’organisme se démarquait par son appui aux différents acteurs locaux : 

On a travaillé assez fort pour qu'il ait des ateliers d'artiste un peu comme ça existe sur le 

Plateau. Le projet a été monté à l'origine par le RESO, et après, le RESO est tombé. On a 

continué encore un peu (Répondant #17, Arrondissement). 

3.3.2 Reconnaissance et légitimité (interne et externe) des acteurs locaux pour 
mobiliser la culture (vitalité culturelle) 

La diversité des visions de la culture présentes dans le Sud-Ouest et des acteurs qui les portent 

traduit, dans les faits, un morcellement du leadership culturel sur le territoire.  

Porteurs d’un discours qui inscrit la culture comme un facteur de développement dans 

l’arrondissement dans son ensemble, les acteurs municipaux (maire et conseillers) sont reconnus 

pour le soutien qu’ils apportent à la vie culturelle.  

Mais ceux qui sont tout le temps… c'est les élus municipaux. Encore, il faut faire attention. 

Dans leurs discours, les élus municipaux ont tout le temps le bon discours de la culture. Après 

ils vont passer à d’autres dossiers. Moi je pense que le maire d'arrondissement a un excellent 

discours. Son degré de sensibilité à la culture il est plus élevé que le moyen des politiques 

(Répondant #23, Saint-Henri). 

Le maire de l'arrondissement, un homme présent, de terrain, toujours à l'avant-plan 

(Répondant #24, Saint-Henri). 
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En dehors de ces acteurs municipaux, les répondants citent un nombre important de leaders 

culturels, sans qu’une identification consensuelle de ces leaders n’émerge clairement. De même, 

dans les discours des répondants, le leadership se rapporte assez fréquemment plus aux 

institutions qu’aux personnes qui les dirigent. Ainsi, sera citée plutôt la Maison de la Culture que 

Martin-Philippe Côté, le Théâtre Paradoxe plutôt que Gérald St-Georges. Ce qui nous semble 

révéler une superposition des notions de leadership et de rayonnement dans la perception des 

acteurs interrogés. Néanmoins, il faut relever certains organismes les plus régulièrement cités 

par les répondants : le Centre Culturel Georges-Vanier, les bibliothèques, la Maison de la Culture, 

les représentants des théâtres Paradoxe et Corona, le Bâtiment 7. 

Il n’en demeure pas moins que, dans le Sud-Ouest, le leadership semble plus morcelé et les 

dynamiques portées par les leaders, plus difficilement saisissables. Les entretiens ont révélé une 

forte tendance des acteurs du Sud-Ouest à travailler en silos. Ces silos prennent des formes 

territorialisées (par quartier) et/ou sectorialisées (secteur communautaire, culturel, 

public/privé…) à l’intérieur desquels s’affirment quelques leaders : par exemple, sans être 

exhaustif, on peut nommer Mickaël Farkas (Youth in Motion) pour le secteur communautaire, 

Nathalie Voland (citée pour son rôle dans la Petite-Bourgogne avec le Salon 1861, mais 

également auprès des artistes travaillant au Complexe du Canal Lachine, dont elle est 

propriétaire), à Griffintown, Serge Turgeon (Film Noir sur le Canal) ou la galerie L’Arsenal, à 

Saint-Henri, Jean Brillant, à Saint-Paul-Ville-Émard Alain Cadieux (artiste). 

Émergent aussi des formes de leadership collectif, s’inscrivant dans une forte tradition 

communautaire, comme le témoigne l’expérience du Bâtiment 7. 

Plusieurs facteurs peuvent expliquer cet état de fait. En premier lieu, le morcellement du 

leadership renvoie au morcellement du territoire : les dynamiques culturelles sont très 

clairement inscrites dans les quartiers et ne se déploient qu’en de rares occasions sur tout 

l’arrondissement. En second lieu, nous assistons à une reconfiguration du milieu culturel du Sud-

Ouest induite par deux facteurs : d’une part, les transformations socioéconomiques rapides de 

certains quartiers de cet arrondissement, d’autre part, la transformation du mandat du RESO, 

corporation de développement économique communautaire. En effet, le RESO avait mis en place 

une table d’acteurs culturels, instances de concertation, qui a permis de développer certains 

projets culturels et d’inscrire très tôt le rôle de la culture, moteur de développement local, dans 

les Plans d’Action Local pour l’Économie et l’Emploi (PALEE). Cependant, les acteurs rencontrés 

témoignent de l’essoufflement de cette table au fil du temps. Elle n’a pas survécu à la 

transformation du RESO : notamment, il semble qu’elle n’ait pas permis l’émergence d’un ou 

plusieurs leaders capables de faire perdurer la vision sur l’ensemble de l’arrondissement. 

3.3.3 Ralliement des acteurs du quartier autour de certains leaders 

D’après les entrevues effectuées, il semble encore y avoir une disparité concernant le ralliement 

des acteurs du quartier autour de certains leaders. Une minorité de répondants confirme 
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apercevoir une forme de ralliement des leaders et des décideurs locaux autour de certaines 

activités culturelles, et ce, principalement lorsqu’il est question de retombées économiques 

importantes : 

La société de développement commercial du quartier du canal et l'association des arts de 

Notre-Dame s'intéressent à la culture comme développement économique, mais sont 

présentement peu présentes aux événements culturels (Répondant #14, La Petite-

Bourgogne). 

À l’inverse, une majorité d’acteurs locaux confirme une absence de ralliement des acteurs du 

quartier autour de certains leaders ayant la capacité d’agir au profit de la communauté, en 

mobilisant les ressources culturelles. Nombreux sont les répondants affirmant que « tout le 

monde travaille dans des silos » (Répondant #1, Arrondissement), que ce soit « entre les groupes 

communautaires et le privé, mais aussi entre les groupes communautaires parce qu'ils ont des buts 

différents » (Répondant #14, La Petite-Bourgogne). 

Concernant le privé, dans certaines conditions ces derniers sont même mis à l’écart des 

discussions : « Tout le monde est invité aux tables de concertation (les groupes communautaires et 

les institutions), sauf le secteur privé » (Répondant #14, La Petite-Bourgogne). D’ailleurs, il a aussi 

été dit que dans le cas de l’arrondissement du Sud-Ouest, les activités culturelles sont, bien 

souvent, supportées par divers organismes communautaires et cette pratique engendre une 

séparation entre les organisations produisant uniquement de la culture, et d’autres, qui sont 

plutôt communautaires/généralistes avec un ou des mandats en culture. 

Écoute je te dirai que, et puis là c'est grave ce que je vais dire, mais pour la Maison de la 

Culture, je pense que la culture que nous on fait, eux autres font de la culture avec un gros C 

et puis nous avec un très petit c. Pour eux la culture qu'on fait n'a rien à voir avec la culture 

qu'eux font. On dirait que l'impression que ça donne c'est qu'eux sont professionnels et que 

nous on est... accessoires ou amateurs (...). Il y a des organisations dont le mandat est culturel 

à 100 %, mais il y en a d'autres où c'est culturel à 50 %. Ils doivent vivre d'autres choses donc 

oui, ils font de la culture, mais ils doivent s'autogérer en trouvant d'autres choses et puis c’est 

là que quand t’es pas à 100 %... C'est sûr que celui à 100 % a une expertise beaucoup plus 

développée (Répondant #6, Saint-Paul-Ville-Émard). 

3.3.4 Partage du leadership 

Le partage du leadership fut particulièrement difficile à cerner au cours de cette étude. La vision 

de la culture n’est pas uniforme, il y a peu ou pas de reconnaissance entre les acteurs et le 

ralliement des acteurs est presque inexistant. De ces faits, il nous est possible de confirmer qu’il 

n’y a pas de partage du leadership concernant la vitalité culturelle dans l’arrondissement du Sud-

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

Dans le Sud-Ouest, l’action culturelle est inscrite dans des stratégies globales de développement 

portées par divers acteurs de l’arrondissement. 

D’une part, l’arrondissement s’est doté d’une politique culturelle à laquelle se rattachent d’autres 

politiques plus spécifiques (sur le patrimoine, par exemple). D’autre part, la culture intègre 

pleinement d’autres secteurs d’action. Ainsi, elle se trouve intégrée comme un moyen de créer 

des liens entre les habitants, dans le Plan Intégré de développement social 2016-2020 de 

l’Arrondissement. Ce plan propose de « promouvoir et diffuser les arts, la culture et la 

connaissance, (…), en collaboration avec ses partenaires, d’organiser des activités de 

rassemblement créatrices de liens sociaux ; (…) favoriser la diffusion des œuvres des artistes 

locaux »7. Dans cette optique, les bibliothèques municipales sont considérées comme des lieux 

importants dans la génération de capital social pour les habitants. L’Arrondissement s’appuie sur 

ces équipements, considérés comme des tiers-lieux (entre le foyer et l’école ou le travail) pour y 

« multiplier les activités de rapprochement, notamment les activités de médiation culturelle, 
offertes « hors les murs »8. Le plan d’action sociale insiste donc sur la nécessité d’y améliorer les 

services. 

Le festival « Vivre ensemble » (qui, à notre connaissance n’a connu qu’une seule édition en 2016) 

est un exemple de l’intégration de la culture dans un évènement organisé par l’arrondissement 

dans le but de « valoriser la richesse de la diversité du Sud-Ouest, [faciliter] l’intégration de ses 

immigrants et [contribuer] à créer des liens entre les communautés » (propos de la conseillère 

Sophie Thiébaut, cités dans Canada Newswire, 8 septembre 2016). 

Autre exemple, celui-ci piloté conjointement par la Ville-Centre et par l’Arrondissement, le Plan 

de Développement Urbain, Économique et Social (PDUÉS) élaboré autour de la construction de 

l’échangeur Turcot, intègre également un volet culturel qui prône la protection et la valorisation 

du patrimoine, l’intégration de l’art dans les aménagements du domaine public et des mesures 

destinées à favoriser les artistes, notamment en intervenant sur la possibilité de leur offrir des 

locaux pour travailler et résider. 

D’autre part, les différents PALÉE développés par le RESO intégraient, on l’a dit, la culture au 

cœur des stratégies de développement.  

[Cette vison] s'est construite à travers la planification qu'on faisait à tous les trois ans dans le 

fond. Et la culture était une des composantes du PALÉE assez bien positionnée dans le PALÉE 

(Répondant #3, Arrondissement). 

                                                      
7 Plan Intégré de développement social 2016-2020. Pour des réalisations socialement rentables, Montréal 2016, p. 19. 
8 Idem. 
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Cependant, il faut souligner le fait que ces différents plans semblent avoir été peu appropriés par 

les répondants qui, en dehors des acteurs municipaux, n’en font pas mention, voire expriment 

quelques réticences quant au leadership que pourrait vouloir affirmer la municipalité dans le 

domaine culturel. 

Fait plusieurs années qu'on demande à l'arrondissement d'avoir une vision globale et à long 

terme du développement urbain dans le quartier. Entre autres, sur le bord du canal, qu'on 

voit depuis plusieurs années des condos qui commencent à pousser, qui sont pas abordables 

pour les gens de quartier. Et dans le quartier, les gens, leurs loyers montent et ils sont obligés 

de s'en aller. Puis c'est pas fait. Je sais pas pourquoi je penserai qu'en culture c'est fait. Je suis 

assez méfiant par rapport aux instances locales. Pour moi la culture est jamais aussi bien 

servie que par les gens qui habitent le milieu et qui savent de quoi ils ont besoin (Répondant 

#19, Pointe-Saint-Charles). 

3.3.6 Stabilité et adaptabilité des leaders 

Les répondants affirment apercevoir une certaine instabilité dans le milieu communautaire ainsi 

qu’un taux de roulement plutôt élevé des dirigeants des tables de concertation. La stabilité des 

leaders politiques ou communautaires semble fluctuer selon les aléas économiques. De plus, ces 

instabilités affectent la vision à long terme de la culture pour la collectivité : 

Dans le monde communautaire et institutionnel, il y a beaucoup de changements et cela 

affecte les démarches (Répondant #14, La Petite-Bourgogne). 

Il y a des projets qui sont lancés, mais ils ne sont pas maintenus à cause des changements 

politiques, comme les sentiers de la Bourgogne (Répondant #25, Saint-Henri). 

Paradoxe est un exemple de soutien des activités culturelles qui dure depuis plusieurs années. 

Sinon les organismes ne sont pas nécessairement stables. Les changements politiques et 

économiques affectent beaucoup la culture. La culture n'est pas considérée comme très 

rentable et elle est très dépendante du soutien » (Répondant # 14, La Petite-Bourgogne). 

Les projets associés à la ville, aux politiques sont plus fragiles, mais pour les projets 

d'entrepreneur, comme ceux de Nathalie Voland, c'est plus stable (Répondant # 12, 

Griffintown). 

Il y a donc une instabilité et des difficultés d’adaptation au niveau des acteurs de 

l’arrondissement, et ce, principalement, dû aux changements politiques et économiques. 

Toutefois, malgré les incertitudes économiques, les acteurs, bien souvent des organismes 

communautaires, se doivent de réaliser leurs objectifs : 
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Il a beaucoup d'activités et de projets qui reviennent année après année. On trouve tout le 

temps une façon de le faire, mais ce n’est peut-être pas suffisamment. C’est souvent une 

question de financement (Répondant #16, Petite-Bourgogne). 

3.3.7 Efficacité du leadership 

L’efficacité du leadership fut particulièrement difficile à cerner au cours de cette étude. En effet, à 

l’échelle de l’arrondissement, le leadership est morcelé. L’action de certains acteurs est reconnue, 

sans pour autant que la vision qu’ils portent soit largement fédératrice. Autrement dit, le 

leadership de certains acteurs permet de faire émerger des projets culturels, le plus souvent au 

niveau des quartiers. Ces projets peuvent inviter au ralliement d’autres acteurs. Toutefois, ces 

coordinations restent limitées géographiquement sans qu’une grande vision d’ensemble (en 

dehors de celle de l’arrondissement), portée par quelques individus, rayonne sur l’ensemble du 

territoire.  

De plus, plusieurs répondants affirment que malgré les efforts investis, les activités culturelles de 

l’arrondissement arrivent encore difficilement à rayonner à l’extérieur du Sud-Ouest. Les raisons 

financières semblent être à la source du frein du rayonnement des activités culturelles : 

L'arrondissement pourrait peut-être viser plus loin, mais je ne sais pas comment ça se passe 

exactement. Les activités culturelles visent aussi loin qu'ils y voient l'argent. Les actions sont 

situées plus dans le court terme pour des raisons financières. Malheureusement, les projets 

doivent être flamboyants tout de suite parce que c'est ce genre de projet qui est payant 

(Répondant #24, Saint-Henri). 

Ainsi certains répondants perçoivent l’arrondissement comme en retard par rapport à d’autres 

territoires montréalais. Pour l’un d’entre eux, la difficulté de faire émerger une vision partagée 

du rôle que la culture peut jouer dans le Sud-Ouest, vient de ce qu’il identifie comme une 

faiblesse de la gouvernance culturelle du territoire. 

Hochelaga sont rendus déjà très avancés dans leur politique culturelle. Ici il y en avait une 

très belle, de garder les ateliers d'artistes mais… c’est très difficile de l'appliquer parce qu'il y 

a des changements de… d'administration. Des gens qui étaient pour être proche du peuple 

qui avait de la difficulté qui voulaient les aider. Eux ils ont compris que non c'était important 

aussi... Tout ça se recherche mais c'est dur de penser que c'était comment avant et ça 

pourrait s'en aller où. Avant c'était monarchique. On n'était pas dans un système établi avec 

des contacts, des réseaux... C’était pas quelque chose qui existait... Tout le côté de réseautage 

chez les jeunes artistes, c'est nouveau (Répondant #26, Saint-Henri). 
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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 (de 

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 favorisant la mise en place d’activités culturelles et 
créatives sur un territoire 

D’après les entrevues il est difficile de dégager la mention des projets fédérateurs dans le 

territoire, ayant le rôle de regrouper les acteurs culturels sur l’ensemble de l’arrondissement. 

Les répondants reconnaissent des actions qui ont été entamées à l'échelle des quartiers. Ces 

activités semblent être, aux dires des répondants, peu suffisantes, à la fois par manque de 

moyens, mais également par habitude de fonctionner en réseaux fermés. Néanmoins, les 

répondants reconnaissent que la volonté de travailler ensemble existe et ils sont conscients des 

avantages que cela pourrait apporter à la vitalité culturelle de l’arrondissement du Sud-Ouest. 

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

D’après les personnes interrogées, s’il n’existe pas dans l’ensemble de l’arrondissement du Sud-

Ouest de projets qui favorisent la mise en place d’activités culturelles et créatives sur le 

territoire, les répondants font cependant état d’initiatives culturelles citoyennes qui se 

développent au niveau des quartiers, de manière assez peu formalisée et sans toujours parvenir 

à un rayonnement au-delà des territoires dans lesquelles elles émergent. Celles-ci sont 

particulièrement nombreuses à Pointe-Saint-Charles et semblent incarner un trait fort des 

dynamiques culturelles qui se jouent au niveau de ce quartier. 

C'est vraiment les citoyens, ils se prennent en main. C'est gratuit et puis venez voir. Ils 

s'arrangent entre eux autres, c'est ça qui est beau. Ils s'arrangent avec les moyens du bord et 

puis ils font leurs activités culturelles » (Répondant #21, Pointe-Saint-Charles). 

C’est vrai qu'il y a beaucoup d'artistes à Pointe-Saint-Charles, amateurs, il y en a des 

professionnels aussi mais... Et puis dans Saint-Henri aussi, et puis... Il y en a beaucoup dans 
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l'arrondissement, des artistes. Il y a des auteurs aussi… Réjean Ducharme habite dans le 

quartier9. C'est des choses que les gens ne savent pas (...) Ça se voit parce qu'ils les font 

participer beaucoup. Action Gardien va les inviter à participer à quelque chose. Je ne sais pas 

si vous connaissez la murale qui a été faite sur la route... perpendiculaire à d'Hibernia. Il y a 

un viaduc, tu tournes à gauche et puis il y a une grosse murale qui s'appelle Pointe quelque 

chose. C'est plein d'artistes qui se sont mis ensemble et qui se sont dit on va faire une murale 

là et puis... tout le monde a participé. Plein de citoyens et d’enfants des CPE. C'est super beau 

comme initiative mais... C'est ça, ce n’est pas comme officiel comme offre culturelle le monde 

fait de la culture tout le temps. Il y a plein de graffitis, ça en est aussi (Répondant #21, 

Pointe-Saint-Charles). 

Sans dresser un inventaire exhaustif des initiatives culturelles émanant dans les quartiers de la 

coordination d’acteurs locaux, nous pouvons cependant en citer quelques-unes. 

À Pointe-Saint-Charles, le Bâtiment 7 illustre, sans doute, de la manière la plus caractéristique, ce 

mode de coordination des acteurs locaux autour d’un projet important pour le quartier. Un des 

répondants nous apprend que : 

Tout autour du Bâtiment 7 il y a un pôle culturel, il y a beaucoup d'artistes, qui est en train 

de développer les ateliers d'artistes collectifs pour le Bâtiment 7. En ce moment leur nom est 

collectif d'artistes de bâtiment 7. Je sais que l'école d'art est venue dans l'assemblée du 

Bâtiment 7. Mais je ne sais pas si c'était pour créer des liens (Répondant #19, Pointe-Saint-

Charles). 

Un autre répondant fait mention d’une autre expérience développée à Pointe-Saint-Charles, un 

des quartiers les plus actifs par rapport à l’action culturelle dans l’arrondissement. 

Il y a un collectif d'artistes qui tourne autour de ce qui s'appelle la Porte Cochère. C’est des 

artistes de quartier. Eux ils organisent des marchés. Les événements culturels que je connais 

ne sont pas organisés par l'arrondissement, sont organisés plutôt par la communauté (…) 

(Répondant #19, Pointe-Saint-Charles). 

À Saint-Paul-Ville-Émard, un des interviewés nous renseigne sur le rôle des groupes 

communautaires dans la concertation des projets pour le développement des activités 

culturelles : 

L'école secondaire, avec le Carrefour Jeunesse au Sud-Ouest qui est un de nos partenaires, 

on utilise le cinéma pour intéresser des jeunes décrocheurs ou des jeunes en difficulté à 

l'école. Donc pendant trois ans on a pu, gratuitement, grâce à des fonds que Carrefour 

Jeunesse a trouvé, envoyer un formateur dans l'école secondaire du quartier pour donner 

des cours de cinéma. Ça a super bien marché (Répondant #7, Saint-Paul-Ville-Émard). 

                                                      
9
 Il est décédé en 2017. 
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Encore dans le quartier Saint-Paul-Ville-Émard, un des répondants souligne le rôle des élus par 

rapport au théâtre Paradoxe : 

Le théâtre Paradoxe ne se réaliserait pas s’il n’y avait pas les élus. Ça a été vraiment un 

travail conjoint. C'était une volonté des élus qui voyait dans ce lieu-là, la possibilité de 

développer un moteur de développement culturel. C'est vraiment bien que ça soit proche de 

la Maison de la Culture parce que ça crée un pôle. Nous au festival, on n'existerait pas si 

c'était pas des élus. Ça fait directement partie de leur stratégie à eux d'utiliser la culture pour 

revitaliser le boulevard. Monk. Même au niveau des relations-presse ils nous aident souvent 

par leur réseau. Sans eux, le festival ne serait vraiment pas rendu (Répondant #7, Saint-

Paul-Ville-Émard). 

Comme le souligne ce répondant, le soutien apporté au Théâtre Paradoxe a permis de faire 

émerger un pôle culturel dans Saint-Paul-Ville-Émard, construit sur la complémentarité entre 

deux équipements : une salle de diffusion municipale, la Maison de la Culture Marie-Uguay, et 

une entreprise d’économie sociale œuvrant dans la réinsertion des jeunes via des formations aux 

métiers du spectacle. Située dans une église reconvertie, cette dernière peut accueillir un public 

plus important que la Maison de la Culture. Dès lors, ces deux institutions sont engagées dans 

des collaborations régulières. Ce partenariat, encouragé financièrement par la Mairie 

d’arrondissement, permet en outre d’intégrer les acteurs commerciaux du boulevard Monk dans 

les réflexions culturelles en mettant la culture au cœur de la revitalisation du quartier. Ainsi, 

l’action culturelle constitue un terrain commun, qui, sur un quartier précis, permet de 

coordonner des acteurs locaux extrêmement divers, comme le souligne la presse locale : 

Avec ce partenariat, l’arrondissement poursuit ses efforts de revitalisation du boulevard 

Monk en misant sur la culture. 

Nous voulons que la culture soit au service de la redynamisation de nos artères 

commerciales, insiste Benoit Dorais. On ne lâche pas. Si on veut que le boulevard Monk 

redevienne ce qu’il a été, il faut des investissements. 

Au cours des dernières années, l’arrondissement a multiplié les activités culturelles sur Monk 

afin de créer une effervescence susceptible d’avoir des retombées pour les commerçants : 

exposition de photos d’artistes de renommée internationale, série de concerts au parc 

Garneau, Festival international de courts métrages du Sud-Ouest de Montréal et autres. 

Nous voulons être un moteur de développement, souligne Gérald St-Georges. 

Marie-Josée Choquette, directrice de la société de développement commercial Plaza Monk, 

appuie cette stratégie. « On doit aller chercher les citoyens de l’extérieur de l’arrondissement 

par la culture », estime-t-elle. 
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C’est à la rentrée automnale que les amateurs de culture en sauront davantage sur les 

spectacles que les deux diffuseurs leur proposeront dans le cadre du partenariat (La Voix 

Pop, 4 juin 2015). 

Il y a des efforts qui émanent de l’arrondissement, comme signale un des répondants, afin de 

décloisonner les pratiques des différents acteurs du territoire : 

On n’est pas au maximum de ce qu'on peut faire mais on n’est pas au minimum. On travaille 

fort. Mais… Le fait de consolider toutes les offres culturelles, d'essayer de travailler 

ensemble… C'est sûr que ça aiderait beaucoup (…). Et puis même là je commence à parler, je 

viens d'arriver ici et puis je parle au gars du centre culturel, ce serait le fun qu'on arrime nos 

programmations... C'est la base. Mais il faut le faire. C'est compliqué, c'est deux offres de 

service complètement différentes. Mais on commence à s'en parler. Ça n'a pas été fait avant 

que j'arrive, c'est ridicule... (Répondant #21, Pointe-Saint-Charles). 

Ainsi, chaque quartier peut devenir le support de la coordination d’acteurs autour de projets. 

Toutefois, ces dynamiques à petite échelle ne parviennent pas à rompre les habitudes des 

différents acteurs qui continuent à travailler en silo. Par exemple, les acteurs privés auraient 

tendance à rester en marge de la vie culturelle des quartiers et à n’interagir que de manière 

limitée avec d’autres types d’acteurs, les acteurs communautaires :  

Le privé et le communautaire se respectent, mais interagissent peu. C'est deux mondes 

différents (Répondant #5, Saint-Paul-Ville-Émard). 

Ce mode de fonctionnement en silo caractérise également parfois les acteurs communautaires : 

Oui, tout à fait, mais visible pour ceux qui sont concernés. Certains citoyens n'ont pas la 

curiosité. Le privé n'approche pas le communautaire, et le communautaire n'approche pas le 

privé pour de l'argent. Le privé et le communautaire n'ont pas les mêmes objectifs. Les 

groupes communautaires demeurent entre eux (Répondant #15, La Petite-Bourgogne). 

Cependant, il faut distinguer des acteurs privés locaux qui ont une approche plus ouverte vers la 

communauté et le social (les répondants citent Caroline Andrieux de la Fonderie Darling ou 

Nathalie Voland de Quo Vadis, entreprise de gestion immobilière), d’autres acteurs plus éloignés 

de ces préoccupations - L’Arsenal étant donné en exemple pour cette seconde catégorie. 

[L’Arsenal] je n’ai pas l'impression qu'il s'intègre dans le quartier. Quand ils sont arrivés on 

les a invités à se joindre à la table des acteurs culturels. Puis en réalité je pense qu'ils font un 

peu leur affaire. Parce qu'ils se sentaient plus proche de démarche de Quartier d'Innovation 

qui est une autre approche de promotion plus basée sur les nouvelles technologies, 

l'entrepreneuriat technologique et tout. Donc ils se voyaient plus en lien avec ça. Je dirai 

qu'avec la dynamique qui avait été installée dans le Sud-Ouest mais il reste que le terrain 
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avait été, quand même, je pense, préparé, défriché pour que ces gens-là puissent avoir une 

place (Répondant #3, Arrondissement). 

Un des répondants signale qu’il faut faire un effort pour établir des alliances avec le secteur 

économique, alliances qui se révèlent alors bénéfiques à la fois pour la vitalité culturelle des 

quartiers et pour leur vie économique : 

Quand on a des évènements, ici le restaurant, il est très content. Il m'appelle et me dit : dis-

moi, quand tu as des évènements. Je vais faire venir une serveuse de plus. On essaye de 

travailler avec les pâtisseries du coin. On se dit c'est nos voisins, plus on va être forts l'un, 

l'autre… (Répondant #6, Saint-Paul-Ville-Émard). 

La mise en avant d’organismes et d’évènements culturels sur le site internet de la Société de 

développement commercial des Quartiers du Canal constitue un bel exemple des interactions 

positives qui peuvent se mettre en place entre acteurs économiques et culturels.  

Le secteur communautaire prend en charge l’organisation d’activités ou d’évènements culturels, 

venant compléter une offre manquante dans certains quartiers. Toutefois, cet investissement de 

la culture par le secteur communautaire ne parvient pas toujours à briser les logiques 

institutionnelles qui circonscrivent l’action des acteurs dans leurs champs propres : les acteurs 

communautaires travaillent entre eux, les acteurs culturels également. La présence de différentes 

communautés culturelles dans certains quartiers contribue également à renforcer les différents 

clivages et à freiner les potentielles collaborations.  

Il y un clivage dans les activités liées à la communauté de souche anglophone et francophone. 

Il y aussi des activités dans les diverses communautés culturelles du quartier, mais se font 

toutes en vase clos (Répondant #5, Saint-Paul-Ville-Émard). 

3.4.3 Participation citoyenne dans les instances de concertation 

La participation citoyenne est vue sous l’angle de la consultation des citoyens sur les projets qui 

se développent dans l’arrondissement. Et sur cet angle, les opinions sont très diverses. Pour un 

groupe de répondants, la consultation des citoyens n’existe pas, ou est plutôt rare. Pour d’autres, 

si ces dispositifs de consultation peuvent être mis en place, ils relèvent plutôt d’un effet de mode. 

Au bout du compte, les citoyens n’ont pas de contrôle sur les décisions finales et la consultation 

peut être biaisée par le fait que seuls certains citoyens y participent. 

Même quand on parle d'une consultation publique, mais, c'est qui, qui est invité ? C'est 

habituellement toujours les mêmes acteurs. C'est toujours les personnes qui crient le plus. 

C'est juste les résidents d'habitation sociale ou est-ce que ça devrait être aussi les autres 

personnes qui sont aussi dans la communauté ? Parce que c'est avec ces rassemblements 
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qu'on arrête avec ces préjugés. On ne peut pas dire qu'on a eu une consultation publique si on 

n’inclut pas tout le monde (Répondant #1, Arrondissement). 

C’est dans le communautaire que la consultation des citoyens est la plus présente. Un des 

répondants signale : 

Oui (les citoyens sont consultés) ils le sont. Ils ont été d'ailleurs consultés selon trois formules 

lors du portrait du quartier fait par la Coalition. Ces méthodes ont été : le sondage, le focus 

groupe et les grandes assemblées publiques. Cependant, les citoyens sont davantage 

concernés ou préoccupés par d'autres enjeux que celui de la culture (Répondant #14, La 

Petite-Bourgogne). 

À moins qu'il y ait de grands enjeux, le citoyen culturel se mobilise moins que celui 

communautaire. Le Maison de la Culture Marie-Uguay est très à l'écoute des usagers, les 

suggestions qu'ils leur disent (Répondant #5, Saint-Paul-Ville-Émard). 

Du côté officiel, les acteurs municipaux signalent que les projets de l’arrondissement sont soumis 

à des consultations citoyennes constantes. Une des interviewées signale que la consultation se 

fait : 

Toujours. Vraiment beaucoup, beaucoup. C'est vraiment très important. Parce que les gens 

sont très militants, sont très impliqués. Je trouve que les élus connaissent bien leurs dossiers. 

Justement, ça force les élus et les fonctionnaires à être encore plus imprégnés de leur dossier 

parce qu'on a à répondre. Puis on travaille beaucoup avec les citoyens (Répondant #4, 

Arrondissement). 

3.4.4 Engagements des acteurs culturels dans les différentes instances de 
coordination 

Il y a un consensus des personnes interrogées pour dire que d’une part les artistes n’ont pas 

nécessairement un intérêt manifeste à participer ni aux instances de concertation, ni aux 

opérations de consultation, et d’autre part que les instances de coordination qui existent dans les 

différents quartiers ne cherchent pas particulièrement à intégrer des acteurs culturels 

uniquement en fonction de cette qualité. 

Les artistes sont plus difficiles à rejoindre (Répondant #4, Arrondissement). 

Sur la table de concertation de Pointe-Saint-Charles et Saint-Henri, c'est des organismes 

communautaires. Il n'y pas des groupes communautaires qui sont exclusivement culturels 

(Répondant #19, Pointe-Saint-Charles). 
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Je crois que c'est l’arrondissement qui crée ces moments de rencontre. Il y a Culture Montréal. 

Je ne suis jamais allé. Je reçois beaucoup d'invitation mais je vais à 10 pour cent (Répondant 

#7, Saint-Paul-Ville-Émard). 

Non, pas à ma connaissance. Il y a quelques artistes qui sont membres, tels que Paradoxe, 

mais ils ne font pas la promotion de la culture mais d'enjeux sociaux (Répondant #14, La 

Petite-Bourgogne). 

Au niveau du communautaire, c'est très regroupé, mais les artistes ne viennent pas travailler 

avec nous (Répondant #16, La Petite-Bourgogne). 

Pour d’autres répondants, les artistes font preuve d’un désir naturel de participer à la vie de leur 

quartier, notamment via les tables de consultation. Cependant, celles-ci ont tendance, d’une part, 

à se démultiplier, d’autre part, à ne pas porter d’intérêt marqué aux questions culturelles : 

J'étais demandé de venir avec le thème de la culture et donc oui, il y avait des personnes 

autour de table qui étaient culturelles. Ça dépend de quelle table. Si on parle de la coalition 

de la Petite-Bourgogne, je ne pense pas qu'il y a une grande offre culturelle là. Il y a une table 

à Ville-Émard que je suis presque sûr qu'il n’y a pas culture là-dessus (Répondant #1, 

Arrondissement). 

3.4.5 Capacité des acteurs culturels à se regrouper entre eux 

D’après les entretiens, les efforts des regroupements des acteurs culturels étaient portés par le 

RESO. Les acteurs culturels avaient une place dans la structure organisatrice et de la 

gouvernance du RESO à travers la table culturelle. Le RESO avait effectivement mis en place, dès 

les années 1990, une table des acteurs culturels qui portait une vision du rôle de la culture dans 

le développement local extrêmement novatrice, au tournant des années 2000. 

[La table culturelle] c'était innovateur, c'était nouveau, en 1997 c'était un des premières 

tables qui a été créée dans le but spécifique de mettre ensemble les acteurs culturels et de les 

amener à définir en fonction des réalités qu’eux voyaient un plan de développement culturel 

qui soit pas seulement le développement d'une offre de divertissement mais vraiment le 

développement d'activités d'organisation culturelle qui apportait une contribution à la 

revitalisation. Donc il y avait vraiment, toujours, derrière cette initiative, l’idée que la culture 

était aussi quelque chose qui contribuait à la revitalisation (Répondant #3, 

Arrondissement). 

Cette table n’a pas survécu au changement de mandat du RESO en 2014. Le rôle de cette table a 

été évoqué de manière positive par plusieurs répondants. Cependant, il semble qu’elle avait 

tendance, dans les dernières années, à présenter des signes d’essoufflement. 
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Tu sais on avait une table culturelle avant. On essayait de la faire revivre… Moi je siège sur 

une table ad hoc et on essaye de faire revivre nos tables de quartier… Cette table culturelle, ce 

n’était pas une table qui était très active au point de vue rayonnement. C'était plus une table 

où il y avait quelques actions qui étaient menées dans l'année. C'était très sommaire. C'était 

plus une table d'échanges. De temps en temps, on émergeait un projet parce qu'il y avait un 

festival qui voulait venir, on essayait quelque chose de spécial. Sinon c'était assez sommaire 

comme table je dirai. Il y avait quand même du monde intéressant. (…) C’était ouvert un peu à 

tout le monde. Il y avait des artistes, il y avait des groupes. La ville était là, le RESO était là. Et 

puis c'était à l'initiative du RESO au début (Répondant #2, Arrondissement). 

La plupart des personnes interrogées sont d’accord pour dire que l’établissement de 

collaborations entre les artistes est quelque chose de nécessaire. Néanmoins dans le Sud-Ouest, 

ces collaborations se font de manière ponctuelle et limitée sans qu’une instance vienne les 

fédérer et les mettre en lumière :  

Il peut y avoir des collaborations. Je pense qu'ils font des matches entre eux pour certains 

évènements mais c'est ça. C'est du réseautage mais c'est ultra sous terrain (Répondant #23, 

Saint-Henri). 

Malgré tout, les répondants signalent que le besoin des acteurs culturels de se regrouper entre 

eux, a minima pour échanger, est bien réel. Certaines occasions se sont présentées : réunions, 

colloques, etc. La dernière étant la consultation organisée par Culture Montréal, avec le mandat 

de l’arrondissement et pour laquelle les acteurs culturels ont exprimé un avis plutôt favorable. Il 

y a eu une bonne réponse de la part des artistes à se regrouper et à travailler ensemble, ce qui 

démontre le désir de participer à ce type d’activité qui mettrait en contact les artistes. 

La première table ronde qu’avait fait Culture Montréal m'avait surpris. Je n’avais pas 

l'impression qu'il y avait beaucoup de passerelles, des projets en communs, est-ce qu'ils se 

connaissaient vraiment, est-ce qu'ils faisaient les choses ensemble ? J'avais l'impression que 

tout le monde travaillait en silo. C'est peut-être quelque chose d’intéressant pour nous à 

regarder, comme est-ce que nous dans la tour on peut offrir des plateformes qui peuvent 

essayer de favoriser ça (Répondant #10, Griffintown). 

Pour les répondants, il est nécessaire qu’une instance de réseautage puisse jouer ce rôle de 

rassembleur du milieu. À ce propos, beaucoup expriment des attentes vers l’arrondissement. Un 

des répondants signale que : 

C'est sûr que ça manque. Il n'y a pas de leader par rapport à ça. Je pense que 

l'arrondissement a un rôle à jouer, je pense. C'est dur de dire à un organisme de la faire parce 

qu'il peut perdre son budget. Mais l'arrondissement peut dire on va regrouper tout le monde, 

une fois au trois mois et on se réunit (Répondant #21, Pointe-Saint-Charles). 
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Les répondants ont une tendance à dire qu’en général les artistes travaillent isolés, comme si ça 

faisait partie de leur façon d’agir. 

Ils sont semi-isolés. Soit, ils sont des résidents, soit, ils ont leur atelier dans le quartier. Ils 

voient que le quartier se développe et que ça peut être intéressant d'y vivre, mais il n'y a 

toujours pas de réseau. Le maillage est la prochaine étape. En fait, ils sont majoritairement 

isolés. Les collaborations sont rares. C'est toujours la Maison de la Culture Marie-Uguay qui 

va chercher les artistes et non l'inverse (Répondant #5, Saint-Paul-Ville-Émard). 

Ce sujet a été abordé par les artistes lors des rencontres sur la vitalité culturelle. Ils disent 

qu'ils n'ont aucune place pour se rencontrer, parler avec les autres artistes, car les activités 

culturelles sont isolées. Ils n'arrivent pas à se rencontrer pour faire front commun 

(Répondant #14, La Petite-Bourgogne). 

Il manque des moyens pour les connecter afin de faire rayonner les projets. Il faudrait que les 

gens se parlent plus, c'est l'objectif du Quartier de l’innovation, de faire un projet 

concrètement. Le privé investit dans les lieux publics devenant des lieux publics-privés. Par 

exemple, les midis opéra où le privé finance les artistes pour créer un moment culturel. Le 

privé doit donner une petite tape dans le dos du public (Répondant #11, Griffintown). 

Parfois, il y a la volonté de travailler ensemble, d’établir des collaborations, elles ne se 

matérialisent pas faute des moyens et du temps pour le faire, comme le manifeste un des 

répondants :  

[On]ne se sent pas nécessairement isolé, mais il y a peu de collaboration parce que cela prend 

beaucoup de temps et d'énergie et que chaque organisme a ses propres buts. Si on voulait, ça 

serait possible de faire une collaboration, mais je ne connais pas tant de plates-formes (ou 

autres) qui permettent de faciliter cela (Répondant #24, Saint-Henri). 

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. 

3.5.1 Sentiment d’appartenance et de fierté de la communauté 

Selon les personnes interviewées, il existe un sentiment fort d’appartenance et de fierté 

d’habiter le territoire du Sud-Ouest.  
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Celui-ci se manifeste en premier lieu par une valorisation du passé ouvrier du Sud-Ouest. Le 

passé ouvrier de l’arrondissement est mis de l’avant au moment d’identifier ce qui rend fiers les 

citoyens de résider dans le territoire, comme signale un des répondants : 

Oui. Ici (Saint-Henri) c'est un quartier ouvrier historiquement. Donc cette transmission de 

lutte ouvrière ressort encore. Je pense que ça doit ressortir dans l'expression culturelle pour 

stimuler cette fierté-là. C'est la fierté de gagner son pain (Répondant #23, Saint-Henri). 

Cette référence au passé ouvrier permet de mettre en avant le caractère pionner et novateur du 

quartier au début du XXe siècle dans la mesure où c’est dans le Sud-Ouest, par le biais de 

l’ouverture du Canal de Lachine, qu’a débuté l’aventure industrielle canadienne.  

Le Sud-Ouest c'était le lieu des quartiers ouvriers qui ont vraiment contribué à faire, à une 

époque du Canada, le berceau industriel du pays au début du XXe. Toutes les anciennes 

usines, manufactures, tout ce qui est du patrimoine industriel, je pense que les gens sont assez 

attachés à ça (Répondant #2, Arrondissement). 

Cependant, il est à noter que ce sentiment d’appartenance ne se porte pas forcément sur 

l’arrondissement en lui-même mais sur chacun des quartiers qui le composent.  

Absolument, surtout dans leur quartier, parce qu'ils s'identifient beaucoup. Le sentiment 

d'appartenance est vivant et encouragé. Parce qu'il y a plein de moyens de s'impliquer et de 

prendre en main leurs besoins et de répondre à leurs besoins et c'est dans ce temps-là quand 

tu peux t'impliquer facilement. Par exemple, les gens qui arrivent sur Saint Henri, très vite ils 

commencent à habiter leur quartier (Répondant #13, Griffintown). 

Ainsi, les répondants font référence au côté villageois qui marque chacun des quartiers et à la 

qualité des relations humaines qui s’y nouent.  

Je pense à l'humanité du quartier (Saint-Henri). Le fait que vous puissiez réellement parler 

aux gens dans la rue et vous pouvez aller au bar local par vous-même et rencontrer 

quelqu'un que vous connaissez. Ou vous pouvez aller au parc et rencontrer quelqu'un que 

vous connaissez ou non. Ou asseyez-vous là et soyez dans ce bel espace et se sentir en sécurité. 

La plupart du temps, il se sent en sécurité ici. Je veux dire que je suis une femme vivant seule 

ici et il y a eu des incidents. (…) Mais c'est intéressant parce que quand cela arrive, la 

communauté se regroupe vraiment. Les gens se soucient les uns des autres, ce qui est 

vraiment bien (Répondant #27, Saint-Henri). 

Cette fierté d’appartenance au quartier peut être parfois affirmée avec véhémence : 

Vous êtes tombé sur le quartier le plus chauvin de la ville, là. C'est un quartier qui est très fier 

de ses origines. C'est tricoté, très serré. Un très grand sentiment d'appartenance à Pointe-

Saint-Charles (Répondant #19, Pointe-Saint-Charles). 
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Selon les répondants, ce sentiment de fierté contraste avec les perceptions du Sud-Ouest et de ses 

quartiers véhiculées à l’extérieur de l’arrondissement. 

Le Sud-Ouest c'est loin (rire) dans la vision des gens, Saint Henri c'est… Il y a encore le poids 

de la… peur, c'est dangereux, il y a des méchants dans les rues, on peut se faire attaquer. 

Quand je suis arrivé c'était quand même très rock and roll. C'était dur, ce n’était pas si simple 

que ça. On a des problèmes de graffiti (Répondant #26, Saint-Henri). 

Oui. Les gens recommencent à aimer la Petite-Bourgogne. Avant, le quartier était classé 

comme un des endroits les plus dangereux de Montréal. Cependant, ce sentiment n'est pas 

généralisé. Les gens se demandent qui, de la Petite-Bourgogne ou de Griffintown, va 

l'emporter sur l'autre. On essaie de minimiser la différence, mais ce n'est pas évident. À 

Pointe-Saint-Charles, les gens s'identifient beaucoup plus à leur quartier (Répondant #14, La 

Petite-Bourgogne). 

Le sentiment d’appartenance et de fierté des habitants du Sud-Ouest se traduit, entre autres, par 

un attachement particulier à certains lieux patrimoniaux, porteurs d’une charge symbolique très 

forte. Parmi ceux-ci, le Canal de Lachine occupe une place particulière pour l’ensemble des 

répondants, quel que soit le quartier dans lequel ils résident. Symbole de l’industrialisation 

montréalaise, il occupe une place structurante dans un territoire qu’il parcourt de part en part et 

qu’il découpe en deux parties : Griffintown, La Petite-Bourgogne et Saint-Henri au nord, Pointe-

Saint-Charles et Saint-Paul-Ville-Émard au sud. Principalement vécu comme une frontière, il 

acquiert, au fil du temps, dans l’imaginaire collectif, une fonction de lien entre les différents 

quartiers :  

Le Canal de Lachine ça sépare deux mondes. Complètement (Répondant #21, Pointe-Saint-

Charles). 

Le Canal c'est le meilleur lien entre ces villages enclavés (Répondant #4, Arrondissement). 

Après, je trouve que, ce qui est un enjeu, c'est que le Canal de Lachine est une colonne 

vertébrale dans le quartier, c'est autant un lieu d'attractivité que c'est une frontière (…) Le 

Canal de Lachine on le voit comme un vrai vecteur de lien (Répondant #10, Griffintown). 

Une nuance est cependant apportée par certains répondants qui voient, dans le développement 

d’activités autour du Canal, un des signes de la gentrification du quartier, et, par là-même de 

dépossession pour certaines catégories d’habitants. 

Le Canal de Lachine et Griffintown sont des symboles négatifs parce que les citoyens 

constatent qu'il y a des services qui s'y créent, mais ils n'y ont pas accès (Répondant #14, La 

Petite-Bourgogne). 

La charge symbolique très forte attachée au Canal de Lachine en fait le support idéal pour 
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énormément d’activités culturelles, qu’elles soient organisées par Parcs Canada, ou par des 

organismes locaux. Ainsi, Serge Turgeon, cité parfois comme un des leaders de l’arrondissement, 

a commencé par mettre en place des opérations de nettoyage des berges du Canal par les 

citoyens, au travers de l’organisme Canal Bleu, avant d’être l’initiateur du festival Film Noir sur 

le Canal.  

Il y a eu la réouverture du Canal de Lachine en 2002 donc tout ce qui a amené à l’ouverture 

du canal a permis aux acteurs culturels de se positionner par rapport à cette nouvelle 

infrastructure-là qui allait arriver, donc ouvrir la porte aussi à l'idée d'un développement 

récréotouristique. Donc de développer une offre récréotouristique dans laquelle la culture 

aussi devenait un élément. Et donc très très concrètement, en 2002, il y a eu quand même une 

programmation d'activités culturelles qui a été élaborée pour souligner l'ouverture du canal 

(Répondant #3, Arrondissement). 

De même, le RESO a initié des opérations de mise en valeur du Canal par le biais d’activités 

récréotouristiques destinées à faire connaître l’histoire des différents quartiers qu’il traverse. La 

reconquête du Canal traduisait la reconquête du quartier par ses habitants, après une longue 

phase de déclin, amorcée par la désindustrialisation. Cette dynamique illustre parfaitement 

l’aptitude des citoyens et des acteurs du quartier à « transformer les stigmates en emblèmes ».  

Pour moi, positif et négatif c'est le canal. Dans le sens où le canal historiquement c'est chargé. 

Il était le boom de quartier, mais aussi le déclin, le canal a été fermé, ça parle beaucoup de 

l'histoire industrielle du quartier et maintenant ils l'ont rouvert, c'est un bel endroit, c'est 

agréable à fréquenter, mais il y a des places où c'est privatisé, donc on est partagé 

(Répondant #19, Pointe-Saint-Charles). 

Toute la relation avec le Canal de Lachine, Parcs Canada, un autre projet qui était issu de la 

dynamique soutenue par le RESO c'était la croisière patrimoniale sur le Canal de Lachine 

donc là aussi il y avait une offre à la fois de divertissement et de produit culturel, donc 

raconter l'histoire du canal, alors il y avait l'histoire officielle racontée par Parcs Canada, que 

la croisière permettait de connaitre, de diffuser, donc là c'étaient les interprètes de Parcs 

Canada qui étaient des guides. Mais il y avait aussi l'histoire parallèle des quartiers du Sud-

Ouest qui étaient racontée à travers la croisière. Et là on avait comme partenaire l'Autre 

Montréal qui fait des visites guidées des quartiers, mais toujours en se fondant sur l'histoire 

plus socioéconomique des quartiers et puis des luttes des populations des communautés. 

Donc ça a été un autre projet qui était assez important (Répondant #3, Arrondissement). 

Sur l’ensemble de l’arrondissement, le patrimoine religieux est également un des éléments de 

fierté des habitants du Sud-Ouest. La réhabilitation et la transformation de l’usage de certaines 

églises (le théâtre Paradoxe à Saint-Paul-Ville-Émard et le Salon 1861 dans La Petite-Bourgogne) 

incarne également la résilience d’un territoire en déshérence, résilience revendiquée avec fierté. 
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Les églises, aujourd'hui, on est attaché aux églises mais on sait plus vraiment pourquoi. C'est 

des souvenirs d'enfance. C'est une belle transformation de l'église qu’est devenu le Théâtre 

Paradoxe. Mes parents sont allés là, mes grands-parents sont allés là (Répondant #7, Saint-

Paul-Ville-Émard). 

Je pense toujours à Nathalie Voland. Je me dis si quelqu’un l'aurait achetée, il aurait 

probablement été capable de juste détruire l'église et planter un condo là. Je pense vraiment 

qu'elle a sauvé l'église (Répondant #18, La Petite-Bourgogne). 

Enfin, les bibliothèques constituent également des symboles extrêmement positifs pour les 

habitants de chacun des quartiers qui y vouent un attachement très fort. 

[Il y a] 4 petites bibliothèques de quartier. Il faut pas toucher ces bibliothèques-là. Les gens 

les aiment beaucoup beaucoup. Ils se repèrent. C'est un repère la bibliothèque (Répondant 

#4, Arrondissement). 

Au final, en dehors du Canal de Lachine, qui est un lieu fort pour l’ensemble de l’arrondissement, 

l’attachement vers un ou des lieux symboliques, se fait au niveau de chacun des quartiers.  

Chaque quartier a son lieu symbolique, si je parle de l'est, c'est le Tour d'aiguillage qui a le 

potentiel de devenir un symbole. Encore dans ce coin-là, il y avait l'immeuble Falt Building, 

au niveau architectural. Le canal. Le chemin de fer aussi. Le Bâtiment 7 potentiellement. Le 

marché Atwater, il y a une salle au deuxième étage. Le centre culturel George Vannier, tout 

ce qui est religieux aussi (Répondant #21, Pointe-Saint-Charles). 

À Pointe-Saint-Charles, les répondants citent la bibliothèque, le Bâtiment 7 qui suscite à la fois un 

sentiment de fierté et beaucoup d’attentes. Ils témoignent de leur attachement à l’histoire 

communautaire du quartier, aux luttes et mobilisation citoyennes qui ont traduit le caractère 

pionner du quartier dans l’histoire du Québec.  

Les CLSC sont nés à Pointe-Saint-Charles. Et même que le gouvernement […] ils ont gardé la 

clinique de P.S.C. telle qu'elle était avec le nom qu'elle portait au début. [...] ça aussi c'est un 

phare vraiment dans la communauté (Répondant #4, Arrondissement). 

Le quartier de la Petite-Bourgogne est encore marqué par l’histoire de la communauté afro-

canadienne portée par le Negro-Community Center. 

Le Negro Community Center est un symbole négatif et positif. C'est un lieu où les gens 

pouvaient se rencontrer et s'identifier, mais depuis il a été vendu et il n'y a plus rien dans le 

quartier qui a cette vocation. La communauté désire quelque chose de semblable à la place. 

Pour le moment, c'est une discussion (Répondant #14, Petite Bourgogne). 



Les Indicateurs de vitalité culturelle dans l’arrondissement du Sud-Ouest (Montréal) 
 
 
 
 

90 

L’importance de la communauté afro-canadienne dans l’arrondissement justifie la participation 

régulière d’organismes culturels du Sud-Ouest (Maison de la Culture Marie-Uguay, bibliothèques 

municipales) au Mois de l’histoire des Noirs, évènement montréalais dont la programmation a 

pour but de mettre en évidence les enjeux sociaux, économiques, culturels, éducatifs et 

institutionnels qui touchent les communautés noires. En outre, il convient de souligner que cet 

organisme est présidé par un acteur de La Petite-Bourgogne, Mickael Farkas.  

On le voit, la référence symbolique à la communauté afro-canadienne s’incarne fortement, dans 

l’imaginaire du quartier, dans les références à l’histoire du jazz dont nous avons parlé plus haut. 

Le jazz est le plus marquant du quartier, mais aussi l'histoire des Noirs, le passé ouvrier, 

ainsi que l'immigration. Le sentier et les marches de Jane sont aussi importants. Les sociétés 

d'histoire sont très actives par rapport à cela. Ils sont des bons vecteurs pour parler de 

l'histoire (ils ont organisé des expositions, évènements, etc.) (Répondant #25, Saint-Henri). 

Pour Saint-Henri, les répondants se référent beaucoup au marché Atwater sans toutefois 

développer un discours sur le bâtiment. Les anciennes usines témoignent du passé ouvrier de la 

« SteamyValley » et suscitent également un attachement profond des habitants. 

À Saint-Paul-Ville-Émard, outre le Théâtre Paradoxe, ce sont les anciens bains publics qui sont 

évoqués. 

Les bains publics, il n’en reste qu'un seul dans mon quartier, dans Saint-Paul-Ville-Émard. 

Mais c'est un lieu auquel les gens ont un fort sentiment d'appartenance (Répondant #2, 

Arrondissement). 

Les choses sont différentes pour Griffintown. En effet, l’arasement du quartier et le changement 

récent de la population ont entrainé à la fois une perte de mémoire et un manque d’attachement 

aux lieux. 

L'identité a été supprimée, rasée et puis ils sont en train de reconstruire quelque chose. Les 

dernières personnes qui vivaient là… Il y avait des maisons qui ont été détruites, je ne sais pas 

si vous avez suivi les actualités l'année dernière, c'était des gens qui habitaient là depuis très 

longtemps. Après il y a un vieux monsieur qui habite sur la rue Young... Des gens qui 

connaissaient Griffintown il y a 50 ans... Avant c'était un quartier ouvrier, c'était très pauvre. 

Là c'était une coop d'habitation, c'était des gens qui n’étaient pas très riches. C'est sûr qu’eux 

en plus de voir tous ces condos arriver, ça les met mal... Mais en plus de voir leurs habitations 

qui sont détruites et puis à force ils n'arrivent même plus à payer leur loyer ou même leurs 

taxes, parce que les taxes augmentent mais pas les services qui vont avec... L'identité de 

Griffintown, je pense qu'elle a disparu. Le côté ouvrier, le côté très communautaire de 

l'époque, il n'existe plus (Répondant #8, Griffintown). 

L’attachement très fort des citoyens à leur quartier se cristallise dans les luttes qui émergent afin 
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de sauvegarder leur histoire et leur patrimoine que ce soit, par exemple le Bâtiment 7, la Canada 

Malting ou encore la bibliothèque de Pointe-Saint-Charles, installée dans une ancienne caserne 

de pompiers : 

La Bibliothèque comme telle est un pan d’histoire super important pour le quartier. Le 

bâtiment était anciennement une caserne de pompiers. Elle a failli être mise à terre par un 

projet qui s'appelait le pont boulevard Georges Vannier. Imaginez-vous que l'idée c'était de 

faire un pont et une autoroute qui passent par Pointe-Saint-Charles, qui traverse le Canal de 

Lachine et qui s'en va à Pointe-Saint-Charles. Il y avait je ne sais plus combien de résidents 

qui étaient supposés perdre leur maison... C'était épouvantable. Fait que la bibliothèque était 

comme directement alignée... la caserne. Les pompiers ont été relocalisés ailleurs, mais la 

caserne comme telle, ils voulaient comme la détruire... Les citoyens se sont levés. Là encore les 

citoyens ont dit non. Quand ça fait pas leur affaire, ils se mettent debout et puis ils disent ça 

marchera pas chez nous. Dans le fond le bâtiment est super important pour eux parce que ça 

correspond à une victoire pour eux. Donc là c'est les citoyens qui ont proposé d'avoir une 

bibliothèque et puis ils ont mis l’âge d'or au 3e étage donc ça répond aux besoins de la 

population (...) Les citoyens avaient créé un comité Action Boulevard et ils avaient engagé 

des architectes pour faire des... bénévolement, ils ont fait des plans, en 1973, en fait, des 

plans... Ok, on veut ça. Et puis la Ville l'a fait. C'est comme ça que ça fonctionne à Pointe-

Saint-Charles. On ne peut pas leur imposer un projet (Répondant #21, Pointe-Saint-Charles). 

De fait, ce bâtiment a été préservé. Cependant, l’heureux dénouement qui a conclu ce projet n’est 

malheureusement pas toujours et rendez-vous et certaines mobilisations se soldent par un 

échec.  

Les deux églises, autant qu'on est fiers de la transformation de ces deux églises-là, autant 

qu'on se cache des autres églises. Il y a une église à Saint-Paul qui est plus vieille que l'église 

de Paradoxe. Qui est superbe. Moi j'ai essayé de la sauver avec d'autres groupes. Ça prend des 

moyens gigantesques, ça prend des idées extraordinaires. Deux églises on sauve, on en perd 

quatre (Répondant #23, Saint-Henri). 

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

La majorité des répondants évoquent le rôle essentiel des sociétés d’histoire, particulièrement 

actives, dans la transmission de l’identité pour les habitants.  

Les sociétés d'histoire, comme celle de Pointe-Saint-Charles, sont là pour répondre aux 

questions des citoyens, ainsi que de donner de l'information. Il y avait aussi le festival de la 

Bourgogne avec un parcours historique fait par la société d'histoire du quartier ainsi que les 

différentes expositions dans les centres culturels (Répondant #25, Saint-Henri). 
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On a travaillé avec le Centre d’histoire de Montréal en collaboration avec les sociétés 

d'histoires locales. Il va y avoir quatre parcs plus une borne commémorative et une ruelle à la 

mémoire des anciens combattants dans le quartier des maisons des vétérans dans Saint Paul-

Ville-Emard (Répondant #2, Arrondissement). 

Par ailleurs, le Maison Saint-Gabriel à Pointe-Saint-Charles joue également un rôle actif dans la 

transmission d’un passé plus lointain, notamment par le biais de la run du pain : distribution de 

pain dans une roulotte tirée par des chevaux.  
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CCOONNCCLLUUSSIIOONN  

Au terme de ce rapport, il est possible de dégager les grands traits de la vitalité culturelle telle 

qu’elle se présente dans le Sud-Ouest. 

En premier lieu, l’arrondissement abrite un nombre relativement important d’organismes 

culturels : lieux de diffusion, de création, entreprises culturelles… Parmi ceux-ci, les équipements 

municipaux, Maison de la Culture et bibliothèques, jouent un rôle particulièrement important de 

par leur nombre (l’arrondissement possède 4 bibliothèques) mais également par les interactions 

étroites qu’ils établissent avec les acteurs du milieu. De plus, ils contribuent à assurer une 

présence culturelle dans chacun des quartiers de l’arrondissement. Ainsi, noyaux de vitalité 

culturelle, ils assurent un accès à la culture au plus près des populations, atténuant des effets 

d’enclavement très marqués sur le territoire. En effet, si la vie culturelle du Sud-Ouest est riche, 

cette richesse n’est pas répartie de manière uniforme sur le territoire : Saint-Henri et Griffintown 

concentrent les organismes culturels, plus particulièrement, ce dernier accueillant quelques-unes 

des galeries les plus importantes de Montréal. Elles assurent, avec le théâtre Corona et l’offre 

gastronomique de La Petite-Bourgogne, un rayonnement important du Sud-Ouest dans 

l’ensemble de l’île de Montréal, mais sans toutefois être toujours accessible aux populations 

locales.  

Contrairement à certains organismes prestigieux, la présence des artistes résidant sur le 

territoire n’est pas tellement visible, même si elle est reconnue par l’ensemble des acteurs. Il 

existe, dans l’arrondissement, un certain nombre de noyaux où se concentrent les artistes et les 

entreprises culturelles ; le Complexe du Canal Lachine, le bâtiment RCA et l’édifice Aberton Lofts 

en sont des exemples. L’arrondissement joue un rôle de soutien technique plutôt que financier 

dans la vie culturelle.  

La tradition artistique et culturelle n’est pas très présente dans le Sud-Ouest, même si le jazz en a 

été un élément historique important. Les antiquaires, par contre, ont une présence forte sur le 

territoire; mais ils sont remplacés progressivement par les restaurants et l’art culinaire, qui 

deviennent un nouveau savoir-faire du territoire. Enfin, l’art populaire est considéré comme un 

élément identitaire de la culture dans le Sud-Ouest et surtout à Saint-Henri et à Pointe-Saint-

Charles. 

Si plusieurs visions du rôle de la culture dans le développement de l’arrondissement existent, 

soutenues, parfois de manière assez forte, par les acteurs locaux, aucune d’entre elles ne semble 

s’affirmer au point de susciter le ralliement de l’ensemble des acteurs. Ainsi, l’Arrondissement 

s’est doté d’une politique culturelle ambitieuse, les PALÉE développés par le RESO portaient 

également une vision affirmée de la culture comme moteur de développement local. Toutefois 

aucune de ces stratégies ne semblent avoir été appropriées par les acteurs locaux qui, le plus 
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souvent, ignorent leur existence. C’est donc l’éclatement du leadership qui caractérise le 

territoire.  

De même, le portrait de la vitalité culturelle que nous dressons ici révèle la faiblesse de la 

gouvernance culturelle dans l’arrondissement. Les acteurs sont capables de se regrouper 

ponctuellement au gré des projets entre eux ou avec les acteurs communautaires, économiques 

ou politiques. Cependant, bien qu’une table des acteurs culturels ait été formée par le RESO, mais 

qui a été fermée lors de la transformation de celui-ci, il n’existe plus d’instance formelle de 

concertation et de coordination des acteurs culturels qui pourrait servir à développer des projets 

et une stratégie culturelle commune.  

Enfin, si les populations ne portent pas d’attachement très marqué à l’arrondissement en lui-

même, elles revendiquent des liens très forts envers les quartiers qui le composent (en dehors de 

Griffintown), et qui sont porteurs d’une identité très forte. Celle-ci est nourrie par des références 

patrimoniales iconiques, portée par des passeurs d’histoire dynamiques et sert, à son tour, à 

alimenter l’imaginaire des créateurs qui investissent le territoire. 

Les indicateurs de vitalité culturelle mobilisés dans cette recherche nous amènent donc à 

dégager deux grandes caractéristiques de cet arrondissement, en ce qui concerne la vitalité 

culturelle : d’un part, son morcellement entre différents quartiers parfois fortement enclavés et, 

d’autre part, les changements liés à la structure démographique et au cadre organisationnel de 

l’action collective dans l’arrondissement.  

L’enclavement des quartiers impose ainsi non seulement un morcellement des dynamiques 

culturelles, tant au niveau de la production qu’à celui de la consommation, mais également un 

éclatement des références identitaires, nourries, entre autres, par la culture. Pour les habitants, 

comme pour les acteurs du Sud-Ouest, la référence au territoire est liée au quartier immédiat. 

Certes, le passé ouvrier est convoqué comme trait commun à l’identité de l’arrondissement. Ce 

passé commun confère au Canal de Lachine un rôle symbolique fort : saisi comme élément ayant 

permis l’aventure industrielle du Canada, il devient alors un trait d’union entre les quartiers 

plutôt qu’une frontière. Cependant, ce passé ouvrier se décline de manière extrêmement diverse 

d’un quartier à l’autre, chacun revendiquant des références locales très fortes, évoquant parfois 

les autres quartiers de l’arrondissement comme d’« autres pays » et ne se référant jamais à 

d’autres quartiers pourtant liés au Canal, Verdun, par exemple. L’insularité semble ainsi 

caractériser l’identité comme la vie culturelle des quartiers du Sud-Ouest.  

Le portrait sociodémographique brossé au début de ce rapport met en avant des 

bouleversements majeurs dans la composition sociale des quartiers. Saint-Henri et surtout 

Griffintown sont des quartiers particulièrement touchés par une gentrification rapide et radicale. 

Ce phénomène peut également s’observer dans les autres quartiers, notamment par le biais du 

développement de grands projets immobiliers aux abords du Canal de Lachine. Cette évolution 

du tissu social semble s’accompagner par le développement d’une offre culturelle pouvant d’une 

part être perçue comme élitiste et, d’autre part, engagée dans des logiques marchandes qui incite 
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peu les créateurs et les organismes de diffusion à développer des liens avec les populations 

locales, notamment les populations les plus défavorisées. Le développement de cette offre 

marchande contraste avec la vitalité des milieux communautaires qui parviennent à mettre en 

place des opérations particulièrement dynamiques. Le quartier de Pointe-Saint-Charles 

constitue, dans cette optique, un territoire particulièrement intéressant : des expériences y 

montrent la faculté des acteurs locaux et des citoyens à mettre sur place des alternatives 

culturelles ancrées dans le territoire, et dans son histoire, porteuses de transformations sociales, 

économiques et culturelles positives, et rayonnant autant sur le quartier qu’à l’extérieur. Le cas 

du Bâtiment 7 en constitue sans doute l’exemple le plus parfait. 

Face aux changements sociodémographiques récents, la culture peut apparaître comme un 

moyen de répondre aux enjeux et aux défis du territoire en termes de cohésion sociale : la 

richesse du patrimoine architectural, et notamment la présence de bâtiments iconiques, peut 

être un atout pour développer le sentiment d’appartenance des nouveaux arrivants, la 

réactivation de références au patrimoine intangible, comme le jazz, mais également pour 

constituer un élément commun de fierté ; enfin, les grands évènements sur la Canal peuvent 

permettre aux populations nouvelles et anciennes de se côtoyer tout en atténuant le sentiment 

de dépossession ressentie face aux développement de résidences privées sur les berges.  

Enfin, les changements politiques survenus au Québec en 2014 sur les acteurs du développement 

économiques et communautaires ont eu un effet extrêmement négatif sur une gouvernance 

culturelle du territoire que le RESO structurait largement. L’abolition des centres locaux d’emploi 

(CLD) et du mandat CLD du RESO a eu pour conséquence le retour à une dynamique presque 

naturelle dans l’arrondissement : le repli vers le niveau des quartiers et le retour au 

fonctionnement en silo. Cependant, il convient de souligner la volonté de l’arrondissement de 

renouer avec une gouvernance culturelle déployée à cette échelle et dont les mobilisations 

menées parallèlement à cette étude par Culture Montréal marquent une première étape.  
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