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Dans un contexte de concurrence mon-
diale entre métropoles, nombreuses 
sont celles qui tentent d’affirmer leur 
positionnement et leur rayonnement 
en tant que métropoles culturelles. 
Forte de sa légitimité acquise auprès 
des élites urbaines, la culture se 
révèle être un outil idéal de légitima-
tion de projets urbains|1. 
De ce point de vue, l’expérience du 
Quartier des spectacles de Montréal 
est emblématique. Érigé en partie 
sur l’emplacement historique du Red 
Light – secteur populaire pour ses 
cabarets et autres maisons de jeu qui 
valut à la ville sa réputation festive et 
son surnom de «  petit Paris d’Amé-
rique » au début du siècle dernier –, le 
Quartier des spectacles (Qds) symbo-
lise l’adéquation entre développement 
culturel et aménagement urbain. 
Amorcé au cours de la décennie pré-
cédente, ce projet urbain cherche par 
l’aménagement d’espaces publics 
de grande qualité à faire évoluer un 
secteur partiellement délaissé du 
centre-ville pour renforcer sa vocation 
culturelle et faire rayonner Montréal. 
Il permet au Qds d’être identifié 
comme cœur culturel de la métropole 
québécoise en regroupant, sur une 
superficie d’environ 100 hectares, plus 
de 30 salles de spectacles, 80 lieux 
de diffusion et 8 places publiques ani-
mées, et où ont lieu chaque année une 
quarantaine de festivals.

1 |  Gravari-Barbas M. et Jacquot S., « L’événement, 
outil de légitimation de projets urbains : l’instru-
mentalisation des espaces et des temporalités 
événementiels à Lille et Gênes », Géocarrefour 
[en ligne], 2007, vol. 82/3.

Ce projet, initié par un groupe de la 
société civile, rappelle également 
l’importance de développer une gou-
vernance adaptée à la réalisation de 
grands projets urbains susceptibles de 
faire émerger des intérêts communs 
entre acteurs privés et publics.

Le Partenariat du Quartier 
des spectacles, un acteur clé
Consciente de l’état de dégradation 
avancé du secteur du Red Light et de la 
faible mise en valeur d’un secteur cultu-
rel pourtant bien implanté, l’association 
québécoise de l’industrie du disque, du 
spectacle et de la vidéo (ADISQ) lance, 
en 2001, l’idée de projet du Quartier des 
spectacles de Montréal. Le but est de 
dynamiser la scène culturelle mon-
tréalaise et de pourvoir ce secteur en 
infrastructures pour l’accueil d’événe-
ments extérieurs.

Un an plus tard, lors du Sommet de 
Montréal, la ville se saisit de l’idée et 
identifie le Qds comme projet priori-
taire afin d’ancrer la culture dans ses 
stratégies de développement et posi-
tionner Montréal comme destination 
culturelle internationale.
En 2003, l’organisme à but non lucratif 
(OBNL) Partenariat du Quartier des 
spectacles|2 est créé à l’initiative de 
la ville et se voit confier l’élaboration 
d’une identité visuelle et d’une vision 
stratégique pour le développement du 
secteur. S’ensuit alors une première 
période d’incubation et de matura-
tion du projet qui débouchera sur 
dix orientations de développement 
du Qds. Retranscrites spatialement 

2 |  Le Partenariat Qds est constitué, dans son 
conseil d’administration, de représentants des 
milieux de la culture, des institutions, de l’éduca-
tion, des affaires de la ville de Montréal, ainsi que 
des résidents.
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dans le plan d’urbanisme de la ville 
de Montréal en 2004, elles seront la 
base de l’élaboration du programme 
particulier d’urbanisme (PPU) de la 
première phase «  Quartier des spec-
tacles-secteur place des Arts  » pré-
senté lors du Rendez-vous novembre 
2007 : Montréal, métropole culturelle.
La mise en place du PPU marque l’en-
trée du projet dans une phase opéra-
tionnelle. Pour la ville, c’est l’occasion 
de mettre en place une gouvernance 
originale. En tant que principal por-
teur du projet, elle mandate deux 
organismes, dont les missions sont 
bien distinctes. Le premier est l’OBNL 
Quartier international de Montréal 
(QiM), chargé d’effectuer les diffé-
rentes tâches relatives au montage 
et à la gestion d’un projet d’aména-
gement urbain (élaboration du PPU, 
budgets, appels d’offres, supervision 
du chantier, etc.)|1. Le second est 
l’OBNL Partenariat du Quartier des 
spectacles, qui assure, depuis 2003, la 
promotion du quartier et de ses nom-

1 |  Dans ce contexte, l’OBNL QiM peut être  
comparée à une société d’économie mixte (SEM).

breux atouts. Une fois les premières 
réalisations sorties de terre, la mis-
sion initiale du Partenariat Qds évolue 
vers une dimension plus large et opé-
rationnelle : l’organisme a désormais 
en charge l’animation du Qds au tra-
vers de la programmation culturelle et 
la gestion technique des installations 
publiques.
La décision d’intégrer ce groupe 
d’acteurs issus de la société civile 
– le Partenariat Qds – au cœur de la 
gouvernance du projet lui a permis 
d’assumer un certain leadership. Elle 
lui a également permis d’assurer, 
tant par le biais de son lien contrac-
tuel avec la ville qu’au travers de 
son lien partenarial avec la société 
QiM, l’intégration des objectifs de 
développement culturel dans le parti 
d’aménagement urbain. Et, bien que le 
nombre de membres actifs au sein du 
Partenariat Qds ait triplé depuis 2003, 
la très grande majorité reste issue du 
milieu culturel démontrant qu’entre la 
phase d’initiation et celle de la réali-
sation, la culture conserve un poids 
majeur dans le projet. La préservation 

des objectifs initiaux de développe-
ment culturel dans le cadre du projet 
d’aménagement urbain est aussi à 
mettre au compte d’une dynamique de 
collaboration entre parties prenantes 
initiée très en amont.

La collaboration et l’innovation : 
clés du succès
Une des problématiques principales 
dans un grand projet urbain tient en 
partie au nombre de parties prenantes 
impliquées, dont les objectifs sont 
souvent différents ou contradictoires. 
Dans le cadre du Qds, la solution a 
été d’impliquer les acteurs dans une 
phase très en amont afin de créer une 
situation de collaboration, voire d’ap-
propriation du projet. L’idée de départ 
était d’inverser la façon de percevoir le 
potentiel d’un territoire : plutôt que de 
partir de la vision d’équipes de concep-
teurs dont le résultat serait soumis aux 
parties prenantes, on a préféré confier 
à ces dernières l’élaboration d’une 
vision concertée du développement du 
quartier soumise ensuite à une équipe 
de concepteurs pour être mise en plan.
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À deux stades différents du projet, on 
a donc fait appel à deux méthodes de 
travail innovantes de coconstruction 
pour créer un climat de cohésion 
entre acteurs et établir une vision la 
plus partagée possible. La première 
méthode, conduite en 2004, est le 
visioning qui consiste à réfléchir selon 
un procédé d’animation de rencontres 
connue sous le nom de Future Search. 
Pilotée par le Partenariat Qds. Cette 
démarche a produit une première 
vision partagée de l’évolution du ter-
ritoire. La seconde méthode, réalisée 
en 2007 par la société QiM, a utilisé une 
procédure empruntée au monde de 
l’entreprise et originellement conçue 
pour prévenir les situations de conflit, 
le partnering. Réunissant pendant 
deux jours une trentaine de parties 
prenantes, cette procédure, qui est 
similaire au visioning dans la forme 
et les acteurs impliqués, est cepen-
dant davantage axée sur les relations 
interpersonnelles. Elle a permis de 

définir de manière consensuelle et 
précise la vision initiale ainsi que les 
grands objectifs du projet, définissant 
ainsi le fondement du PPU. Si ces 
deux méthodes proactives de travail 
semblent avoir porté leurs fruits, la 
sélection des acteurs impliqués dans 
ce type de dispositifs peut poser ques-
tion : ne cible-t-on pas en priorité les 
parties prenantes les plus influentes, 
dont le pouvoir économique ou poli-
tique est susceptible d’orienter le pro-
jet vers des intérêts particuliers ? En 
dehors des dispositifs classiques de 
participation, la voix d’autres groupes 
de la société civile est-elle suffisam-
ment entendue ?
L’intégration d’un organisme de la 
société civile au cœur de la gou-
vernance de ce projet, au double 
objectif de revitalisation culturelle et 
urbaine, vise à garantir une certaine 
mixité fonctionnelle. Elle incarne une 
conception d’un urbanisme, pluraliste 
et collaboratif, qui cherche à asso-

cier les différentes fonctions et les 
usages d’un quartier urbain complet. 
Cette volonté est importante dans un 
contexte de concurrence mondiale où 
toutes les métropoles cherchent à se 
doter de leur Theatre District. Le risque 
est fort, en effet, de promouvoir un 
urbanisme fonctionnaliste et théma-
tique s’accompagnant d’une program-
mation fermée et exclusive comme le 
nom de Quartier des spectacles pou-
vait le laisser craindre…
Ainsi, dans ce type de projet – où il est 
difficile de ne pas tomber dans l’écueil 
d’un urbanisme de la spectaculari-
sation générant des espaces publics 
vides de sens et d’usages en dehors 
des périodes d’événements et où le 
geste architectural risque de l’em-
porter sur la vitalité et l’appropriation 
quotidienne des lieux – l’enjeu d’établir 
une gouvernance capable de garantir 
l’intérêt général et non la somme de 
certains intérêts de la société civile est 
fondamental._
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