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Si on se fie au verdict du Places Rated Almanach, Montréal n’aura plus encore très
longtemps la satisfaction -- peut-être la dernière qui lui restait -- de se proclamer
métropo le artistique et culture lle du Cana da. À partir d’une grille comprenant une
quinzaine de critères (nombre de musées, jours de tournées, bibliothèques, etc.),
Savageau et Loftus (19 97) arrive nt en effet à la con clusion qu’au chapitre de s arts
et de la culture, Toronto se situerait maintenant au 5e rang des quelque 351 agglomérations d’Amérique du Nord, après New York, Washington, Los Angeles et
Chicago. Montréal quant à elle ne viendrait plus qu’en 12e position après Cleveland et Baltimore, mais tout de même avant Newark et Oakland. Le fait que
Toron to soit créditée de l’existence de 19 orchestres symphoniques contre seulement 4 à Montréal et de 58 troupes de théâtre contre 33 à Montréal est sûrement
pour beau coup dans c e nou vel « or dre c ulture l urba in ».
Par delà l’anecdote, ce classement et les grincements de dents qu’il a sans
doute occasionnés, illustre bien toute l’importance que les villes accordent aujourd’hui à leur réputation culturelle. L’impact réel de cette réputation demeure
cependant à démon trer mais à défaut d’un e méthod ologie qui obtiendrait l’assentiment de tous, les villes vont continuer à se présenter sous leur meilleur jour
culturel n’hésitant pas à utiliser certaines images particulièrement avantageuses
dans le cadre d’une politique de communication politique locale (Souchard et
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Wahnich 1995). Les arts et la culture, il faut le dire, s’y prêtent merveilleusement
bien. À l’occasion, cette course à l’image se transforme en véritable frénésie de
chiffres et de statistiques amenant chaque ville à dé montrer que les arts et la
culture sont devenus l’une des principales sources de création d’emploi, sin on la
principale industrie de l’agglomération. Ainsi suite aux prétentions montréalaises
à l’effet que la culture serait responsable de 89 916 emplois et ajouterait 4,7
milliards de dollars au PIB local (Juneau 1998), le Toronto Arts Cou ncil s’est senti
obligé de rapp eler qu’à T oronto, il fallait pa rler de 22 5 000 e mplois reliés à la
culture -- soit 10,5 % de l’emploi total contre seulement 4,7 % à Mont réal -- et
d’une contribution de 8,4 milliards de dollars au PIB régional, sans parler d’un
milliard add itionnel prov enant du tou risme dit culture l.1
De tels chiffres laissent songeurs, mais soulèvent aussi des questions. T oronto
a-t-elle pris une telle « avance » sur Montréal au point où l’emploi culturel montréalais ne représenterait plus que 40 % de celui de la seu le véritable m étropole
culturelle du Canada ? Cette supér iorité tient-elle essen tiellement à une demande
insatiable des Torontois pour des activités culturelles de toutes sortes ? Faut-il y
voir un échec d es politiques volontaristes québécoises qui depuis vingt ans ont
surtout cherché à accroître l’offre de produits culturels ? Est-ce le simple effet de
rayonnement d’une agglomération dont l’hinterland financier, démographique,
économique dépasserait largement celui de Montréal ? Comment expliquer que les
investissemen ts majeurs de la Ville de Montréal (plus de 35,3 millions de dollars
à l’exclusion des bibliothèques) et du gouvernement du Québ ec (près d e 75 millions de dollars) en appui à des activités artistiques sur le territoire de la métropo le
québécoise aient en apparence si peu d’impact par rapport au maigre 11 millions
de dollars de la ville de Toronto et à moins de 20 millions de Queen’s Park au
chapitre de la culture sur le territoire torontois? 2
Une seule dimen sion de cette rivalité culturelle T oronto-M ontréal nous a
intéressé ici, celle des publics, et plus préciséme nt des pub lics résidents. So nt-ils
aussi différents, du moins en nomb re, que les chiffre s précéde nts pourraie nt le
suggérer ? Même si elle n’est plus dans la course à la première place canadienne,
Montréal peut-elle enco re prétend re à une certa ine hégémo nie sectorielle ? Y a-t-il
spécialisation des publics suite à une différentiation ethnoculturelle qui elle ne fait
aucun doute ? Une telle spécialisation a-t-elle encore son importance ?
Par delà ces qu estions qui intére sseront sans doute davantage les planificateurs
du développement culturel dans les deux villes cette comparaison permettra aussi
de jeter un premier coup d’œil sur le « fonctionnement » de ces deux capitales à
l’intérieur de leur espace culturel naturel. Le phénomène de « métropolisation » si
bien décrit par Michel Bassand et ses collègues s’y déploie-t-il de la même façon ?

1.

2.

Les chiffres pour Toronto proviennent du site web du Toront o Arts Coun cil (www.torontoartscouncil.org) et d’une série d’études commandées par cet organisme (Toronto
Arts Council 1991 1992, 1997).
Ces chiffres sont t irés de documents officiels, notamment d’une note de service prép arée
par la Ville de Montréal (Dépenses encourues par la Ville en matière de culture en 1999).
Les dépenses des gouvernements du Québec et d’Ontario sont des estimés.
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Le lien entre métropolisation économique et culturelle, un lien largement présumé
dans la littérature , existe-t-il vraiment ?
Comme on pouv ait s’y attendre, en m atière d’arts et de culture les chiffres
permettant de jeter un regard comparatif sont rares. Après un regain d’intérêt dans
les années 1980, la question des indicateurs culturels et artistiques est disparue de
la scène culturelle et statistique canadienne et à part le Québec aucun autre gouvernement canadien n ’a poursuivi les efforts annoncés. Les données utilisées plus loin
ont été recueillies en 1990, au moment même où une importante contraction
économique s’apprêtait à dévaster l’économie torontoise et montréalaise. Ces
données ne reflètent donc pas les impo rtantes coupures survenues d ans le financement public des arts, particulière ment dep uis l’élection du gouvernemen t Harris.
Elles sont le reflet de la nouvelle prospérité acq uise, surtout à Toronto, da ns les
années 1980 e t en ce sens on peut, à la fois po ur Mon tréal et Toronto, parler du
« haut de la vague » culturelle.3
Ces chiffres -- est-il besoin de le rappeler -- ont du moins l’avantage d’exister
et de permettre une comparaison valide et fiable. Ne boudons pas le plaisir de
pouvoir ainsi revisiter une riv alité qui, à sa faço n, fait partie de notre patrimoine.

Des publics qui se valent
Le fait que le discours officiel montréalais fasse souvent référence au statut de
capitale de la « création » culturelle dans le cas de Montréal peut être une indication que Montréal n’est probablement plus dans la cou rse avec T oronto au chapitre
de la participation et de la fréquentation des lieux, des équipements et des événements culturels. L’intégration de Toronto dans le mainstream culturel nord-amé ricain, la plus grande prospérité de la ville, un sens civique plus développé et une
préoccupation constante pour le s questions d e démoc ratisation et d’ac cessibilité
tout cela contrib uerait à faire de s Toron tois de plus gr ands con sommate urs d’arts
et de culture.
Mais comme dan s le cas de toutes les idées précon çues, l’hypothèse contraire
apparaît toute aussi plausible. Ainsi, on pourrait croire que l’isolement culturel qui
caractérise le Québec, la diversité et mê me les tension s qui animen t la société
montréalaise ont pu contribuer à une effervescence dans l’offre et la demande pour
des produits culturels.
Les données pour cette étude proviennent de la grande enquête sur les
consommateurs d’art au Canada menée par Decima Research et Les Consultants
Culturinc et dont le rap port contient un aperçu des contraintes méthodologiques
des six questionnaires (dont deux auprès du grand public) qui ont servi de base à
l’enquête : Voir Profil des C anadie ns conso mma teurs d’art. C onstats , Ottawa,
TABLEAU 1 Fréquentation des diverses formes d’art au cours des neuf derniers mois

3.

La question des coupures dans le financement public des arts et de la culture, particulièrement à Toronto, continue de préoccuper les responsables torontois. À preuve le rapport
choc publié par le Toronto Arts Council (1998).
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Répartition selon le nombre de sorties (%)
Aucune sortie
1-6 sorties
7 sorties et plus
Nombre moyen de sorties (13 activités)
Ensemble des répondants
Répondants ayant réalisé au moins une sortie

Montréal

Toronto

32%
41%
28%

24%
43%
33%

5,3
7,8

5,7
7,4

Arts traditionnels seulement (8 activités )
Ensemble des répondants
3,6
Répondants ayant réalisé au moins une sortie
5,2
Source:
Enquête Profil des Canadiens consommateurs d’art 1990-1991.

3,5
4,6

Communications Canada 1992. À moins d’indication contraire, nou s avons utilisé
les données de l’enquête téléphoniq ue auprès de quelques 11 106 répond ants;
lesquelles ont été recalibrées pour permettre une comparaison adéquate TorontoMontré al. 4
Mais que disent les chiffres ? To ut d’abord que près d u tiers de la population
montréalaise demeure réfractaire à toute manife station artistique p rofessionne lle
(voir tableau 1).5 En effet, près d e 33 % des répo ndants affirme n’avoir assisté à
aucune des treize manifestations culturelles de la liste au cours des neuf derniers
mois. Bien qu’e xcluant le ciném a, qui ferait augm enter plus qu e sensiblem ent la
moyenne, cette liste comporte non seulement des activités artistiques dites
« traditionnelles » (musées, galeries d’art, théâtre, musique classique, danse
moderne, ballet, opéra), mais aussi des formes d’art dites « populaires » (musique
country et western, danse et musique traditionnelle ou ethnique, spectacles jeunes
publics, comédies musicales, jazz et blues, musique pop, rock ou folk). Face à ce
premier groupe de non-participants, on retrouve toutefois à l’autre extrême une
proportion à peu prè s équivalente déclarant a voir assis té à au moins sept
manifestations de n’impo rte quel type a u cours de la période .
Le nombre moyen de sorties à l’une ou l’autre de ces a ctivités s’établit à un
peu plus de cinq sorties lo rsqu’on tient co mpte de l’ensemble de la population et
à près de hu it sorties lorsqu’on tient compte uniquement de l’ensemble de ceux
ayant fréquenté au moins une activité.
Le niveau de non-fréquentation est sensiblement plus bas à Toronto, à moins
du quart de l’ensemble des répondants, et la proportion de sorties fréquentes plus
élevée, le tiers exactement déclarant une fréquentation plus assidue. L’hypothèse
d’une plus grande fréquentatio n culturelle à Toronto, toutes raisons confondues,

4.

5.

Ces données ont fait l’objet de plusieurs exploitations dans le cadre d ’une Action concertée
sur le public des arts et les pratiques culturelles du ministère de la Culture et du Fonds
FCAR (Projet FCAR 180 :1992-1993) dirigée par Dan iel Latouche et Marcel Fournier.
Voir Bellavance et Latouche (1994) ainsi que Bellavance et al (199 6).
Nous avons longuement discuté des distorsions introduites dans l’échantillon (ainsi que
dans celui du questionnaire plus long (452 variables) dis tribués à 5 457 répondants) dans
Bellavance et Latouche (1994). Voir aussi Bellavance (1994 ).
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se trouverait donc confirmée, du moins à première vue. Si le nombre moyen de
sorties est légèreme nt plus haut po ur l’ensemble des Toronto is, à près de six sorties
aux neuf mois, le nombre moyen de sorties tend à s’équilibrer et joue même plutôt
en faveur de Montréal lorsqu’on s’en tient à la population ayant réalisé au moins
une sortie. Ainsi, le plus faible nombre de sorties moye n total à M ontréal po urrait
être principalement le fait d’un plus grand n ombre d e non-pub lic à Mon tréal, plutôt
que du nomb re moins fréquent de sorties de ses publics réels.
Le déficit montré alais dim inue de nouveau lorsqu’on considère strictement
l’ensemble des arts dits «traditionnels», c’est-à-dire ces huit activités de la liste qui
répondent le mieux à la définition conventionnelle du champ artistique, c’est-à-dire
comprenant ces formes d’art où l’artiste individuel et l’organisation sans but
lucratifs constituent le mode dominant. Il s’agit en l’occurrence des galeries d’art
et des musées, des pièces de théâtre et des specta cles jeunes p ublics, des co ncerts
de musique classique et de l’opéra, du ballet et de la danse mo derne. Si, d ’une part,
le nombre de sorties moyen chute alors à plus près de quatre sorties aux neuf mois,
soit un peu plus d’une sortie par saison, ce taux s’avère d’autre part légèrement
plus élevé à Montréal qu’à Toronto (3,6 contre 3,5 sorties en moyenne). L’écart
est cependant plus prononcé lorsqu’on s’en tient à l’ensemble de ceux ayant réalisé
au moins une sortie de ce type, à plus de cinq sorties à Montréal, et à moins de
cinq à To ronto 5,2 contre 4,6 ).
Un examen plus fin des taux de sorties culturelles dans les deux villes permet
donc de conclure que si on se fie à de tels indices de fréquentation, il y aurait bel
et bien deux métropoles culturelles au Canad a et que la prétention de certains à
l’effet que les publics montréalais ne seraient plus qu’un pâle copie de leurs
homologues torontois serait hautement exagérée. Bien entendu, une telle conclusion n’a de sens que si l’on considère les indices de fréquentation et l’assiduité aux
spectacles c omme a utant d’indica teurs d’une ce ntralité culturelle.
Bien que cette dimension ne rentre pas à proprement parler dans notre propos,
ce premier examen permet aussi de constater que le public montréalais est en
quelque sorte un peu plus «beaux-arts» que celui de Toronto ou, si on préfère, un
peu plus forteme nt centré sur l’artiste individuel et l’O rganisme san s but lucratif
et moins sur les « industries culturelles ». En ce sens, l’OSM, le théâtre et le jazz
seraient à Montréal ce que les comédies musicales et le cinéma seraient à Toronto.

De bonnes fréquentations de part et d’autre
Poursuivons la comparaison des publics entre les deux villes. On sort beaucoup
dans les deux métropoles, mais sort-on de la même façon?
Le tableau 2 montre que le niveau de fréquentation varie sensiblement d’un
type d’établissement à l’autre et, dans une m oindre me sure, d’une ville à l’autre.
TABLEAU 2 Proportion de la population montréalaise et torontoise par type d’établissements
culturels fr équentés annue llement et mensuel lement, par or dre de préfé rence (en %)
Activités
Montréal
Toronto
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Au moins une fois l’an

Cinéma en salle: 74
Spectacles en salle: 74
Bibliothèques: 59
Musées et galeries d’art: 48
Spectacles da ns les bars et boî tes
de nuit : 39

Cinéma en salle: 83
Bibliothèques: 73
Spectacles en salle: 71
Spectacles da ns les bars et boî tes
de nuit: 59
Musées et galeries d’art: 54

Bibliothèques: 31
Bibliothèques: 26
Cinéma en salles: 31
Cinéma en salles: 25
Spectacles da ns les bars et boî tes
Spectacles en salles: 10
Spectacles da ns les bars et boî tes de nuit: 11
Spectacles en salles: 10
de nuit: 7
Musées et galeries d’art: 3
Musées et galeries d’art: 3
Enquête Profil des Canadiens consommateurs d’art 1990-1991.

Au moins une fois par
mois

Source:

Le portrait s’avèr e égaleme nt différent selon que l’on considère la fréquentation
annuelle ou mensuelle, ép isodique o u assidue.
À Montréal, la fréquentation sur une base au moins annuelle s’avère la plus
forte pour le cinéma et les spectacles en salle, l’un et l’autre touchant à peu près
autant de m onde. N otons toutefo is un niveau d’a ssiduité radicalement plus élevé
au cinéma qu ’au spectacle : le quart de la population assiste sur une base au moins
mensuelle à des représentations cinématographiques en salle, contre seulement
10 % pour les spectacles en salle. Le niveau d’assiduité mensuelle aux spectacles
en salle ne diffère d’ailleurs pas de celui de Toronto. Ce n’est pas le cas du cinéma
où la fréquentation torontoise mensuelle est sensiblement plus élevée (31 % contre
25 %). Dans une large mesure, c’est la bonne performance des To rontois
annuellement ou mensuellement au chapitre du cinéma qui a augmenté leur niveau
de fréquentation générale. La fréquen tation plus gra nde de b ibliothèque s à Toro nto
qu’à Montréal vient aussi accentuer ce phénomène.
Il ne s’agit pas de laisser entendre que certaines sorties culturelles sont inférieures ou supérieures à d’autres ou que certaines activités témoignent davantage
d’un comporteme nt de capitale culturelle. Ce serait trop facile. Paris, dont le statut
de métropole culturelle ne saurait être mis en doute, est sans doute l’une des villes
où l’offre et la fréq uentation ciné matograp hique sont p armi les plus éle vés.
La popularité relative des spectacles en salle à Montréal n’en reste pas moins
à souligner en regard de Toronto. Le niveau de rayonnement annuel des salles de
spectacles y est non seulement légèrement plus faible qu’à Montréal, mais celles-ci
s’y trouvent en troisième place plutôt qu’en première, fo rtement distan cées par le
cinéma. À Montré al, les trois-quarts d e la popu lation vont à un spectacle en salle
ou au cinéma au moins une fois l’an. La plus grande popularité des salles de
spectacles à Mon tréal s’explique sans doute e n partie par la faveur relative plus
grande dont jouit le cinéma à Toronto et qui fait passer les salles de spectacle au
troisième ran g des préfé rences toro ntoises.
Mais le déficit torontois en matière de spectacles en salle pourrait également
s’expliquer par la concurrence des spectacles dans les bars et les boîtes de n uit.
Ceux-ci sont en effet manifestement plus courus à Toronto (59 %) qu’à Montréal
(39 %) où ils occupent de fait le dernier rang en terme de rayonnement annuel. Le
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Night Life de Toronto a, semble-t-il, pris une place importante dans les fréquentati ons culturelles des Torontois. Question d’offre ou de goût du public ?
Impossible à dire.
En termes mensuels, les spectacles de bars et de boîtes de nuit torontois
peuvent même devancer les spectacles en salle. À Montréal d’ailleurs, l’avantage
des salles de spectacles sur les boîtes de nuit et les bars se réduit aussi
considéra blement. La fréquen tation assidue de spectacles se partage en effet
beaucoup plus également entre les deux types d’établissement. C’est dire aussi que
l’avantage des salles de s pectacle m ontréalaises tien t manifesteme nt de l’apport
d’un public majoritairem ent épisod ique.
La fréquentation des musées et des galeries d’art se carac térise quant à e lle par
un très faible niveau d’assiduité, à Montréal comme à Toronto. En termes
mensuels, ils occupent en effet dans les deux cas la dernière place, loin derrière
(3 %). Cette contre-perform ance des musé es à Toronto demeure cependant
surprenante compte te nu de l’engo uement rép uté de cette ville en faveur de la
muséolog ie et de l’importance généralement accordée à ce type de so rtie culturelle
comme indice d’un sta tut de capitale culturelle.
Le rayonnement annuel de s bibliothèques à Montréal est sensiblement plus
large que celui des musées et des galeries. Elles viennent en outre occuper au plan
mensuel la première place devant le ciné ma. C’est un ré sultat surprena nt compte
tenu de la faiblesse proverbiale des bibliothèques québécoises. Ces bibliothèques
n’en restent pas moins elles aussi désavantagées en regard de Toronto, compte tenu
notamment d’un niveau de fréquentation radicalement plus faible annuellement
(59 % contre 74 %), et encore sensiblement plus faible mensuellement (26 %
contre 31 %). Que cette institution, où il n’y a pas de droits d’entrée, puisse être
moins populaire en termes de rayonnement annuel que les spectacles en salle, où
il y a le plus souvent d’importants droits d’entrée, peut avoir de quoi étonner. Ce
fait confirme d’une autre manière la p osition stratégiq ue qu’occ upe à M ontréal le
domaine des spectacles en salle. De toute évidence, les publics mo ntréalais
apprécient la culture qui se met en scène.

Montréal et Toronto : Les différences qui comptent
Le niveau de fréquentation élevé des arts du spectacle en regard des musées et
galeries s’explique en bonne partie, avons-nous dit, par un degré beaucoup plus
grand de différenciation au sein du monde du spectacle entre diverses formes d’art.
Le niveau de fréquentation diffère par ailleurs sensiblement entre types d’art
d’interprétation.
Le tableau 3 permet de considérer ces variations à travers la fréquentation
TABLEAU 3 Classement de 15 formes d’art et d’activités culturelles et de loisir au Canada et
au Québec
Qué. hors Cnd hors
Québec
Canada
Montréal Québec
Activités
Montréal
Toronto
Cinéma en salle
1
1
1
1
1
1
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Événements sportifs
2
2
2
2
2
2
Théâtre
3
3
3
5
3
4
Musées
4
4
4
3
4
3
Galeries d’art
5
5
5
4
5
5
Pop, rock et folk
6
6
6
6
6
6
Jazz et de blues
9
10
12
12
9
11
Musique classique
8
9
8
10
7
10
Comédies musi cales
9
7
10
7
10
7
Jeunes publics
10
11
7
9
8
8
Traditionnelle,ethnique
11
8
11
8
11
9
Danse moderne
12
12
13
13
12
13
Ballet
13
13
14
14
14
14
Opéra
14
14
15
15
15
15
Country et western
15
15
9
11
13
12
Note:
Pour chaque région, le classement est construit à partir du pourc entage de personnes
ayant assisté quatre fois ou plus à une activité au cours des neuf derniers mois.
Source:
Enquête Profil des Canadiens consommateurs d’art 1990-1991.

déclarée pour les neu f derniers mo is dans les deux villes. On a ici ordonné quinze
activités en fonc tion de leur im portance déclarée à Montré al.
Ce tableau permet d’estimer les positions relatives de chacun des types
d’activités à Montréal d’abord, puis de Montréal en regard de Toronto, et enfin de
ces deux centres métropolitains en regard de leur « espace » culturel particulier,
le Québec (sans Montréal) et le Canada (sans le Québec). 6
Un mot d’abord sur Mo ntréal. Le tableau 3 indique que le théâtre vient au
troisième rang des activités les plus populaire s à Mon tréal. C’est aussi le cas pour
le Québe c dans son ensemble . La suite du cla ssement mo ntréalais (et torontois)
relève peu de surprises. Ainsi, la très faible popularité de la musique Western,
surtout à Mon tréal, ne surpre ndra guère . Par contre , on se serait atten du que la
danse et la musique traditionnelle soit plus bas sur la liste. Il en va de même pour
les galeries d’art et même les musées dont la popularité -- mesurée en termes de
rangs, rapp elons le -- dép asserait celle d es concer ts rock.
Les concerts de musique classique ont à peu près la même importance que les
concerts de jazz et blues. La danse moderne, le ballet et l’opéra forment enfin un
dernier groupe d’activité très peu fréquenté, mais tout de même un peu plus que
la musique c ountry.
Une relecture du tableau 3 suggère aussi qu’un ensemble de tendances
montréalaises sont d’une certaine manière québécoises. Il ressort ainsi une

6.

Tout en étant bien conscients que ces deux sous-ensembles ne sont pas à strict ement parler
équivalent, nous traitons plus loin des autre s ensem bles (Le C anad a, le Qu ébec, e tc.). La
prise en compte des différentes formes d’art d’i nterprétatio n a pour premier effet
d’accroître sensiblement l’i mportance relative des musées et des galeries d’art, qui tendent
à se retrouver ici dans le peloton de tête. En effet, on peut penser que si la catégorie
«musée» avait elle aussi ét é scindée en deux ou plusieurs sous-catégories, comme c’est le
cas pour les arts d’interprétation et même les concerts de musique, on a urait observé le
phénomène inver se.
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préférence très nette du Q uébec p our le théâtre, a ssortie d’une préférence relative
pour le jazz et blue s et pour la d anse mod erne. Com me l’indique le tableau, le goût
du théâtre, et à un moindre degré de la danse moderne, p araît partagé par
l’ensemble des Québécois, les Montréalais et les autres Québécois se situant audelà de la moyenne du Canada-hors-Québec. En revanche, la popularité relative
du jazz et blues paraît bien tenir à l’apport d’un public strictement mo ntréalais.
Cette confrontatio n fait également ressortir la défa veur relative d ’un certain
nombre de domaines au Québec.
Les spectacles traditionnels ou ethniques, les comédies musicales, la musique
pop, rock ou folk, les musées (et les événem ents sportifs) sont nettement moins
populaires au Québec que dans le reste du Canada, les Montréalais rejoignant ici
une tendance qui s’affirme plus nettement encore dans le reste du Québe c. La
défaveur relative des galeries d’art et du cinéma en salle à l’échelle du Québec
apparaît pour sa pa rt un phéno mène plus s trictement qu ébécois que montréalais.
Inverseme nt, l’impopula rité de la musique country et western est stricte ment due -on s’y attendait -- aux Montréalais. Enfin, la place du ballet, de l’opéra et de la
musique classique, de même qu e celle des sp ectacles jeun es publics, ne varie pas
sensiblement à l’échelle du Canada ou du Québec
Voyons maintenant de façon plus détaillée les différences Montréal-Toronto.
L’ordre de préfére nce tel qu’on le retrouve au tableau 3 permet déjà certaines
généralisations. Cet ordre, qu i ne diffère pas en ce qui a trait aux six premières
places, ni po ur la dernière , diffère quelq ue peu po ur le reste.
Au chapitre des rangs, une bo nne part de cette différence tient à la plus grande
popular ité du jazz à Mo ntréal qu’à Toronto . Les comédies m usicales et l’opéra,
plus populaires cette fois à Toron to qu’à Montréal, expliquent aussi une partie de
ce classement d ifférent. Noto ns que la musique pop et rock tient sous cet angle une
position équivalente dans les deux villes. À Toronto cependant, les comédies
musicales rivalisent en popularité avec les concerts pop, s’avérant même
légèrement plus fréquentées que ces derniers. À Montréal, ils tendent au contraire
à se situer au niveau de la musique classique, sans bénéficier pour autant d’un
même bassin d’assidus. Les spectacles traditionnels ou ethniques pour leur part,
qui sont à Toronto à peu près autant fréquenté que le jazz et blues, peuvent même
précéder le jazz dan s l’ordre de s préférenc es. L’opéra y occupe é galement u ne
meilleure place, devant le ballet et la danse moderne, au contraire de Montréal où
ces dernier s devance nt plutôt l’opé ra.
Le tableau 4 présente une vue synthétique de ces différences pour nos deux
villes Nous avons tenu compte pour chaque type d’activité culturelle du
pourcentage de personnes se disant des consommateurs assidus et du pourcentage
de ceux qui au contraire o nt avoué ne jamais avo ir assisté à une telle manifestation.
Pour faciliter la comparaison, nous avons standardisé les scores de sorte que l’on
peut avoir une meilleure idée de la place relative des différentes activités pour
chacune des villes. Au moins trois d ifférences méritent d’être soulignées.
TABLEAU 4 L’importance relative de 15 formes d’art et d’activités culturelles et de loisir à
Montréal et Toronto
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Montréal
Toronto
Activités
Indice
Rang
Indice
Rang
Cinéma en salle
100
1
100
1
Événements sportifs
57
2
60
2
Théâtre
42
3
33
3
Musées
32
4
30
4
Galeries d’art
31
5
27
6
Pop, rock et folk
23
6
28
5
Jazz et blues
20
7
10
10
Musique classique
18
8
22
8
Comédies musi cales
12
9
23
7
Jeunes publics
11
10
8
11
Traditionnelle,ethnique
10
11
14
9
Danse moderne
8
12
5
12
Ballet
4
13
4
14
Opéra
3
14
5
12
Country et western
1
15
1
15
Note:
Ce classement a été construit en tenant compte à la fois d u pourcentage de personnes
ayant assisté quatre fois ou plus à une activité au cours des neuf derniers mois et du
pourcentage de ceux qui disent ne jam ais avoir assi sté à une mani festation. Les scores
ont été standardisés sur une échelle de 1 à 100 pour les deux villes.
Source:
Enquête Profil des Canadiens consommateurs d’art 1990-1991.

La place particulière occupée par le théâtre à Montréal ressort avec encore
plus d’acuité, du moins par rapport à Toronto. Alors qu’à Montréal, le théâtre
occupe en quelque sorte une position intermédiaire entre, d’un côté, le cinéma et
le sport, et de l’au tre toutes les autres activités artistiques, à Toronto, le théâtre
s’inscrit davantage dans la continuité, celle du groupe musées-galeries-pop-rock.
Deuxièm ement, il est possible, sans risquer de trop se tromper, d’affirmer que
le jazz est à Montréal ce que les comédies musicales sont à Toronto.
Finalement, la danse moderne semble plus importante aux yeux des
Montré alais qu’à ceux des To rontois. Il en faudrait peu p our qu’elle a tteigne le
seuil fatidique des 10 %.
À première vue, les préférence s des To rontois sont suffisamment différentes
de celles des M ontréalais pour que l’on puisse les remarquer, mais pas assez pour
que l’on puisse parler d’u n ordre culturel foncièrement différent dans les deux
villes. Tout se passe comme si malgré des différences importantes dans la situation
démographique, financière et économique des deux villes -- sans parler des
contrastes dans leur compo sition ethnolinguistique -- des forces importantes
étaient à l’œuvre pour com penser les divergents de ces d ifférences. 7 Ces forces ont
sans doute pour nom métropolisation et mondialisation et la suite de cet article
tente de jeter les bases de ce qui pourrait devenir une géopolitique culturelle du
Canada et du Québec à partir de leurs deux capitales. S’il est permis de croire que
la situation de métropole qui caractérise deux villes dont l’aire d’influence
culturelle demeure comprise à l’intérieur du même régime juridique national joue

7.

Sans oublier le fait que Toronto est une capitale politique et que Montréal ne l’est pas.
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sans doute un rôle important pour rapprocher ces deux marchés artistiques, on peut
aussi supposer que dans la relation avec leur zone d’influence respective que les
différences vont apparaître.

Montréal et le Québec, Toronto et le Canada
La «confrontation» de Montréal au Reste-du-Québec et de Toronto au Reste-duCanada fait état de différences intéressantes entre chacune des deux capitales
culturelles et leur hinterland respectif. Le tableau 3 présente l’ensemble de ces
différences et le tableau 5 les résume de façon synthétique.8
Avant de s’intéresser à nos deux villes et leur hinterlands, voyons ce qu’il en
est de ces « hinterlands ». Dans quelle mesure les quatre grands ensembles
territoriaux identifiés ici -- le Qué bec sans M ontréal, le Canada sans le Qué bec, le
Canada dans son en semble et le Québec d ans son ensemble -- diffèrent ou se
ressemble nt au chapitre des préfére nces artistiques de leurs pub lics respectifs.
Ces quatre territoires engendrent six paires de comparaison possible, soit la
comparaison Le Canada vs Le Québec, sans doute la paire la plus englobante, et
ensuite les paires Le Canada vs Le Canada sans le Québec, Le Québec vs Le
Québec-hors-Montréal, etc.
À la lecture du tableau 5, on constatera qu’au moins quatre de ces paires
(Paires no 11, 12, 14, 15) sont parmi les moins divergentes. Dans la mesure où ces
territoires regroupent de plus grandes pop ulations, ces ressemblances ne sont sans
doute pas surprenantes. Le fait que les ordres de préférence des publics du Canada
dans son ensemble et de ceux du Canada-sans-le-Québec se ressemblent
considérablement n’a rien de très surprenant non plus puisque les deux populations
se recoup ent à plus de 75 %.
Tout comme le fait que les diffé rences entre Montréal et le Q uébec-horsMontréal (Paire no 13) soient aussi relativement faibles, plus faibles que celles qui
séparent T oronto d u reste du C anada.
De façon générale, nous dirons que les différences entre Montré al et le
Québec sont peu no mbreuse s (seuls le jazz, les spectacles je unes public s et la
musique country ont des différences d’au moins deux rangs) mais plus intenses. Le
jazz est avant tout un phénomène montréalais -- Festival oblige -- et la musique
country, et dans une moindre musique les spectacles jeunes publics, des
phénomènes associés au Québec-hors-Montréal. À Toronto, la seule différence
TABLEAU 5 Les paires de fréquentation culturelle par ordre décroissant de divergence
1.
Le Canada-hors-Québec -- Montréal
2881
2.

8.

Le Canada -- Montréal

220

Les auteurs n’ignorent pas qu’il existe des indices de rang établis sur des bases statis tiques
plus solides que celui utilisé ici. Nous avons simplement voulu donner un aperçu des
divergences entre ces rangs en évitant de prétendre à trop de précision. Ces coefficients
donnent sensiblement la même intensité de différence entre les 15 paires.
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3.

Le Canada-hors- Québec -- Le Québec

200

4.

Toronto -- Le Québec-hors-Montréal

161

5.

Toronto -- Le Québec

144

6.

Le Canada-hors-Québec -- le Québec-hors-Montréal

143

7.

Montréal -- le Québec-hors-Montréal

133

8.

Le Canada-hors-Québec -- Toronto

128

9.

Le Canada -- Toronto

112

10.

Montréal -- Toronto

112

11.

Le Canada -- le Québ ec

112

12.

Le Québec-hors-Montréal -- Le Canada

90

13.

Montréal -- Le Québec

70

14.

Le Québec-hors-Mon tréal -- Le Québec

55

15.
Note:

Source:

Le Canada -- le Can ada-hors-Québ ec
36
1. Cet « indice » de divergence est calculé ainsi : soit la somme des différences de rang
multipliée par le nombre de paires ayant des rangs différents. Par exemple, le Canada
sans le Québec et Montréal totalisent 24 points de différence dans l’ordre de
préférence de leurs publics et cela pour 12 des 15 formes d’art et de culture id entifiées
ici, soit un total de 288 points.
Calculé à partir du tableau 3.

de trois rangs ou plus conce rne l’opéra , nettement plus populaire à Toronto que
dans l’ensemble du Canada-hors-Québec. Sans aller jusqu’à annoncer une plus
grande homogénéité des préférences culturelles au Canada qu’au Québec, on peut
tout de même se risquer à conclure que la sp écificité montré alaise semb le avoir
plus d’impact que la différence toro ntoise. Cependant, nou s pourrions tout aussi
bien conclure que c’est plutôt ce Canada-ho rs-Québec qui est davantage différent
que le Qu ébec-hor s-Montré al.
Le Québec-hors-Montréal -- on s’en douterait -- ne ressemble guère à Toronto.
Mais c’est surtout entre Montréal et le reste du Canada que les différences sont les
plus marquées (Paire no 1). À la limite, on peut parler de deux univers culturels
fort différents et même lorsqu’on inclut Toronto pour compa rer Mon tréal à
l’ensemble d u Canad a (Paire no 2), le fossé de meure pr ofond.
Les différences entre le Canada-hors-Québec et le Québec-hors-M ontréal
(Paire no 6) -- les deux hinterlands -- sont relativement peu intenses, beaucoup
moins marquées que celles qui séparent le Canada-hors-Québec du Québec dans
son entier et d e Mon tréal.
Encore une fois, il est tentant d e conclure que c’est M ontréal qui est la
« cause » des différences qu’on remarque entre le Québec et le Canada anglais, une
contribution qui réjouira sans aucun do ute bon nomb re de Mon tréalais. Celle-ci
semble opérer de deux façons. Ainsi, on peut déceler une influence de Montréal
sur le reste du Québec, une influence qui tendrait à accentuer les différences entre
ce Québec-hors-Montréal et le Canada-hors-Québec dans son ensemble.
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Deuxièm ement, les différences entre Montré al et le Canada-hors-Québec sont à ce
point impo rtantes qu’elles su ffisent à distinguer le C anada d u Québe c.

L’effet métropole à Toronto et Montréal
Les deux grandes régions métropolitaines font pour leur part état d’un taux plus
élevé de fréquentation pour un ensemble important d’activités. C’est par là surtout
que Montréal se distingue du reste du Québec et Toronto de l’ensemble du Canada
(avec ou sa ns le Québ ec). C’est ce q ue nous avo ns appelé l’e ffet métropo le.
En regard de la moyenne canadienne, la fréquentation dans les deux
métropo les (tableau 6 ) est plus élevée pour plus d e la moitié des items de la liste
(8 à Mo ntréal, 12 à Toronto). 9 C’est le cas à Montréal du cinéma, du théâtre, des
galeries d’art, du jazz et blues, de la musique classique, de la danse moderne, du
ballet et de l’opéra. À l’inverse des métropoles, la «région» du Québec excluant
Montréal démontre pour sa part un niveau de fréquentation presque toujours plus
faible que celui de la moyenne canadienn e (13 de s 15 items). D e fait, seuls le
théâtre et à un moindre degré la danse modern e échapp ent à cette règle générale.
Dans les deux centres urbains, le taux de fréquentation est sensiblement plus élevé
dans le cas des sp ectacles les plu s classiques (m usique symp honique, o péra, ballet)
et des galeries d’art. M ais il l’est plus nettement encore dans le cas des spectacles
de jazz et de b lues, fort peu p opulaire au x plans cana diens et qué bécois. Le faible
rayonnement du jazz au Québec-hors-Montréal peut sans doute étonner compte
tenu de sa popularité relative dans la métropole.
Mais, l’écart positif le plus remarquable des deux grands centres en regard de
la moyenne canadienne concerne les domaines du théâtre et du cinéma. La position
avantageuse du théâtre au Québe c en appa raît d’autant p lus exceptionnelle. Ce
n’est pas le cas du cinéma, où le Québec se range aussi radicalement en deçà de
la moyenne c anadienne , que Mo ntréal en deç à de la mo yenne to rontoise. Les
Québé cois comme les M ontréalais sont des inconditionnels du théâtre . Ils ne le
sont pas pour le cinéma. Peut-être parce qu’ils n’ont pas les équipem ents pour s’y
adonner. Peut-être au ssi parce qu e la clientèle est d ifférente, surto ut sur le plan
linguistique, en d ehors de M ontréal.
Si le fait d’habiter un grand centre urbain augmente la prédisposition à
participer à un certain no mbre d’a ctivités, ce facteur p eut par ailleurs s ’avérer nul,
ou même négatif comme dans le cas des musiques country et western. Ces
TABLEAU 6 Taux de fréquentation de 15 formes d’art et d’activités culturelles et de loisir au
Canada et au Québec
Québ. hors
Cnd hors
Activités
Montreal
Toronto Montréal
Québec
Québec
Canada
Cinéma en salle

9.

40

38

48

29

27

54

37

40

33

47

36

42

En considérant à la fois le pourcentage des assidus et celui de ceux qui affirment n’avoir
pas assisté à une manifestation.
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18

59

28

45

21

60

26

51

20

60

24

54

Théâtre

9

63

6

63

7

65

4

73

8

64

5

71

Musées

6

69

5

64

5

71

6

63

5

70

6

64

Galeries d’art

7

71

7

69

5

78

6

71

5

75

5

73

Pop, rock et folk

5

77

8

69

4

80

5

74

5

79

5

75

Jazz et de blues

6

81

3

84

2

91

2

88

4

86

3

87

Musique classique

5

82

3

81

2

88

3

86

4

85

3

86

Comédies musi cales

1

83

2

69

1

90

2

78

1

86

2

79

10-Jeunes publics

2

85

2

85

2

86

1

85

2

85

2

84

Tradition.,ethnique

2

86

3

80

2

90

2

84

2

88

2

85

Danse moderne

2

88

2

89

2

89

1

92

2

89

1

91

Ballet

1

91

1

89

0

94

1

93

1

93

1

92

Opéra

1

92

1

88

1

96

--

93

1

94

1

93

Country et western
1
95
1
93
2
89
2
87
2
92
2
88
Notes:
1. Première colonne = Pourcentage de personnes ayant assisté quatre fois ou plus à une
activité au cours des neuf derniers mois.
2. Deuxième colonne = P ourcentage de p ersonnes n’ayant pas assisté à c ette activité.
Source:
Enquête Profil des Canadiens consommateurs d’art 1990-1991.

types de musique au dernier rang dans les deux villes occupent en effet un rang
tout à fait avantageux au plan canadien, et plus encore au Québec, où elles
distancent largement aussi bien l’opéra, bon dern ier, le ballet et la danse moderne,
que les concerts jazz et blues et les comédies musicales. Le facteur strictement
urbain sem ble par ailleurs n’av oir aucune influence direc te, ou qu’une très faible
incidence, sur des activités telles les spectacles jeunes publics, la danse moderne
et les musées, pour les formes plus trad itionnelles, et, pour les formes popu laires,
sur la musique pop rock, les comédies musicales et les spectacles traditionnels ou
ethniques. Notons que la musique p op-rock-fo lk fait état d’une rem arquable
stabilité en termes d’ordre de préférence, qui l’apparente à celle du cinéma,
conservant à peu de chose près le même rang d’une région à l’autre.
Le comportement montréalais se rapproche souvent davantage du comportement des autres Québécois q ue de celui des To rontois. C’est le cas non seulement
en matière de sport ou même de ciném a, mais aussi d’assistance à des spectacles
traditionnels et ethniques et de comédies m usicales, deux domaines o ù Toronto se
situe nettement au-delà de la moyenne canadienne, et le Québec (incluant
Montré al) bien en de çà. Les M ontréalais so nt égalemen t très proches des autres
Québé cois en matière de musées, beaucoup plus populaires à l’extérieur du
Québec, aussi bien à Toronto qu’à l’échelle canadienne. En revanche, la position
du théâtre au Q uébec et à M ontréal app araît supérieure à celle qu’elle détient au
plan canadien, hormis Toronto cependant, où le théâtre occupe également un rang
exception nel. À l’échelle canadienne, c’est ainsi non pas le théâtre mais les musées
qui occupent la troisième place après le sport. À Montréal et dans le reste du
Québec, comme à Toronto d’ailleurs, les musées n’occupent qu’une quatrième
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place.
Le théâtre constitue donc un cas singulier, où le facteur ethnolinguistique
francophone pourrait jouer un rôle déterminant, comme à l’inverse d’ailleurs le
désintérêt relatif de Montréal et du reste du Québ ec en matièr e de com édie
musicale, de spectacles traditionnels ou ethniques et d e musées. D ’un côté comme
de l’autre, il reste néanmoins difficile de distinguer ce qui relève de préférences
culturelles liés à des variables ethnolinguistiques, de ce qui relève de la
disponib ilité des produits ou enc ore de tou tes autres variab les (notamm ent la
scolarisation et le revenu). La fréquentation est-elle plus faible faute de produits
disponibles ? Ou les p roduits sont-ils ab sents faute d’engouement, ou encore faute
d’éducation ou faute d’argent ? Sans doute faut-il tenir compte aussi de l’appui
mutuel de tous ces facteurs, l’absence prolongée d’un produit réduisant d’autant
l’intérêt, et l’absence d’intérêt éloignant l’offre en retour. Le je u de ces différ ents
facteurs pourrait en outre s’exercer très différemment d’une forme d’art à l’autre.
Le manque de disponibilité de produits ne peut expliquer ainsi qu’une p artie de la
sous-consommation relative des M ontréalais à l’égard des Torontois. Cet argument
vaut strictement pour les formes les plus populaires, les comédies musicales en tout
premier lieu sans dou te, cinéma en salle et musique pop et rock à un moindre
degré, pour lesquels ce n’est pourtant pas l’engouement qui manque. Il vaut sans
doute également p our les musé es, doma ine où le Qu ébec enre gistre depuis
longtemps un important déficit sinon même un manque d’en-gouement notoire.10
Les effets de l’effort important réalisé à Montréal en matière de musé e
récemment ne se traduise nt pas enco re bien enten du dans les d onnées d e cette
dernière enquête datant déjà de 1991. Quoi qu’il en soit, sauf pour le théâtre, dont
la popularité relative au Québec est également bien documentée par les mêmes
enquêtes, 11 la plus forte fréquentation des arts à Montréal en regard de la moyenne
canadienne (mais pas en regard de celle de Toronto) ne peut être imputée à une
seule variable ethnolinguistique (le « fait français »). Le facteur urbain apparaît au
contraire d’emblée plus déterminant dans la majorité des cas et même dans
l’ensemble compte tenu de la place du théâtre torontois. Les différences régionales
dissimulent bien entend u d’autres sor tes de différen ces. Outre la disponib ilité
relative des prod uits selon les régio ns, les différences en termes de scolarisation
et de revenu s pourraien t expliquer u ne autre pa rtie des variations, aussi bien entre

10.

11.

Une étude de 1974 sur les musées faisait déjà abondamment référence à ce déficit
québécois. Les Québécois francophones se disaient notamment alors les plus insatisfaits
des musées, et beaucoup moins intéressés à les fréquenter (voir Dixon et al 19 74). Les
études subséquentes réitéreront systématiquement le même constat. Dixon et al relevaient
toutefois un autre fait significatif moins souvent relevé. Ils montraient en effet que l’écart
avec le Canada an glophone disp araît complèt ement lorsqu’on considère stri ctement les
attitudes à l’égard des muses d’art public. C’est alors le revenu et l’éducation qui fait toute
la différence.
L’enquête citée à la note précédente faisait également état de la prédilection r elative des
Québécois pour le théâtre, en regard de la moyenne canadienn e. Les enquêtes sub séquentes
réitéreront le même constat. C ’est en effet le seul dom aine où le Québec s e situe assez
nettement au-delà de la moyenne canadienne, quoiq ue au même niveau que l’Ontario.
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le comportement des Montréalais et des autres Québécois d’ailleurs, que celles
entre celui des Mo ntréalais et des Toronto is.

Deux sociétés, deux cultures, deux métropoles?
La transformation du BNA Act de 1867 en Loi constitutionnelle du Canada -- un
événement aussi connu sou s le nom de « rapatriement de la constitution » a marqué
la mort officielle d e la vison biculturelle du Canada chère aux Québécois et si bien
articulé par André Laurendeau et la Commission Laurendeau-Dunton. Cette vision,
on le sait, a été remp lacée par u ne perspe ctive axée ess entiellement p ar la
reconnaissance de deux langues officielles se déployant dans le cad re d’une soc iété
canadienne multiculturelle.
Depuis 1982, c ette redéfi nition de l’espace culturel canadien continue d’opposer les gouvern ements du Canada et du Québec et, dans une large mesure, les
deux « sociétés », anglo-canadienne et québécoise, qui occupent cet espace. Selon
la vison majoritaire au Canada-anglophone, il n’existe pas à proprement parler de
culture québécoise, pas plus qu’il n’existe de culture néo-écossaise, torontoise ou
albertaine. Selon une vision maintes fo is défendue par le gouv ernement fé déral, il
existe plutôt une cu lture canadienne qui s’exprime tantôt en anglais, tantôt en
français. À la limite, on peut parler d’une littérature canadienne-française ou d’un
théâtre canadien-anglais. Cette vision est largement contestée au Québec tant par
les défenseu rs de l’option souverainiste que par les tenants du lien féd éral.
Ce débat ne nous intéressera pas ici et il serait exagéré de croire que quelques
séries statistiques sur les publics d’événements artistiques peuvent régler une
question aussi complexe. À la limite, le fait que les publics artistiques du Québec
soient entièrement différents ou semblables à ceux du Canada ne confirment ni
n’infirment les choix politiques des uns et des autres. Tout au plus, un tel examen
permet-il d’apporter un éclairage additionnel à un débat où les questions de culture
et d’arts sont trop souvent absentes, comme si la musique, le théâtre, le jazz et les
artistes devaie nt demeur er à l’écart de c onflits jugés « basse ment politiq ues ».
Quelle lecture pouvons-nous faire de ces chiffres ? Tout d’abord qu’en
matière de « volume », les publics et la fréquentation culturelle montréalaise ne
semblent pas avoir tro p souffert de la perte d’infl uence économique de l’agglomération. Montréal n’est plus la métropole du Canada, mais en devenant celle du
Québec, elle semble avoir réussi à préserver et même à développer ses assises
culturelles et artistiques.
Les publics montréalais, avons-nou s dit, sont davantage « beaux-arts » qu’industries culturelles (si nous pouvons nous permettre cette dichotomie un peu
simpliste). Encore une fois, il ne faut pas exagér er l’importan ce de cette
particularité, mais on peut quand m ême y voir un e confirmatio n additionn elle de
la spécificité géoculturelle de Montréal et du Québec en Amérique du Nord.
Lorsqu’on parle d’arts et de culture à Montréal, on parle davantage de ces formes
d’expression où l’imaginaire, le geste artistique et l’expérienc e esthétique o riginale
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occupent une place importante.
L’importance incontestée d u jazz et du théâtre sur la scène montréalaise -- qui
répond par plus d’u n côté à celle de la com édie musica le et du cinéma à Toro nto -exigerait une réflexion plus approfondie. À première vue, le « goût du jazz »
pourrait s’expliquer par la tenue du Festival de ja zz, l’élément-clé de « Mon tréal,
ville festive ». Mais comment expliquer que les Montréalais, toutes appartenances
ethnolinguistiques confondues, se soient laissés à ce point charmer par une
manifestation sans « attaches » historiques particulières à Montréal ou au Québec ?
Une piste de réponse se trouve peut-ê tre dans une volonté de se rattacher à une
américanité -- et quoi de plus américain que le jazz -- dont on se voit l’un des
rameaux. 12 En quoi cet engouement montréalais pour le jazz se distingue-t-il alors
de celui des T orontois -- qu oi de plus am éricain aussi -- pour la comédie musicale
? Doit-on associer l’un et l’autre à une même tendance à l’américanité, ou à
l’américanisation?
Finalemen t, c’est sans dou te la relation particulière d e Mon tréal et de T oronto
avec leurs espaces culturels propres -- cette expression est sans doute plus
appropriée que celle d’hinterland -- qui aura retenu notre attention. À ce chapitre,
les Montréalais seront sans d oute heureux d’app rendre que leurs « goûts culturels »
les placent aux antipodes de ceux qu’on retrouve dans l’ensemble du Canada et du
Canada-hors-Québec. Le fait que ce soit eux qui permettent a u Québe c d’asseoir
plus solidem ent sa préten tion à une ce rtaine singularité a rtistique et culturelle ne
sera pas sans leur déplaire non plus. Par contre, l’envers de cette contribution se
trouve dans la grande similarité entre les publics montréalais et ceux du Québechors-Mo ntréal. Il faudra sans doute revoir le discours sur le caractère distinct de
la vie culturelle montréalaise à l’intérieur du Québec.
C’est sans doute le prix à payer pour être d evenu la mé tropole cu lturelle du
Québec.
Quant à la différence Montréal-Toronto, il ne sera pas facile de trancher
puisque cette paire se situe à mi-chemin entre les paires les plus divergentes et les
plus semblables.
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