
 

Portrait d’un membre 

Ciné-club Caserne 45 
 

 
En activité dans l’arrondissement 
montréalais de Mercier-Hoche-
laga-Maisonneuve depuis 2013, le 
Ciné-club Caserne 45, contrai-
rement à ce que son nom pourrait 
porter à croire, n’est pas administré 
par les pompier·ère·s. Il est plutôt 
le fruit d’une initiative citoyenne 
menée en collaboration avec la 
Maison de la culture Maisonneuve, laquelle occupe ce qui était ancienne-
ment le bâtiment de la Caserne 45. Mieux vaut mettre cela bien au clair puisqu’il 
est arrivé plus d’une fois, raconte en riant l’organisateur bénévole Stéphan Pom-
mainville, que des gens se présentent à l’actuelle Caserne 45 des soirs de projec-
tion ! 

Le ciné-club se donne comme mission « d’offrir des films de qualité, peu diffusés 
ayant un impact sur la société et qui suscitent l’échange », peut-on lire sur son 
dépliant. Si les programmations sont établies librement par un comité composé de 
huit citoyen·ne·s, le partenariat avec la Ville de Montréal permet un accès à la salle 
et à l’expertise de son équipe technique en plus de couvrir les frais de diffusion 
des films. Une aide qui assure le maintien de l’activité à un tarif particulièrement 
abordable. 

« Le ciné-club, c’est comme une petite 
famille, explique Stéphan Pommain-
ville. Les gens restent après les pro-
jections pour jaser avec nous. Il y en a 
que nous connaissons par leur nom. 
Ça crée une vie communautaire dans 
le quartier ». Cela ne fait aucun doute, 
l’implication sociale compte parmi les 
valeurs premières de l’organisme. On 
ne s’étonnera donc pas de la fidélité 
du public. Sondant ce dernier lors de 

la réouverture du ciné-club à l’automne 2022 après plus de deux ans d’interruption 
pandémique, le comité organisateur a en effet pu constater qu’environ 90 % des 
personnes présentes n’en étaient pas à leur première visite. 

Maison de la culture Maisonneuve 

https://www.facebook.com/cineclubcaserne45
https://montreal.ca/lieux/maison-de-la-culture-maisonneuve


Cette volonté de s’impliquer qui anime le Ciné-club Caserne 45 se fait également 
ressentir au sein de l’Association des cinémas parallèles du Québec, qui a choisi 
de remettre son Prix du bénévolat à Stéphan Pommainville en 2019. En plus 
du temps gracieusement investi dans diverses tâches que suppose le bon fonc-
tionnement de l’activité cinéma offerte à la population de son arrondissement, ce 
dernier siège également depuis trois ans au conseil d’administration de l’ACPQ. 

En ce qui concerne la formule 
proposée, le Ciné-club Caserne 
45 n’a pas l’ambition de réinven-
ter la roue. Ayant lieu chaque pre-
mier et dernier lundi du mois, les 
projections sont suivies d’une dis-
cussion à laquelle se joignent ré-
gulièrement des invité·e·s. Évitant 
de se cantonner à un créneau 
particulier, si ce n’est, sauf excep-
tion, celui, très vaste, de la fiction, 
l’équipe s’efforce de proposer des 
programmations diversifiées au-

tant du point de vue du genre que de celui de la provenance des films. 

Misant ainsi sur une approche classique et rassembleuse, fidèle aux règles de 
l’art, le ciné-club ne se refuse tout de même pas d’occasionnelles fantaisies. 
Puisque la projection de Babysitter de Monia Chokri tombait le soir d’Halloween, 
les spectateur·rice·e ont été convié·e·s à se présenter costumé·e·s pour courir la 
chance de remporter une ciné-carte de sept films (celles-ci étant d’ailleurs une 
nouveauté de cette année). Il aurait été raisonnable d’anticiper une baisse de fré-
quentation en cette soirée de fête, or c’est le contraire qui s’est produit : cette 
séance a été la plus populaire depuis le début de la saison. 

Stéphan Pommainville ne cache pas que, comme l’ensemble de nos membres, le 
Ciné-club Caserne 45 fait face au défi de reconquérir un public dont une partie a 
un peu perdu l’habitude des événements collectifs. Avec toute la dévotion que l’on 
ressent de la part des organisateur·rice·s à l’endroit de leurs concitoyen·ne·s ci-
néphiles, il n’y a toutefois pas lieu de douter que ce n’est qu’une question de temps 
avant que les sièges ne se regarnissent comme aux meilleurs jours. 

L’acteur Jean-Carl Boucher en compagnie de Stéphan 
Pommainville suite à la projection du film 1991. 

https://www.cinemasparalleles.qc.ca/pages.asp?id=1077

