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Station de métro Saint-Laurent – Quartier des spectacles 
Un accès à plus de 80 lieux de diffusion culturelle à partir du Carrefour des Mains 
 
 
Montréal, 4 mai 2009 -  Dans une lettre envoyée cette semaine au président de la Société de 
transport de Montréal (STM), M. Michel Labrecque, le Partenariat du Quartier des spectacles 
propose que la station de métro Saint-Laurent soit officiellement rebaptisée  « Saint-Laurent - 
Quartier des spectacles ». 
 
Cette initiative vise à consacrer cette grande destination culturelle montréalaise plus que centenaire 
et dont le visage sera métamorphosé dans les années à venir. En requalifiant cette station comme 
porte d’entrée du Quartier des spectacles, cela contribuera à marquer l’imaginaire des Montréalais, 
visiteurs et touristes quant à la richesse de ce secteur qui compte 80 lieux de diffusion culturelle, 
dont 30 salles de spectacles. D’autant plus que l’intersection du boulevard Saint-Laurent et de la 
rue Sainte-Catherine constitue le cœur du Quartier des spectacles, appelé le Carrefour des Mains. 
 
« En 2004, la vision développée par une vingtaine d’acteurs du quartier soulignait l’importance de 
signer le territoire afin d’aider les piétons à s’y repérer. Déjà, le plan lumière du Quartier des 
spectacles commence à révéler, le soir, les nombreux lieux culturels qui l’animent. Aujourd’hui, le 
besoin de marquer cette destination culturelle durant le jour est criant. En ce sens, la requalification 
de la station de métro Saint-Laurent, située au cœur du quartier, serait un premier geste marquant 
qui renforcerait la destination Quartier des spectacles. On pourrait même imaginer que certains 
éléments de sa signature identitaire puissent être déclinés à l’intérieur même de la station », 
d’ajouter Jacques K. Primeau, vice-président du Partenariat du Quartier des spectacles. 
 
Rappelons que la station de métro Saint-Laurent est déjà la porte d’entrée vers de nombreux lieux 
de diffusion culturelle, comme le musée Juste pour rire, la Maison Théâtre, le Métropolis, le Club 
Soda et la Société des arts technologiques. La vocation culturelle de ce secteur sera bientôt 
renforcée avec la réalisation des nombreux projets de la Société de développement Angus, dont 
celui situé sur le terrain du métro qui accueillerait le Cinéma Parallèle, L’ADMMI, École de l'imagerie 
numérique ainsi que l'École de joaillerie. 
 
À propos du Quartier des spectacles 
La tradition centenaire du spectacle au centre-ville de Montréal fait aujourd’hui du Quartier des 
spectacles le cœur de la métropole culturelle. On retrouve dans ce quadrilatère de près d’un 
kilomètre carré plus de 80 lieux de diffusion culturelle, dont 30 salles de spectacles offrant près de 
28 000 sièges. Son offre culturelle est diversifiée avec un nombre incalculable de manifestations 
culturelles se déroulant à l’intérieur comme à l’extérieur, dans le cadre de grands événements et 
festivals d’envergure internationale. Se déployant autour de l’intersection Sainte-Catherine—Saint-
Laurent, le territoire du Quartier des spectacles est délimité par les rues City Councillors, Berri et 
Sherbrooke et par le boulevard René-Lévesque.  
 
 



                   
                   

 

À propos du Partenariat 
Le Partenariat a été créé en juin 2003 à la suite du Sommet de Montréal où, à partir d’une 
proposition de l’ADISQ, le Quartier des spectacles a été retenu comme projet prioritaire. Il est 
constitué d’une vingtaine de membres représentant les milieux de la culture, de l’immobilier, de 
l’éducation, des affaires ainsi que les résidants, la Ville de Montréal et le gouvernement du Québec. 
Son approche basée sur une concertation étroite des partenaires permet, au-delà des intérêts de 
chacun, une prise en charge du développement par les forces vives du quartier. Le Partenariat du 
Quartier des spectacles bénéficie du soutien financier de la Ville de Montréal, du ministère des 
Affaires municipales et des Régions du Québec et de partenaires privés.  
 
La vision du Partenariat et d’autres informations sur l’organisme sont disponibles sur son site 
Internet : www.quartierdesspectacles.com. 
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