
                   
 

 
Pour diffusion immédiate  

 

Le Partenariat encourage  
la revitalisation de l’axe Saint-Laurent 
 
Montréal, le 29 juin 2009 — Pour le Partenariat du Quartier des spectacles, la 
revitalisation de l’axe Saint-Laurent est un élément central dans le positionnement du 
Quartier des spectacles comme pôle majeur de Montréal, destination culturelle d’envergure 
internationale. Il exhorte tous les acteurs impliqués à tout faire pour que des projets de 
qualité et rassembleurs y soient enfin réalisés.  
 
«Notre organisme encourage le développement du Quartier des spectacles sur la base de la 
vision, qui se résume à Vivre, créer et se divertir au centre-ville. Dès 2004, nous avions 
identifié le cœur historique du quartier comme un secteur d’intervention prioritaire afin de 
mettre en valeur la dynamique culturelle de ce pôle du Quartier des spectacles. Nous avons 
d’ailleurs toujours milité en faveur de la construction d’un édifice fort et phare au coin sud-
est de l’intersection Saint-Laurent et Sainte-Catherine, tel qu’imaginé dans l’exercice de 
mise en plan de la vision», a déclaré Charles Lapointe, président du Partenariat du Quartier 
des spectacles. 
 
Depuis, des projets ont été développés tels le 2-22 et le Quadrilatère Saint-Laurent de la 
Société de développement Angus, puis soumis à un processus de consultations publiques. 
«Nous attendons avec impatience les résultats de ce processus démocratique qui, nous 
l’espérons, mènera à la réalisation des meilleurs projets pour le Quartier des spectacles. 
Nous devons saisir chacune des opportunités qui nous seront offertes de mettre en valeur 
Montréal. Nous avons là un très beau défi collectif à relever et l’’immobilisme n’est pas une 
solution», a ajouté M. Lapointe. 
 
À propos du Partenariat du Quartier des spectacles 
Le Partenariat a été fondé 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. Désireux d’associer les acteurs du milieu au projet, le maire Gérald Tremblay a 
demandé à une vingtaine d’acteurs du quartier de se regrouper au sein du Partenariat du 
Quartier des spectacles, organisme à but non lucratif, afin de définir une vision de 
développement commune pour l’ensemble du territoire.  
 
Ensemble, ils ont défini une vision qui se résume à Vivre, créer et se divertir au  
centre-ville. Promoteur de cette vision, le Partenariat réalise des projets collectifs pour 
renforcer la cohésion de ce milieu de vie et de création et vise à le positionner comme un 



                   
                   

 

pôle majeur de Montréal, destination culturelle internationale. Il est, entre autre, à l’origine 
de la création de l’identité visuelle et du plan lumière du Quartier des spectacles. Il a 
également récemment reçu de nouveaux mandats de la Ville de Montréal concernant, 
notamment, le développement d’une programmation d’activités culturelles extérieures, en 
complément des festivals et lieux de diffusion culturelle locaux, sur les nouvelles places 
publiques. 
 
Le Partenariat est aujourd’hui constitué de 16 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. 
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