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Renouvellement de l’entente de collaboration avec la Ville 
Le Partenariat du Quartier des spectacles mandaté pour 
poursuivre le développement du cœur culturel de Montréal 
 
 
Montréal, le 29 janvier 2013 - Le Partenariat du Quartier des spectacles se réjouit du renouvellement de 
son entente avec la Ville pour la poursuite du développement de cet espace de diffusion et de création 
culturelle que constitue le Quartier des spectacles. L’annonce en a été faite aujourd’hui par Mme Élaine 
Ayotte, responsable de la culture, du patrimoine et du design au comité exécutif de la Ville de Montréal. 
Cette entente représente une contribution totale de 32,5 M$ sur 5 ans qui permettra au Partenariat de 
poursuivre son mandat de promotion de la destination, de gestion de la programmation et des opérations 
sur les espaces publics et de mise en œuvre du Parcours lumière sur le territoire du Quartier des spectacles.  
 
« Nous sommes très heureux que la Ville renouvelle sa confiance envers le Partenariat du Quartier des 
spectacles. Cette collaboration a été extrêmement structurante pour la revitalisation du centre-ville,  la mise 
en valeur de la créativité d’ici et le rayonnement de notre métropole. Le Partenariat a en effet développé au 
fil des ans une expertise spécialisée en matière de gestion de ce grand théâtre extérieur que forment les 
différents espaces publics au cœur du centre-ville. Et c’est sans compter l’expertise reliée aux mandats de 
concertation, de mise en lumière et de promotion d’une destination d’envergure internationale. Cela se 
traduit par des actions concrètes, efficaces et en lien avec le milieu qui ont permis de faire évoluer depuis 
près de 10 ans ce Quartier vers un lieu où l’on vit, crée et se divertit, selon la vision de développement 
initiale. Je salue par ailleurs ce nouvel engagement de la Ville qui fait preuve d’audace et démontre sa ferme 
volonté de consolider le statut de Montréal au rang des métropoles culturelles les plus dynamiques de la 
planète », a souligné Jacques Primeau, président du Partenariat du Quartier des spectacles.   
 
Une mission ambitieuse  
 
Le Partenariat du Quartier des spectacles a pour mission de contribuer activement, avec les pouvoirs publics 
et les divers acteurs intervenant sur son territoire, au développement et à la mise en valeur des actifs 
culturels du Quartier des spectacles, en intégrant à toutes ses actions les dimensions urbaines, touristiques, 
sociales et économiques.  
 
Ses actions visent notamment :  
 

• l’enrichissement et la préservation des actifs culturels, particulièrement ceux des arts de la scène et 
des salles de spectacles;  

• l’animation des espaces publics par la programmation d’activités culturelles;  
• la gestion des espaces publics et d’équipements spécialisés destinés à la diffusion culturelle;  
• la mise en lumière du Quartier;  
• la promotion et le développement du Quartier comme cœur culturel de Montréal et destination 

touristique internationale.  



 
Parmi les réalisations du Partenariat, soulignons : 
 

• la mise en place d’une politique de programmation développée en concertation avec la Ville et le 
milieu culturel; 

• l’augmentation du nombre d’événements proposés sur les espaces publics (a triplé en trois ans); 
• l’instauration de rendez-vous annuels, en complément de l’offre des partenaires lors des saisons 

moins achalandées (ex. l’hiver avec Luminothérapie, le printemps avec les 21 Balançoires);  
• le soutien à la créativité et la mise en valeur du travail de plusieurs centaines d’artistes et 

concepteurs à travers des projets soutenus et initiés; 
• le développement d’un Parcours lumière audacieux (près de 33 lieux sont dotés de la signature 

lumineuse et/ou d’un éclairage architectural et huit façades sont consacrées à la vidéoprojection) 
• la mise en place de façons de faire dans la gestion de ce grand « théâtre urbain extérieur » qui a 

des impacts positifs sur la qualité de la production et de la diffusion culturelle, la protection du 
patrimoine bâti et, évidemment, sur la qualité de l’expérience du visiteur.  

 
 
À propos du Partenariat du Quartier des spectacles  
 
Le Partenariat du Quartier des spectacles est un organisme sans but lucratif qui regroupe une cinquantaine 
de membres actifs sur le territoire. Son conseil d’administration est constitué de représentants des milieux 
de la culture, des institutions, de l’éducation, des affaires ainsi que des résidents, l’arrondissement de Ville-
Marie, la Ville de Montréal et le Gouvernement du Québec. Il bénéficie du soutien de la Ville de Montréal, du 
ministère des Affaires municipales, des Régions et de l’Occupation du territoire du Québec, ainsi que de 
divers partenaires. 
 
 
À propos du Quartier des spectacles  
 
Depuis plus de 100 ans, le Quartier des spectacles est le cœur culturel de Montréal. Aujourd’hui, c’est aussi 
un carrefour de développement économique, urbain et culturel qui mise sur ses nombreux atouts pour 
consolider le statut de Montréal comme grande métropole culturelle. Lieu de création vivant, ouvert à la 
diversité artistique et au métissage culturel, le Quartier a de quoi combler autant les amateurs d’arts 
numériques que de musique du monde. Douze mois par année, à toute heure du jour, Montréalais et 
visiteurs affluent dans ses 80 lieux de diffusion, sa quarantaine de festivals, ses sept places et espaces 
publics. Allié à un cadre urbain unique et mis en lumière de façon audacieuse, le Quartier des spectacles est 
une destination incontournable pour vivre la rencontre avec la culture et toute son effervescence. Pour plus 
d’information, consultez le quartierdesspectacles.com.  
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