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Le Quartier des spectacles remporte un
prestigieux prix international en tourisme
Montréal, le 14 novembre 2011 – Le Quartier des spectacles s’est vu décerner l’un des
quatre prix Phoenix 2011 de la Society of American Travel Writers (SATW), récompensant
ainsi la qualité du travail accompli au cours des dernières années afin de consolider la
vocation culturelle de cette partie du centre-ville de Montréal, en se basant sur sa riche
histoire.
Créés en 1969, les prix Phoenix sont décernés annuellement à des individus, des
communautés ou des organisations qui ont contribué à améliorer l’expérience
touristique à partir de projets de conservation, de préservation, d’embellissement ou
environnementaux. À son assemblée annuelle se tenant cette fois-ci à Wellington, en
Nouvelle-Zélande, la SATW a reconnu les efforts consentis par le Partenariat du Quartier
des spectacles, à titre d’organisme regroupant les divers acteurs intervenant sur son
territoire, pour consolider une proposition d’expérience culturelle unique, différenciée et
résolument métropolitaine au cœur de son centre-ville.
Dans le communiqué émis par la SATW, un membre du comité de sélection souligne
également le travail conjoint des secteurs privé et public ayant mené rapidement à la
planification et l’exécution d’un modèle spectaculaire de revitalisation et de restauration
urbaines : « Conceived and created since the turn of this century in a rundown historic
district of downtown, Montreal’s new Quartier des spectacles is making history. The
public and private sectors of the city came together rapidement to plan and accomplish
a spectacular model for urban revitalization and restoration. Can’t wait to see, enjoy
and write about QDS, in one of my favorite cities ».
Le président du Partenariat et président-directeur général de Tourisme Montréal,
l’honorable Charles Lapointe, C.P., a accueilli la nouvelle avec fierté : « C’est une
extraordinaire reconnaissance du travail de l’ensemble des partenaires qui s’investissent
depuis plus de huit ans dans ce projet fou au nom de l’amour pour leur ville et ses
créateurs. Les lauréats étant essentiellement états-uniens, la présence du Quartier des
spectacles parmi les récipiendaires 2011 illustre le rayonnement du projet à l’échelle
internationale ainsi que son caractère innovant. Je tiens à remercier Gilles O. Bengle et Gina
Roitman, membres de la section canadienne de la SATW, qui ont soumis notre
candidature ».
Depuis plus de 100 ans, le Quartier des spectacles offre au public des moments d’émotion
et de grande créativité. Cet héritage a inspiré la vision d’un quartier où il fait bon Vivre,

créer et se divertir au centre-ville. Il a également permis de fonder son renouveau sur
un riche capital de lieux de diffusion culturelle et d’événements majeurs. Aujourd’hui, le
Quartier des spectacles compte 80 lieux de diffusion culturelle, dont trente de salles de
spectacles, ainsi qu’une quarantaine de festivals sur un territoire de près d’un kilomètre
carré. Sa situation centrale et la concentration des lieux de diffusion font en sorte qu’il
propose une offre culturelle unique à même de séduire autant les Montréalais que les
visiteurs et les touristes.
www.quartierdesspectacles.com
À propos du Partenariat du Quartier des spectacles
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 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 de l’actif culturel du quartier, particulièrement
ceux des arts de la scène et des salles de spectacles;
 l’animation du quartier 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 des spectacles;
 la promotion et le développement du Quartier des spectacles comme cœur culturel
de Montréal, destination touristique internationale.
Le Partenariat du Quartier des spectacles bénéficie du soutien de la Ville de Montréal, du
ministère des Affaires municipales des Régions et de l’Occupation du territoire du Québec
et de divers partenaires.
À propos de la SATW
La SATW regroupe des auteurs, éditeurs, photographes, journalistes, réalisateurs et
professionnels des communications, tous spécialisés dans l’industrie du voyage. La SATW
fait la promotion du journalisme responsable, offre du soutien professionnel et des outils
de développement pour ses membres, tout en encourageant la conservation et la
préservation des ressources touristiques au niveau mondial.
www.satw.org
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