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Quartier Latin : à l'horizon 2017, une nouvelle dimension du Quartier des
spectacles
Montréal, le 4 juin 2013 – Le Partenariat du Quartier des spectacles se réjouit de l’adoption, par le
conseil municipal le 29 mai dernier, du Programme particulier d’urbanisme (PPU) – Pôle du Quartier
latin. La mise en œuvre de la phase II du Quartier des spectacles confirme la volonté de
l’administration municipale d’unifier les pôles Place des Arts et Quartier latin et ainsi de compléter
la réalisation du Quartier des spectacles en vue des célébrations du 375e anniversaire de Montréal
en 2017.
« Le Programme particulier d’urbanisme du pôle Quartier latin ne constitue pas qu'une deuxième
phase du Quartier des spectacles; en venant compléter le projet global, il lui donne une dimension
supplémentaire, comme en témoigne l’ajout du terme « apprendre » à la vision de développement
initiale, qui se lit désormais comme suit : vivre, créer, apprendre et se divertir au centre-ville. Pour
tous, il sera désormais évident, avec les interventions prévues, que le Quartier latin fait partie
intégrante du Quartier des spectacles. Le PPU contribuera à créer la connectivité entre les secteurs
ouest et est du Quartier des spectacles et, en dynamisant le Quartier latin, lui insufflera un nouvel
élan au moment où Montréal accueillera des visiteurs du Québec, du Canada et du monde, pour
souligner son 375e anniversaire. » a souligné monsieur Jacques Primeau, président du conseil
d’administration du Partenariat du Quartier des spectacles.
Le Partenariat salue par ailleurs le fait que ce PPU expose les résultats d'une réflexion large,
couvrant tout le spectre de la vie urbaine, du transport au verdissement, en passant par l'accès aux
nouvelles technologies, la culture, l'habitation, la revitalisation des artères commerciales. En y
intégrant des dimensions qui ne sont pas purement urbanistiques, il reconnaît la diversité des
acteurs du quartier (résidants, étudiants, commerçants, artistes, visiteurs) et cherche à répondre à
leurs besoins.
« L’approche participative, créative et inclusive adoptée par l’Arrondissement en amont du dépôt du
projet de PPU et celle qui s’appliquera dans le cadre de la mise en œuvre, mérite également d’être
applaudie. Le Partenariat a eu l’occasion d’exprimer en amont les enjeux importants pour ses
membres et continuera d’être un partenaire de premier plan de l’administration municipale dans la
réalisation de cette seconde phase. » a déclaré le directeur général du Partenariat du Quartier des
spectacles, Pierre Fortin.
Tous les renseignements sur le PPU sont disponibles en ligne : ville.montreal.qc.ca/villemarie

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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