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Autres actifs

• Organismes communautaires (Spectre de rue, Cactus, Corporation des 
Habitations Jeanne-Mance)

• « Vitrine » de Montréal (localisation dans l’arrondissement Ville-Marie)
• Membres de la SDC
• CA et équipe de la SDC

Les actifs stratégiques

Le patrimoine culturel

• Institutions culturelles : Théâtre Saint-Denis, UQAM, Cégep du Vieux-
Montréal, BANQ, Cinémathèque, Cinéma Cineplex…

• Festivals :  Juste pour rire, OUMF, festivals de cinéma
• Richesse architecturale des bâtiments (Bibliothèque Saint-Sulpice, clocher de 

l’UQAM)
• Histoire profondément culturelle du Quartier latin (apogée des festivals)

L’accessibilité

• 1 station de métro / hub de transport (Berri-UQAM)
• Gare routière
• Multitude de places de stationnement
• Pistes cyclables de Maisonneuve et Berri
• Ruelles piétonnes (Savoie, Émery, Joly)
• Place Pasteur

Ces éléments qui génèrent de la valeur 

La notoriété
• Reconnaissance internationale et éloquence du nom « Quartier latin »
• Pôle Est du reconnu Quartier des spectacles et de sa Place des Festivals
• Membres établis depuis plus de 6 ans reconnus par la clientèle (Bistro à Jojo, 

Saint-Sulpice…)

L’achalandage

• 50 000 étudiants sur le territoire (UQAM, Cégep du Vieux-Montréal)
• Présence de nombreux travailleurs (CHUM, UQAM, BAnQ…)
• Présence de nombreux touristes qui arrivent par la gare routière

L’offre de divertissements

• Nombreuses terrasses
• « Pôle » de bars et autres établissements de divertissement
• Présence de nombreux points de restauration
• Fermetures de rue pour accueillir des évènements (piétonnisation de la rue 

Saint-Denis)
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L’identité stratégique
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Haut lieu de la culture 
francophone de Montréal, le 

Quartier Latin est le cœur 

commercial d’un pôle étudiant 

majeur, accessible à tous. 

Notre identité stratégique

▪ Une forte concentration d’institutions et de lieux 

culturels francophones (Théâtre Saint-Denis, 

Cinémathèque, Cineplex Odéon Quartier Latin, 

BanQ, etc.) 

▪ La tenue de festivals uniques (Montréal 

Complètement Cirque, OUMF, etc.)

▪ Une histoire riche et authentique datant du XIXe

siècle. Le quartier était alors un haut lieu d’échanges 

pour les intellectuels francophones.

▪ Une intégration forte au sein du Quartier des 

spectacles, pôle de culture et de divertissement 

montréalais de renommée internationale.
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▪ 50 000 étudiants fréquentent le quartier, grâce à la 
présence de l’UQAM, du Cégep du Vieux-Montréal et 
de l'Institut national de l'image et du son

▪ Une offre de divertissement attirant un public 
étudiant (jeux de société, jeux d’évasion, cinéma, 
etc…

▪ Plusieurs bâtiments de l’UQAM sont d’ailleurs 
implantés sur le territoire de la SDC

▪ L’artère propose une diversité de lieux pour manger 
et étudier en groupe (cafés, bars, restaurants, etc.)

▪ Une soixantaine de terrasses contribuent à 
l’animation et à la vie urbaine du quartier.

Haut lieu de la culture

francophone de Montréal, le 

Quartier Latin est le cœur 

commercial d’un pôle étudiant 

majeur, accessible à tous. 

Notre identité stratégique
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▪ Un lieu bénéficiant d’une position centrale à 
Montréal

▪ Un lieu desservi par de multiples lignes de 
transport (la station Berri-UQAM, la plus 
fréquentée du réseau ; la gare routière, de 
nombreuses pistes cyclables, places de 
stationnement, etc.)

Haut lieu de la culture

francophone de Montréal, le 

Quartier Latin est le cœur 

commercial d’un pôle étudiant 

majeur, accessible à tous. 

Notre identité stratégique
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La vision
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Notre vision pour le territoire 

En 2030, le Quartier Latin, fort de sa cure de

revitalisation, est une destination recherchée

pour sa couleur unique, où l’identité francophone,

la créativité étudiante et l’engagement écologique

font émerger une expérience culturelle à échelle

humaine, chaleureuse et authentique.
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Notre vision pour l’organisation

En 2022, la SDC Quartier Latin a su créer une

véritable communauté pour ses membres, qui

s’impliquent davantage dans l’affirmation de

l’identité francophone et innovante du quartier.
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Les enjeux
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Offre commerciale en perte de vitesse 

• Qualité de l’offre alimentaire (fast-food très présent)
• Sursaturation/ multiplication des pôles de divertissements,

salles de spectacles, des offres alimentaires à Montréal qui
induisent une forte concurrence

• Quartier moins à la mode et même un peu dépassé
• Nombreux locaux vacants
• Pas de services pour les résidents

Les enjeux

Esthétique et sécurité

• Vétusté des bâtiments et manque d’entretien
• Saleté, vermine
• Manque d’éclairage
• Itinérance, consommateurs de drogues

Faible mobilisation

• Manque d’implication de certains commerçants
• Réticence au changement de certains commerçants
• Manque de mobilisation de certains acteurs du quartier latin
• Lourdeur réglementaire

Des moyens d'action limités

• Ressources limitées de l’organisation
• Site web de la SDC peu visité
• Sources de financement limitées



14

Les orientations stratégiques
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Revitaliser et développer la scénographie du quartier
Encourager la mise en valeur des bâtiments et des rues

Renouer avec notre identité 
Renouer avec l’identité francophone, créative et innovante du quartier 

Faire vivre la marque Quartier Latin 
Renforcer le positionnement commercial et culturel

Se mobiliser 
Établir des liens solides avec les commerçants et les partenaires

Structurer l’organisation 
Diversifier les sources de revenus, rafraichir la régie interne, évaluer nos opportunités de 
développement

Les orientations stratégiques
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Orientation 

1

Revitaliser et développer la 

scénographie du quartier

Encourager la mise en valeur des 

bâtiments et des rues

Axe 1 : Améliorer le sentiment de sécurité, la cohésion 

sociale et le vivre ensemble 

Axe 2 : Améliorer la propreté des rues et 

l’embellissement du territoire

Axe 3 : Valoriser le territoire et le patrimoine

Axe 4 : Définir la scénographie 

Orientation 

2

Renouer avec notre identité 

Renouer avec l’identité francophone, 

créative, innovante du quartier latin

Axe 1 : Promouvoir l’Histoire du Quartier 

Axe 2 : Promouvoir le caractère francophone

Axe 3 : Se distinguer et innover

Orientation 

3

Faire vivre la marque Expérience 

Quartier Latin  

Renforcer le positionnement 

commercial et culturel

Axe 1 : Développer l'identité de la marque

Axe 2 : Développer des canaux de communications pour 

faire connaître la marque

Axe 3: Développer des événements authentiques à 

échelle humaine

Axe 4: Développer une stratégie commerciale qui 

corresponde à la marque

Orientation 

4

Se mobiliser  

Établir des liens solides avec les 

commerçants et les partenaires

Axe 1 : Renforcer les liens avec les membres

Axe 2 : Renforcer les liens avec les partenaires 

Orientation 

5
Structurer l’organisation

Axe 1 : Diversifier les sources de revenus

Axe 2 : Rafraichir la régie interne

Axe 3 : Évaluer nos opportunités de développement
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Les pistes d’action
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Légende : IS = Initiatives stratégiques ; CS = Contributions stratégiques ; PVA = Projets à valeur ajoutée ; OB = Opérations de base

Orientation 1
Revitaliser et développer la scénographie du quartier
Encourager la mise en valeur des bâtiments et des rues

Axe 1 : Améliorer le sentiment de sécurité / la cohésion sociale / le vivre ensemble 
Court 

terme

Court 

terme

Long 

terme

Pistes d’action identifiées

• Poursuivre la brigade de préposés à l’accueil 

• Développer un projet commun avec des organismes du milieu dans le but de venir en aide aux 

populations vulnérables du quartier

• Contribuer/Participer à la mise en lumière des ruelles

OB
PVA

CS

Axe 2 : Améliorer la propreté des rues et l’embellissement du territoire
Court 

terme

Court 

terme

Long 

terme

Pistes d’action identifiées

• Améliorer le programme de propreté 

• Sensibiliser les membres et propriétaires

• Faire des représentations pour l’enfouissement des poubelles

• Contribuer au verdissement du territoire, selon les saisons et selon la scénographie définie

• Contribuer à l'illumination du territoire, selon les saisons et selon la scénographie définie

OB

CS

CS

OB

CS
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Orientation 1
Revitaliser et développer la scénographie du quartier
Encourager la mise en valeur des bâtiments et des rues

Axe 3 : Valoriser le territoire et son patrimoine
Court 

terme

Court 

terme

Long 

terme

Pistes d’action identifiées

• Élaborer un plan lumière pour le quartier

• Réaliser un projet de mise en lumière de la bibliothèque Saint-Sulpice

• Mettre en valeur les 18 murales du territoire et en réaliser de nouvelles

• Mettre en valeur le patrimoine le patrimoine

PVA
PVA
OB

IS

Axe 4 : Définir la scénographie 
Court 

terme

Court 

terme

Long 

terme

Pistes d’action identifiées

• Être un acteur de concertation dans l’évaluation de la piétonnisation de la rue Saint-Denis et de 

tout autre projet

• Faire des représentations visant la réalisation de travaux pouvant implanter une nouvelle place 

publique (Ruelle Joly)

IS

IS

Légende : IS = Initiatives stratégiques ; CS = Contributions stratégiques ; PVA = Projets à valeur ajoutée ; OB = Opérations de base
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Orientation 2
Renouer avec notre identité 
Renouer avec l’identité francophone, créative, innovante du quartier latin

Axe 1 : Promouvoir l’Histoire du Quartier
Court 

terme

Court 

terme

Long 

terme

Pistes d’action identifiées

• Développer un parcours touristique qui retrace l'histoire du quartier

• Mettre en valeur l'occupation historique des commerces

• Lancer et pérenniser un projet de chasse aux trésors mettant en valeur la richesse 

culturelle et historique à travers les commerces

• S'associer avec des experts pour nous aider dans les différents projets

PVA

PVA

PVA

OB

Axe 2 : Promouvoir le caractère francophone
Court 

terme

Court 

terme

Long 

terme

Pistes d’action identifiées

• Mettre de l’avant la richesse des activités francophones du quartier

• Outiller les commerçants avec une boîtes à outils pour l'accueil en français pour les 

commerces moins à l'aise avec la langue

OB
OB

Légende : IS = Initiatives stratégiques ; CS = Contributions stratégiques ; PVA = Projets à valeur ajoutée ; OB = Opérations de base



21

Orientation 2
Renouer avec notre identité 
Renouer avec l’identité francophone, créative, innovante du quartier latin

Axe 3 : Se distinguer et innover
Court 

terme

Court 

terme

Long 

terme

Pistes d’action identifiées

• Devenir et se positionner comme un laboratoire d’expérimentation

• Positionner le quartier comme un pôle cinéma attractif

• Innover en se positionnant comme un quartier se lançant vers la transition écologique

• Initier des activités de co-design (ex: commerces-étudiants, bière, ruelle Joly)

PVA

PVA

PVA

PVA

Légende : IS = Initiatives stratégiques ; CS = Contributions stratégiques ; PVA = Projets à valeur ajoutée ; OB = Opérations de base
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Orientation 3
Faire vivre la marque Expérience Quartier Latin  
Renforcer le positionnement commercial et culturel

Axe 1 : Développer l’identité de la marque
Court 

terme

Court 

terme

Long 

terme

Pistes d’action identifiées

• Créer et déployer la marque "Expérience QL"

• Concevoir un nouveau site web

IS
PVA

Axe 2 : Développer les canaux de communication pour faire connaître la marque
Court 

terme

Court 

terme

Long 

terme

Pistes d’action identifiées

• Utiliser le hub de la station Berri-UQAM comme plateforme de communication pour mettre de 

l’avant le quartier

• Positionner le quartier auprès de la clientèle touristique, résidente et étudiante

OB

OB

Légende : IS = Initiatives stratégiques ; CS = Contributions stratégiques ; PVA = Projets à valeur ajoutée ; OB = Opérations de base
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Orientation 3
Faire vivre la marque Expérience Quartier Latin  
Renforcer le positionnement commercial et culturel

Axe 3: Développer des événements authentiques à échelle humaine
Court 

terme

Court 

terme

Long 

terme

Pistes d’action identifiées

• Personnaliser l’expérience client

• Développer l’offre de produits locaux 

• Faire sortir les commerces dans la rue (rendre plus accessible le contact humain)

PVA
PVA
PVA

Axe 4: Développer une stratégie commerciale qui corresponde à la marque
Court 

terme

Court 

terme

Long 

terme

Pistes d’action identifiées

• Développer une fiche commerciale qui met en valeur l’identité francophone du quartier

• Identifier les prescripteurs pouvant s’identifier au positionnement

• Utiliser les locaux vacants comme des espaces transitoires pour accueillir des pop-up shops, 

galeries d'art, etc

OB

OB

PVA

Légende : IS = Initiatives stratégiques ; CS = Contributions stratégiques ; PVA = Projets à valeur ajoutée ; OB = Opérations de base
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Orientation 4
Se mobiliser  

Établir des liens solides avec les commerçants et les partenaires

Axe 1 : Renforcer les liens avec les membres
Court 

terme

Court 

terme

Long 

terme

Pistes d’action identifiées

• Faire du porte à porte auprès des membres 

• Développer une offre de formation

• Promouvoir l’offre de services auprès des membres

• Outiller les membres (trousse de bienvenue, kit des bonnes pratiques, etc)

• Communiquer l’opportunité de s’investir au sein de la SDC (CA, comités, etc)

OB
OB
OB
OB
OB

Axe 2 : Renforcer les liens avec les partenaires 
Court 

terme

Court 

terme

Long 

terme

Pistes d’action identifiées

• Renforcer les liens avec les contacts clés de la ville

• Travailler main dans la main avec le Partenariat du Quartier des spectacles autour de projets 

structurants

• Développer des ententes à plus long terme avec des partenaires corporatifs

OB
OB

OB

Légende : IS = Initiatives stratégiques ; CS = Contributions stratégiques ; PVA = Projets à valeur ajoutée ; OB = Opérations de base
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Orientation 5 Structurer l’organisation

Axe 1 : Diversifier les sources de revenus
Court 

terme

Court 

terme

Long 

terme

Pistes d’action identifiées

• Développer des partenariats privés OB

Axe 2 : Rafraichir la régie interne
Court 

terme

Court 

terme

Long 

terme

Pistes d’action identifiées

• Mettre en place un comité de gouvernance

• Élaborer un cahier des administrateurs

• Élaborer une grille de compétences

• Revoir la régie interne

OB

OB

OB
OB

Axe 3 : Évaluer nos opportunités de développement
Court 

terme

Court 

terme

Long 

terme

• S’inscrire comme acteur actif du rôle renouvelé des SDC

• Explorer la possibilité d’agrandir le territoire de la SDC

OB
IS

Légende : IS = Initiatives stratégiques ; CS = Contributions stratégiques ; PVA = Projets à valeur ajoutée ; OB = Opérations de base
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Projets phares
Le plan d’action de la SDC Quartier Latin comprend au total 4 initiatives stratégiques et 5 contributions stratégiques, 

c’est-à-dire des projets dont le porteur principal n’est pas la SDC Quartier Latin. 

Ces projets sont des pistes d’actions à haute valeur stratégique, qui ont le potentiel de transformer durablement 

l’organisation et son modèle d’affaires. 

4 Initiatives stratégiques

• Élaborer un plan lumière pour le quartier

• Être un acteur de concertation dans l'évaluation de la piétonisation de la rue Saint-Denis et de tout autre projet

• Créer et déployer la marque "Expérience QL"

• Explorer la possibilité d’agrandir le territoire de la SDC

5 Contributions stratégiques 

• Contribuer/participer à la mise en lumière des ruelles

• Faire des représentations pour l'enfouissement des poubelles

• Contribuer au verdissement du territoire, selon les saisons et selon la scénographie définie

• Contribuer à l'illumination du territoire, selon les saisons et selon la scénographie définie

• Faire des représentations visant la réalisation de travaux pouvant implanter une nouvelle place publique (ruelle Joly)
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Espace Stratégies 
Cabinet d’accompagnement en démarche stratégique

5600 rue Hochelaga, bureau 026
Montréal (Québec) H1N 3L7
438-798-0765
info@espacestrategies.com

www.espacestrategies.com

mailto:info@espacestrategies.com
http://www.espacestrategies.com/


28


