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La Société de développement commercial (SDC) du Quartier latin
est une association de commerçants, crée en 1994, qui a pour
mandat de contribuer, par ses initiatives, à promouvoir le
développement commercial et culturel du Quartier latin en créant
un environnement propre, sécuritaire, unique, distinctif et
divertissant pour ses membres, résidents et clientèles.  Bien que le
Quartier latin soit beaucoup plus vaste, le territoire de la SDC
s'étend sur la rue Saint-Denis entre Sherbrooke et De
Maisonneuve, sur Ontario et De Maisonneuve entre Sanguinet et
Berri et sur Émery entre Sanguinet et Saint-Denis.

À la tête de l’organisme se trouve un Conseil d’administration
composé de huit membres et d’un représentant de l’arrondissement
de Ville-Marie. Leur rôle est d’orienter l’équipe de direction de la
SDQL dans la réalisation du Plan d’action annuel. Le budget de
fonctionnement de l’organisme est voté par les membres lors de
l'assemblée générale du budget. La perception des cotisations est,
quant à elle, effectuée par le Service des finances de la Ville de
Montréal.

À PROPOS
de la SDC Quartier latin

EN BREF

FONCTIONNEMENT DE L'ORGANISME

L'ÉQUIPE LE CONSEIL D'ADMINISTRATION 

FRANCK SUBRA
Directeur Général

SANDRA RAYMOND
Responsable des communications et du marketing

SUNDEEP PATEL
Responsable des opérations

PATRICE ANSAY, Président, Explorateur Voyages
JOSÉE-ANNE MARTIN, Vice-Présidente, Café Hookah Lounge
GUYLAINE DUCHESNE, Secrétaire-trésorière, Resto Végo
DANIEL PILON, Administrateur, Théâtre St-Denis
MICHEL LAVALLÉE, Administrateur, Pub l'Île Noire
MARTINE DAIGNEAULT, Administratrice, Le Psy bar
GEORGES KASSERWANI, Administrateur, UQÀM
MARIE-PIERRE GADOUA, Administratrice, BAnQ
JEAN-LUC L'ARCHEVÊQUE, Administrateur, Arr. Ville-Marie 
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Le budget des cotisations a été voté lors de
l'assemblée générale du budget. La cotisation
annuelle minimale pour 2022 est de 400 $. Le
montant maximal est de 19 000 $ pour les locaux au
rez-de-chaussée et de 18 000 $ pour ceux à
l'étage. 

Le budget annuel des cotisations pour la SDC est
de 327 500 $ en 2022. Le calcul des montants des
cotisations se fait à 80% sur la valeur foncière et à
20% sur le pied carré. Conscient de la différence
entre les rez-de-chaussée et les étages, il a été
décidé que le taux de cotisation soit de 100% pour
les rez-de-chaussée et de 95% pour les étages.

COTISATIONS
et assemblées
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Pour l’exercice 2022, le calcul des cotisations s’effectue selon
les mêmes paramètres que l’an passé. Avec cette stabilisation,
les membres ne seraient pas impactés financièrement si le taux
de vacance devait augmenter. Le paiement de la cotisation
s’effectue en deux versements égaux, soit au début mars et au
début juin de l’année en cours.



L'année
en 
bref

Programmation 
culturelle

Stratégie
d'aménagement

Nouvelle
 identité

Piétonnisation

Actions en
soutien aux

commerçants

Embellissement



Bilan des 
actions
2021



BILAN FINANCIER
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Cotisations des membres                                                           305 239$ 
Subventions municipales                                                             613 427$
Autres revenus                                                                                 16 661$

TOTAL REVENUS                                                                    935 327$              

Frais généraux                                                                               171 022$
Propreté et accueil                                                                       105 268$
Embellissement du territoire                                                     325 434$
Événements                                                                                    122 569$
Communications et identité de marque                                    149 837$
Formation des membres                                                                     770$
Frais d'assemblées                                                                             3 318$
Intérêts et frais bancaires                                                                  1 717$
Amortissements et immobilisations                                             15 864$

TOTAL DÉPENSES                                                                  895 799$  
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PIÉTONNISATION

Suite à l'assemblée extraordinaire du 23 février 2021, 67% des
membres ont voté en faveur de la piétonnisation. La SDC a obtenu
un financement pour la mise en place d'une piétonnisation du 26
mai au 31 octobre. Cette initiative a permis aux restaurateurs
d'agrandir leurs terrasses, et à la SDC de développer une
programmation culturelle ainsi que des initiatives d’aménagement
et de verdissement. 
La piétionnisation a bénéficié du soutien de la Ville de Montréal et
de l'arrondissement de Ville-Marie.

BILAN EN CHIFFRES

158 JOURS
De fermeture de rue

28 TERRASSES
Saint-Denis et Émery

UN FESTIVAL
10 jours

UN MARCHÉ
3 jours

EXPOSITIONS ET 
PROGRAMMATION CULTURELLE

Tout au long de la saison



Au cours des années, le projet a évolué pour répondre aux
différents défis du territoire (itinérance, incivilités, accueil des
visiteurs, etc.). En 2021, les agents sont intervenus auprès des
clientèles marginalisées avec une approche respectueuse.
L'image du quartier a bénéficié de cette initiative qui a contribué
à un rehaussement du sentiment de sécurité tout au long de la
saison estivale. Les agents d'accueil demeurent les premiers
répondants auprès des commerçants pour les problématiques
qui interviennent dans l'espace public.

 
NUMÉRO DE LA PATROUILLE 

 

(438) 826-1214
 

PRÉPOSÉS À L'ACCUEIL

BILAN EN CHIFFRES

Statistiques des interventions des agents d’accueil 2210 HEURES
de patrouille dans le quartier 

du 26 mai au 30 octobre 2021 

140 JOURS 
D'INTERVENTIONS
plages horaires élargies en 2021

2 PRÉPOSÉS
7 JOURS/SEMAINE

du dimanche au mercredi de 14h à 22h
du jeudi au samedi de 14h à minuit

pour vos besoins

de mai à fin octobre
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PROGRAMME DE PROPRETÉ

La SDC souhaitait offrir un environnement propre aux visiteurs
qui ont choisi le Quartier latin pour leurs sorties magasinage et
leurs 5 à 7 estivaux. La SDC a déployé d’importants efforts pour
maintenir de hauts standards de propreté tout au long de l’été.

La SDC a pu compter sur l’implication de son responsable des
opérations pour coordonner les actions des parties prenantes
dans ce dossier.

BILAN EN CHIFFRES

2080 HEURES
un responsable des opérations 

à temps plein

289 SACS
de 133 L ramassés en déchets 

sur le territoire

57 SERINGUES
RAMASSÉES
au cours de la saison

PAGE 10



2 stations d’accueil /sanitaire à chaque entrée du
territoire; 
3 modules expositions;
10 modules détente.

Nous avons déployé le long de la piétonnisation 15
modules complémentaires aux terrasses des
commerçants :

AMÉNAGEMENT URBAIN

Verdissement 

La SDC a procédé au verdissement de son territoire
en déployant une quarantaine de bacs à fleurs, ainsi
que des jardinières installées sur les lampadaires des
rues Saint-Denis et Ontario.

Modules Ilot84

Marquage au sol

La SDC a collaboré avec l’organisme MU pour créer un
marquage au sol aux couleurs de la nouvelle identité du
Quartier latin. Cette initiative a permis de créer une
cohésion visuelle entre les aménagements déployés dans
le cadre de la piétonnisation. La fresque s'étendait sur la
rue Saint-Denis, entre la rue Sherbrooke et le boulevard
De Maisonneuve.

L'identité visuelle du Quartier latin a été
déployée sous forme de visuel participatif 

à l'image du quartier. 
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AMÉNAGEMENT URBAIN

Décorations hivernales

14 boules lumineuses sur Émery

Illumination de 22 arbres sur Saint-Denis

5 arcs lumineux sur Ontario

Un sapin conique de 15 pieds coin

Émery/Saint-Denis

La SDC a mis en place un décor lumineux du 2

novembre au 1er mars.  
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La SDC a installé en collaboration avec la
coopérative le Comité, un grand placottoir dans la
côte Saint-Denis qui offrait une vue imprenable
sur le Quartier latin.
La structure présentait une surface végétalisée et
s’illuminait la nuit. L’objectif de cet aménagement
était de créer un espace attrayant, confortable et
multifonctionnel dédié aux étudiant.es,
travailleur.euses et résident.es du secteur pour se
détendre et consommer les produits des
commerces avoisinants. 

Placottoir



PROGRAMMATION CULTURELLE 

Les 5 à 7 du Quartier latin
La SDC a développé une programmation culturelle adaptée
aux mesures sanitaires du moment. 
Les 5 à 7 du Quartier latin ont eu lieu du 22 juillet au 12
septembre pour un total de 28 représentations. Les
prestations avaient lieu de 17h à 19h du jeudi au dimanche.
Le Partenariat du Quartier des Spectacles (PQDS) a
bonifié la programmation en intégrant des spectacles
originaux.

Montréal Complètement Cirque

Exposition
En collaboration avec le PQDS, la SDC a invité l'ensemble
des commerçants à participer à une séance photo dans le
cadre du projet Les Visages de Montréal. Ces portraits ont
été exposés dans la rue, les dimanches du 25 juillet au 5
septembre. Une vidéo promotionnelle a été réalisée afin
d'inviter le grand public à venir admirer la mosaïque. 
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Le Festival Montréal Complètement Cirque était de
retour du 8 au 18 juillet avec une programmation
extérieure gratuite. Tous les soirs dès 17h, des
prestations circassiennes animaient la rue. Des
représentations additionnelles ont eu lieu à l'intérieur
de certains commerces.



LE MARCHÉ DU QUARTIER LATIN

La SDC a organisé la première édition du Marché du
Quartier latin. Cette foire commerciale a été mise en place
pour souligner la rentrée universitaire et le retour des
travailleurs au centre-ville. Cet événement a donné
l’opportunité aux restaurateurs du quartier de faire
découvrir leurs spécialités aux passants venus pour
l’occasion, et a permis aux commerçants d’exploiter des
kiosques de vente aménagés sur le domaine public. 

BILAN EN CHIFFRES

24 PARTICIPANTS
commerçants et partenaires culturels

10 PERFORMANCES
programmation culturelle de la SDC

et de ses partenaires

25 465 PASSANTS

nombre de piétons sur 3 jours

Soutien logistique offert par la SDC
à ses commerçants

PAGE 14

10 au 12 septembre



Communications
et marketing



CAMPAGNES PROMOTIONNELLES

La SDC a développé tout au long de l'année des
campagnes multicanales afin de promouvoir ses
membres et ses activités. Ces campagnes de
notoriété ont permis de générer du trafic sur le site
web et les réseaux sociaux du Quartier latin.
L'achalandage numérique a permis de faire rayonner
l'offre commerciale du quartier auprès d'une
clientèle ciblée.

La SDC a fait deux grandes campagnes radio sur les
ondes du 98,5 FM et de CKOI. La première campagne
a été faite lors de la rentrée pour promouvoir le Marché
du Quartier latin. La deuxième campagne a eu lieu avant
les fêtes pour faire rayonner l'offre commerciale du
quartier auprès d’un large public.

Web

Affichage

Des campagnes d'affichage ont été déclinées tout

au long de l'été pour promouvoir les initiatives de

la SDC et son offre commerciale.

Radio
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CAMPAGNES PROMOTIONNELLES

La SDC a créé un passeport découvertes qui
contient des offres promotionnelles proposées par
les commerçants du Quartier latin. Ce passeport a
été distribué auprès des travailleurs, des étudiants
ainsi que les résidents du quartier.

PASSEPORT EN CHIFFRES

43 000

passeports distribués

32 PARTICIPANTS
Offres promotionnelles 

des commerçants

PROMOTIONS

Rabais, gratuités, etc.
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Passeport découvertes



IDENTITÉ DE MARQUE ET SITE WEB
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La SDC a dévoilé sa nouvelle identité visuelle et a procédé au
lancement de son nouveau site web quartierlatin.ca en juillet
2021.  
La version anglaise du site web a été mise en ligne au cours de
l'automne 2021.



Infolettre pour les membres SDC
Afin de mieux communiquer avec ses membres et de les tenir informés, une infolettre
bimensuelle a été mise en place cette année. C'est aussi l'occasion d'obtenir l'avis des
membres sur les initiatives proposées par la SDC et de diffuser de l'information
essentielle pour les commerçants (programmes de subvention, formations, mesures de la
Santé publique, normes et règlementations, etc.).

Contactez-nous à info@quartierlatin.ca pour vous inscrire à l'infolettre.

Groupe Facebook pour les membres SDC
Nous encourageons les échanges entre les membres et le partage des références. Le
groupe privé Facebook "Les membres de la SDC Quartier latin" a été crée à cette fin. Nous
y partageons également des articles et de l'information communiquée par la ville de Montréal
ou d'autres partenaires de la SDC. Ce groupe a permis de relayer de l'information
importante concernant l'aide aux commerçants lors de la crise de la Covid-19.

Contactez-nous à info@quartierlatin.ca pour être ajouté au groupe Facebook.

INFOLETTRES ET RÉSEAUX SOCIAUX

Communications aux membres
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Abonnés Facebook

8 144

INFOLETTRES ET RÉSEAUX SOCIAUX
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Abonnés Instagram

1 940

Le nombre d’abonnés de la page Instagram a doublé en un an grâce

à l’augmentation de la fréquence des publications et de stories. 

De plus, la création de contenu original et la mise en place d’une

nouvelle ligne éditoriale ont permis d'augmenter le nombre

d’abonnés et le nombre de vues sur les publications.

La SDC a organisé plusieurs séances photo avec les commerçants

dans le cadre du projet Histoires du Quartier latin. Le projet inclut

une séance photo et une entrevue. Les produits, les devantures et

les intérieurs des commerces sont mis en valeur en plus des

portraits des commerçants. Les photos sont à la disposition des

participants pour leur propre promotion.

La SDC a mis en place une infolettre mensuelle pour le grand public.

Cette nouvelle initiative fait la promotion des commerces et de la

programmation culturelle du Quartier latin.

Nombre d'abonnés 
à l'infolettre grand public

250



RÉSEAUX SOCIAUX
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2018 2019 2020 2021

2 000 

1 500 

1 000 

500 

0 

Nombre d'abonnés

502
750

1 310

2019 2020 2021

300 

200 

100 

0 

Nombre de publications annuelles

1940

Instagram
portée totale

91 760 personnes 



En 2021, grâce à des stratégies efficaces, le nombre d'abonnés Facebook a
augmenté ainsi que leur engagement. Les publications ont grandement gagné
en qualité.

2018 2019 2020 2021

10 000 

7 500 

5 000 

2 500 

0 

2018 2019 2020 2021

300 

200 

100 

0 

0 1 000 2 000 3 000 4 000

2019 

2020 

2021 

Portée moyenne par publication

Nombre d'abonnés

5 000 6 000

6 900 Facebook
portée totale

649 518 personnes 

RÉSEAUX SOCIAUX

Nombre de Publications annuelles
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8 160



COMITÉ DE RELANCE DU QUARTIER LATIN
La SDC siège sur le comité de relance du Quartier latin avec le Quartier
des spectacles et autres partenaires. Cette représentation permet de faire
place aux intérêts des commerçants à travers la relance du territoire. 

L' ASSOCIATION DES SOCIÉTÉS DE DÉVELOPPEMENT COMMERCIAL DE
MONTRÉAL (ASDCM) 
En tant que société de développement commercial, nous faisons partie de
l’ASDCM qui nous représente auprès des différents paliers
gouvernementaux et partenaires en développement économique.
L'association développe des actions pour développer le rayonnement des
artères commerciales à Montréal.

LA CHAMBRE DE COMMERCE DE L'EST DE MONTRÉAL
La SDC est membre de la Chambre de commerce de l'Est de Montréal et
participe activement aux rencontres du comité Quartier latin - les
faubourgs ce qui lui permet d'être informée des enjeux du territoire et
projets de développement à venir.

TABLE DE CONCERTATION DES FAUBOURGS SAINT-LAURENT
Le directeur général est présent à la table de concertation des Faubourgs
Saint-Laurent. Elle a pour mission de favoriser la communication, les
échanges et la concertation entre les différents acteurs du faubourg Saint-
Laurent pour le mieux-être des diverses catégories de personnes qui y
vivent ou qui le fréquentent.

LES AUTRES COMITÉS
La SDC est aussi présente sur le comité des Jardins Gamelin, le comité
local de récupération de seringues, le comité d'accompagnement du PLD
(plan local de déplacement) Ville-Marie ainsi que le comité sur la sécurité
publique avec le SPVM.

REPRÉSENTER LES INTÉRÊTS DE NOS MEMBRES

La SDC du Quartier latin communique auprès de nombreux élus, en particulier à la Ville de Montréal et à
l’arrondissement de Ville-Marie, pour des projets liés au développement économique, l’aménagement urbain,
les services aux entreprises, les événements, le transport, la circulation, la culture, les travaux publics, le
stationnement, la signalisation, l’embellissement et la propreté. La SDC travaille également en étroite
collaboration avec le Partenariat du Quartier des spectacles étant donné que les deux organisations partagent
une partie de leur territoire.

IMPLICATION DANS DIVERS ORGANISMES
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FRANCK SUBRA
Directeur général
dg@quartierlatin.ca

SANDRA RAYMOND
Responsable des communications et du marketing
communications@quartierlatin.ca

SUNDEEP PATEL
Responsable des opérations
sundeeppatel@quartierlatin.ca 

@quartierlatinmtl quartierlatin.ca

SDC Quartier latin
1726 Saint-Denis, bureau 305
514 849-4906


