
Investir dans le quartier



Une clientèle diversifiée et régulière

Reconnu pour ses bars et son côté 
ludique le Quartier latin attire 
principalement, par sa proximité avec 
les différents lieux d’enseignements, 
une clientèle jeune. Cette clientèle 
compose aussi la plus grande partie 
des résidents de notre zone. 

La richesse de l’offre culturelle attire 
également une clientèle épicurienne 
et désireuse d’expérience. 

Enfin, les nombreux bureaux et institutions 
de notre quartier attirent quotidiennement 
une clientèle d’affaire à la recherche de 
lieux propices aux échanges, rencontres 
et discussions.

JEUNE ÉPICURIENNE PROFESSIONNELLE
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ATTRACTIVITÉ DU QUARTIER
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Des pôles d’attraction qui génèrent 
un achalandage quotidien… tout au long de l’année!
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La grande rentrée du Quartier latin
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LES COMMERÇANTS DU QUARTIER

12 %
Services

DES OPPORTUNITÉS D’AFFAIRES À COMBLER

65 
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80%
places 
d’affaires

Restaurants

Commerces 
de détail

nouveaux 
commerces 
en 2019

 + de 
terrasses

Bars et cafés

Professionnels

Divertissements

+ de 
de locaux
occupés

• épicerie
• pharmacie 
• vin et spiritueux
• mode branchée

• table d’hôte
• déjeuner

• expériences ludiques 
• nouvelles technologies
• etc.

La SDC, étant désireuse de préserver et de renforcer son identité unique de quartier culturel et de divertissement francophone et se préoccupant
des enjeux environnementaux, est à la recherche de commerces dont l’offre correspond à ces mêmes valeurs et positionnement afin de combler 
les fuites commerciales.

COMMERCES DE BIENS
COURANTS ET DÉTAIL RESTAURANTS COMMERCES

INNOVANTS



AVEC DE 
GRANDS PROJETS 
DE RÉAMÉNAGEMENT

TERRITOIRE ET ACCESSIBLITÉ

Un quartier central proche 
du Plateau, Village et Centre-ville 
à distance de marche en plein dans
le Quartier des spectacles

 
2 300 places de stationnements 
réparties à travers 5 stationnements 
souterrains et la rue

Restauration du clocher 
de l’UQAM avec illumination

Place Pasteur

Connecté au terminus 
de la gare routière

Station Berri-UQAM 
35 000 voyageurs par
jour

6 stations Bixi

Espace St-Denis - à venir

2 pistes cyclables 
Berri et Maisonneuve

Mise en valeur du Quartier

Lieux d'intérêt et stationnements du Quartier latin

Espace St-Denis |1
UQAM |2

BAnQ |3
Cinémathèque québécoise |4
Cégep du Vieux Montréal |5

Cinéma Cineplex |6
Centre Pierre-Péladeau |7

Inis |8
 



Service aux membres et recrutement commercial

INFO@QUARTIERLATIN.CA 

514 849-4906

Illumination − Embellissement − Patrouille propreté et sécurité
Recrutement commercial

Partenaires − Institutions − Différents paliers gouvernementaux

Campagnes de publicité − Organisation et promotion d’événements
culturels et commerciaux − Fidélisation de la clientèle

Formation − Promotion − Publicité − Réseautage − Accompagnement
administratif

La société de développement commercial du Quartier latin contribue, 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. 
Quelques exemples de nos interventions :

Le Quartier latin c’est un quartier central, un véritable 
carrefour de la culture, des connaissances, avec le 
théâtre et les institutions, c’est vraiment ça qui a aidé à 
notre succès. 

De plus, la SDC est présente notamment avec l’escouade 
propreté et ils sont là quand on a besoin d’aide. Un must 
du quartier, c’est d’y avoir des événements d’envergure !

REPRÉSENTATION

MISE EN MARCHÉ

SERVICE AUX MEMBRES

MISE EN VALEUR DU TERRITOIRE

IL NOUS FERA PLAISIR 
DE DISCUTER DES DIFFÉRENTES
OPPORTUNITÉS AVEC VOUS ! 

Communiquez avec nous !

Une SDCproche de ses membres

PARTENAIRES

Johanne et
Michel, 

Propriétaires du
Pub l’île Noire


