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1. INTRODUCTION 

L’organisme Quartier des spectacles Immobilier (QDSI) est à la recherche de locataires pour un tout nouveau 
restaurant dans le Quartier des spectacles, ouvert dès décembre 2019, sur la future place publique sise à 
l’Îlot Clark. La place est présentement en travaux d’aménagement et accueillera, entre autres, une patinoire 
réfrigérée l’hiver ainsi qu’un immeuble abritant un restaurant et un espace café. 

L’appel d’offres pour la sélection du ou des locataires qui prend fin le 14 janvier 2019. Le locataire devra 
proposer un concept qui s’intégrera harmonieusement à la proposition et l’ambiance de la future place (voir 
section 2 – Contexte).

2. CONTEXTE 

L’Îlot Clark

Dernière phase d’aménagement du pôle de la Place des Arts, l’Îlot Clark propose une vision complémentaire 
à l’effervescence culturelle et sociale du Quartier des spectacles, grâce à sa place publique au caractère plus 
intimiste, pensée dans l’esprit de la cour arrière montréalaise.

Au cœur de l’activité bouillonnante du secteur qui vit au rythme des festivals et des activités, l’Îlot Clark est 
également un lieu convivial et animé sous toutes ses formes. L’hiver, on vient à l’Îlot pour patiner en famille 
ou entre amis, pour se réchauffer autour de foyers extérieurs tout en discutant. On peut aussi préférer lire au 
coin du feu dans le chalet qui longe la patinoire, observer à travers les grandes baies vitrées les patineurs et la 
lueur des foyers extérieurs, ou encore venir regarder un film ou un spectacle dans une des salles du pavillon. Au 
printemps, à l’été, et à l’automne , la patinoire fait place à une grande terrasse publique conviviale et animée. 
Elle se verdit d’arbustes en bac mobiles et se garnit de mobilier urbain ludique et modulaire, on vient alors 
s’y reposer et chercher de l’ombre pour jouer, manger et socialiser. En outre, elle peut accueillir de nombreux 
visiteurs pour la tenue de spectacles ou d’événements. 
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Avec sa grande patinoire extérieure centrale, l’Îlot Clark fait la part belle à la saison froide, et invite les Montréalais 
à « retrouver leurs racines profondes » et à se réconcilier avec l’hiver. La patinoire réfrigérée, accessible en 
tout temps, s’accompagne de mobilier et de foyers extérieurs offrant un cadre propice à apprécier le caractère 
nordique de la métropole. Dans ce même esprit, le chalet urbain a été pensé en symbiose avec le paysage: vitré 
sur toute la longueur, il fait oublier la frontière entre l’intérieur et l’extérieur et permet d’apprécier les beautés 
de la lumière du jour, tout comme les jeux de lumières de la nuit.

Véritable cour arrière du Quartier des Spectacles, l’Esplanade Clark est un projet où l’aménagement urbain est 
au service de la communauté. Situé à un carrefour névralgique du centre-ville, ce lieu convivial et accessible, 
stimulant et accueillant, est un espace citoyen où toutes les générations et les mixités sociales se rencontrent, 
à travers le jeu comme la contemplation, la lecture comme la discussion. Que ce soient les familles qui habitent 
le quartier ou les gens de passage, les travailleurs ou les étudiants environnants, chacun contribue à forger une 
place publique vivante et vibrante où l’on souhaite rester tout au long de la journée, quatre saisons par année.

Dans cet esprit, le nouvel espace public sera habité par les Montréalais au quotidien, devenant à la fois lieu 
de détente et de repos, un espace pour s’arrêter, prendre une pause, lire, « surfer sur le net »; et un endroit 
de rencontre à fréquenter entre amis, en famille, pour socialiser, s’amuser, prendre une « bonne bouffe ». 
Cet esprit très convivial est également souhaité pendant la période hivernale autour de la patinoire, celle-ci 
devenant l’attraction du site.

Le bâtiment

Un bâtiment multifonctionnel sera construit dans la partie ouest de l’Esplanade Clark. La partie sud de celui-ci 
accueillera les activités liées à l’offre alimentaire proposée sur le site. Un restaurant sera implanté en bordure 
de la rue Sainte-Catherine. Il s’ouvrira sur celle-ci de manière à participer à l’animation de la rue, mais il sera 
surtout ouvert et connecté sur la place publique, devenant une composante significative de celle-ci. Il est voué 
à animer de façon permanente l’espace public et à contribuer à son achalandage. Une terrasse longeant la 
patinoire et en relation directe avec le restaurant est prévue pour contribuer à la vie de l’espace public, tant en 
hiver qu’en été. Une portion de l’espace restaurant sera aménagée sous forme de comptoir alimentaire visant à 
offrir une gamme de produits santé pour casser la croûte ou se rafraîchir dans les espaces publics du bâtiment 
ou à l’extérieur. 

La portion centrale du bâtiment sera un espace public intérieur du type « chalet urbain ». Aménagé sur 2 
étages, il sera en relation étroite avec la place publique et particulièrement avec la patinoire en hiver. Il sera en 
outre totalement fenêtré en façade de la place. Son caractère chaleureux en fera un espace très confortable 
et convivial.

Le rez-de-chaussée du chalet est voué, en hiver, à être le vestiaire pour les patineurs où ceux-ci peuvent se 
changer, utiliser les casiers et louer des patins. En été, cet espace sera géré par le Partenariat du Quartier des 
spectacles et pourra se transformer en un espace convivial à vocation culturelle visant à animer la place. 

À l’étage, le Chalet Urbain sera l’espace qui accueillera les patineurs après une longue journée dehors, ou les 
gens qui désirent simplement se détendre, au chaud, en bordure du foyer tout en regardant la patinoire. En 
été, cet espace pourra continuer à avoir cette fonction d’espace de détente et pourra accueillir des événements 
spéciaux.
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3. LE RESTAURANT

Le restaurant et son café seront implantés dans ce nouvel immeuble en bordure de la rue Sainte-Catherine, 
en plein cœur du Quartier des spectacles qui accueille des millions de Montréalais, de visiteurs et de touristes 
chaque année, été comme hiver. Le Quartier des spectacles compte notamment 45 000 travailleurs, 50 000 
étudiants et 12 000 résidents.

Deux locaux sont offerts en location :

1. Un restaurant de 2066 pi2 de plancher au RDC, avec 13 pieds de hauteur de plafond et un sous-sol 
pleine grandeur de 2475 pi2 pour y accueillir la cuisine et les chambres froides. Il est complété par 
une terrasse extérieure de 600 pi2 donnant sur la patinoire. L’espace sera pourvu d’une fenestration 
ouvrante pleine hauteur sur toute la façade. L’offre alimentaire santé doit viser prioritairement la 
clientèle locale, dans un concept accessible en terme d’offre gastronomique et de prix de vente. 
Le local doit être en opération midi et soir, sept jours sur sept. Le restaurant peut obtenir un 
permis d’alcool pour restaurant et un permis d’alcool pour bar. Plusieurs améliorations locatives 
sont fournies par le locateur.
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2. Un café de 540 pi2 situé devant la patinoire dans un local attenant au restaurant, avec porte et 
fenêtres ouvrant sur l’extérieur. Le QDSI souhaite y voir une offre alimentaire de base proposée aux 
visiteurs du site. Il doit fournir une offre d’alimentation santé adaptée à la consommation hors foyer. 
Le local doit être en opération matin, midi et soir, sept jours sur sept. S’il est opéré conjointement 
avec le restaurant, le local peut être pourvu d’un permis d’alcool pour restaurant ou d’un permis 
d’alcool pour bar. Plusieurs améliorations locatives sont fournies par le locateur.  

En plus de ces deux espaces, une salle polyvalente de réception au-dessus du restaurant pourrait, sur demande, 
être disponible au locataire et aux clients intéressés. 

QDSI privilégie un seul opérateur pour les deux espaces proposés. Le locataire pourra y créer deux espaces 
distincts (restaurant et café) ou un seul concept qui intégrera les deux fonctions dans un seul espace à vocation 
mixte (coin café et nourriture sur le pouce; et coin restaurant). Ceci étant dit, QDSI encourage les compagnies 
désirant opérer un seul des deux espaces à soumettre leur intérêt pour celui-ci. Les projets seront évalués au 
mérite.

QDSI cherche des locataires qui démontreront leur volonté et leur capacité à développer un concept qui cadre 
parfaitement avec l’esprit de la future place (voir la section 2 – Contexte) ainsi qu’une proposition authentique 
et durable qui sera accessible à la clientèle locale. Les répondants à l’appel d’offres doivent être bien établis sur 
le marché montréalais ou québécois et ne pas faire partie d’une chaîne de franchisés. Ils devront également 
démontrer leur capacité à assurer une pérennité au nouvel établissement proposé.

Espace café
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4. LOYER

Le loyer exact et toutes les conditions seront transmises lors de la deuxième étape du processus d’appel d’offre. 
Le loyer sera établi à la valeur marchande et le bail sera d’une durée de 10 ans avec option. 

Le locateur fournit les chambres froides et la chambre congélateur avec les compresseurs, les hottes de cuisine 
au sous-sol avec moteur d’extraction sur le toit, les panneaux électriques, les trappes à graisses, les drains 
de plancher, l’unité de chauffage/climatisation sur le toit ainsi que le système de ventilation, le chauffe-eau, la 
ventilation et une partie des divisions intérieures. Ces améliorations locatives seront intégrées dans le prix du 
loyer. Le locataire paie ses améliorations locatives à l’intérieur du local. 

5. ÉCHÉANCIER ET MODALITÉS DE RÉPONSE

Si vous êtes intéressés par cet appel d’offre, vous devez envoyer un courriel à l’adresse suivante pour 
recevoir les documents d’information finaux (plan et loyer):  

restaurantclark@quartierdesspectacles.com

Critères de sélection :

• Qualité du concept de restauration proposé

• Compétence du proposant ou de l’équipe culinaire

• Crédibilité du proposant ou de l’équipe en terme de gestion de restaurant

Les parties ayant répondu à l’appel d’intérêt dans les délais prescrits et répondant aux critères de sélection 
recevront un dossier complémentaire contenant les plans détaillés ainsi que les détails sur le prix du loyer. 
Suite à cette réception, les parties auront jusqu’à la date limite indiquée ci-dessus pour déposer leur dossier 
final. Les dossiers finaux seront soumis à un comité composé de professionnels de l’industrie qui conseillera 
QDSI dans son choix. 

Étapes Dates

Date limite du dépôt des propositions des participants  
à l’appel d’offres : 14 janvier 2019

Choix du locataire retenu par le QDSI : fin janvier 2019 

Signature bail locataire : mars 2019

Prise de possession du local par le locataire : décembre 2019

mailto:restaurantclark@quartierdesspectacles.com
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6. PLAN/VISUELS

Crédits visuels: FABG architectes - Fauteux et ass. architectes paysagistes
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