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Mots 
d’introduction

vous êtes divertis, amusés, et que vous avez apprécié 
la vie au centre-ville et la rencontre avec des centaines 
d’artistes et créateurs. Nous continuons de travailler 
avec les acteurs du milieu pour préserver la vivacité de 
la culture au centre-ville cet hiver et nous élaborons 
les plans pour l’été 2021. Nous espérons que vous 
continuerez d’être au rendez-vous. 
 
Monique Simard 
Présidente du conseil d’administration du 
Partenariat du Quartier des spectacles

MOT DE MONIQUE SIMARD 
 
L’été 2020 en a été un bien particulier. 
 
En cette période hors du commun, je me suis réjouie 
de voir les différents acteurs de Montréal, de tous les 
domaines, se réunir aussi rapidement afin de créer ce 
projet rassembleur et collaboratif qui a rendu la ville 
vivante cet été. 
 
Il a fallu se retrousser les manches rapidement afin 
d’activer la relance des activités commerciales et 
culturelles du centre-ville et c’est bien ce que nos 
équipes ont fait dès que nous avons lancé ce cri de 
ralliement au service de la métropole et de ses citoyens.   
 
Nous avons eu un grand soutien de la Ville de 
Montréal ainsi que du gouvernement du Québec et 
de Patrimoine canadien. La communauté artistique 
montréalaise s’est particulièrement engagée dans 
l’aventure et a su déborder de créativité pour créer 
ce projet d’ampleur en si peu de temps et aux 
contraintes multiples. 
 
Nous souhaitions créer des occasions et des raisons 
de se réjouir dans une période qui est aussi grise que 
celle que l’on traverse en ce moment. Pour combattre 
la morosité et le cynisme, l’invitation a été lancée aux 
Montréalais.es et aux résidents des régions avoisinantes 
de revenir au centre-ville. Et, ils sont revenus visiter le 
cœur de la métropole, ses artères commerciales, ses 
places publiques animées. Nous espérons que vous 
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MOT DE VALÉRIE PLANTE 
 
La crise inédite que nous traversons offre 
d’importants défis à relever, à de multiples égards. 
Un de ceux-là est la survie du centre-ville de 
Montréal : un territoire important dont la vitalité 
économique a des retombées sur tout le Québec. 
Ce lieu habituellement si vivant, animé, festif 
et diversifié a été ces derniers mois presque 
complètement déserté par les travailleurs, les 
étudiants et les millions de touristes qui le visitent 
chaque année. C’est dans cet esprit que j’ai 
demandé qu’un plan de relance soit développé et 
je suis heureuse d’annoncer aujourd’hui que la Ville 
de Montréal y consacrera un montant de 400 000 $.  
 
Valérie Plante 
Mairesse de Montréal

MOT DE MICHEL LEBLANC 
 
Le centre-ville de Montréal est présentement l’endroit 
au Québec dont l’économie a été la plus touchée 
par la crise. Il y avait urgence d’agir pour ramener la 
population montréalaise dans ce secteur névralgique 
de la métropole et stimuler sa vitalité. Nous sommes 
heureux que la Ville de Montréal s’engage pour 
le secteur en appuyant le Partenariat du Quartier 
des spectacles dans le déploiement d’activités 
et d’animations destinées à attirer davantage de 
visiteurs. C’est également une belle façon de mettre 
en valeur la créativité et le dynamisme des artistes 
qui font la renommée de Montréal. Nous invitons les 
Montréalaises et Montréalais à profiter de la période 
estivale pour redevenir des touristes dans leur propre 
ville, encourager les commerçants et participer à la 
relance de l’économie.  
 
Michel Leblanc 
Président et chef de la direction de la  
Chambre de commerce du Montréal métropolitain

MOT D’YVES LALUMIÈRE 
 
Montréal connaît cet été une réalité bien différente 
des années précédentes, alors qu’elle reprend vie 
après une longue pause forcée de ses activités 
de toutes sortes. Le temps est venu pour les 
Montréalais et Québécois de prendre part à la 
relance de Montréal et de son centre-ville. Tourisme 
Montréal les invite ainsi à devenir les touristes 
de leur métropole en redonnant à ses artères et 
espaces dédiés, les couleurs et le dynamisme qui 
en font une destination tant primée. Les initiatives 
dévoilées aujourd’hui sont dignes de la richesse 
de la créativité, de l’originalité et de la culture 
montréalaise; célébrons tous ensemble le centre-
ville en relançant l’été à Montréal. 
 
Yves Lalumière 
Président-directeur général de Tourisme Montréal 



10 11

L’urgence 
d’agir

Un contexte 
inédit

14 MARS 2020 
Le gouvernement du 

Québec déclare l’état 
d’urgence sanitaire

DU 23 AU 30 MAI 2020 
Travaux de concertation 

avec les acteurs culturels et 
artistiques

16 JUILLET 2020 
Début des animations dans le 

Quartier des spectacles

23 JUILLET 2020 
Début des animations sur le 

territoire élargi du centre-ville 
de Montréal 

23 SEPTEMBRE 2020 
Suspension des animations 

en raison des nouvelles 
normes de santé publique

21 MAI 2020 
La mairesse de  
Montréal donne le mandat à 
la Chambre de commerce et 
au Partenariat de proposer 
un plan d’action pour la 
relance estival du centre-ville

31 JUILLET 2020 
Ouverture des terrasses et 
places publiques

27 SEPTEMBRE 2020 
Fermeture progressive des 
terrasses et places publiques

21 JUILLET 2020 
Les partenaires, accompagnés 
de la mairesse de Montréal, 
Valérie Plante, présentent un 
plan d’aménagement urbain 
et d’animation culturelle pour 
la relance estivale du 
centre-ville 

3 JUIN 2020 
La Chambre de commerce du 
Montréal métropolitain et le 
Partenariat du Quartier des 
spectacles proposent un plan 
de relance pour la vitalité du 
centre-ville de Montréal 

Le centre-ville de Montréal a été fortement touché par la 
pandémie et des efforts spécifiques étaient requis pour 
lui permettre de retrouver une certaine vitalité. Mandaté 
par la mairesse de Montréal, le Partenariat du Quartier des 
spectacles a chapeauté le projet, en collaboration avec 
la Chambre de commerce du Montréal métropolitain, 
Tourisme Montréal, et soutenu par le gouvernement du 
Québec, la Ville de Montréal et Desjardins. La relance 
estivale du centre-ville a réuni près de 20 partenaires 
commerciaux, dont les cinq Sociétés de développement 
commercial (SDC) du territoire et leurs partenaires, qui ont 
collaboré à développer une offre et à faire la promotion de 
la destination.

Pour répondre à la situation exceptionnelle provoquée 
par la pandémie, madame Valérie Plante, mairesse de la 
Ville de Montréal, a mandaté le Partenariat du Quartier 
des spectacles et la Chambre de commerce du Montréal 
métropolitain pour développer et mettre en œuvre un 
plan d’action pour stimuler l’activité du centre-ville et 

La relance estivale 
du centre-ville de 
Montréal

Revitaliser le 
cœur de Montréal, 
ensemble

optimiser l’achalandage. Le gouvernement du Québec 
et la ville de Montréal ont ainsi injectés respectivement 
des montants de 800 000 $ et de 400 000 $ pour 
aménager et animer le centre-ville. Le Partenariat du 
Quartier des spectacles a ainsi élargi son territoire 
habituel d’activités pour animer un secteur étendu, 
dans un périmètre établi entre les avenues Atwater et 
Papineau ainsi qu’entre la rue Sherbrooke et le Vieux-
Montréal jusqu’au fleuve. 
 
Évolutive et progressive, l’animation du centre-ville se 
développe autour de l’axe de la rue Sainte-Catherine 
piétonnisée, d’aménagement de l’espace public ainsi 
que par des prestations spontanées et une offre 
culturelle bonifiée. Ces initiatives sont une invitation 
au public à participer à la relance de Montréal, tout en 
profitant de l’été grâce à une expérience sécuritaire 
selon les normes de santé publique. 
 
À partir du mois de juillet, le centre-ville a ainsi 
été redéfini grâce à un environnement physique 
réaménagé et animé de manière à le rendre encore plus 
accueillant, ludique et convivial. Le tout a été conçu 
pour accueillir petits et grands, seuls ou en famille, 
entre amis ou en couple. Parcours de déambulation, 
rues piétonnières et terrasses aménagées, animations 
ambulantes et spontanées, performances impromptues 
dans des lieux et des environnements atypiques ont fait 
partie du rendez-vous culturel proposé. 
 
Note : Bien que les animations aient été suspendues en raison des restrictions de 
santé publique le 23 septembre, les aménagements sont demeurés accessibles 
jusqu’au début octobre. 
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La proposition 
artistique

ANIMER LE CENTRE-VILLE DE  
MANIÈRE SÉCURITAIRE 
 
Afin de mettre de l’avant les artistes, les créateurs et 
les organismes culturels, une animation spontanée des 
espaces publics a été imaginée. Les aménagements 
visaient à créer des espaces sécuritaires pour 
permettre aux visiteurs de se réunir et de profiter de la 
période estivale. Le déploiement des animations, des 
installations et des terrasses sur l’ensemble du territoire 
du centre-ville élargi avait pour but d’encourager la 
déambulation des visiteurs au cœur de la métropole. 
De jour comme de soir, des animations surprises les 
attendaient au détour et des terrasses, à proximité de 
restaurants, les accueillaient pour profiter de l’été.
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Le territoire animé
25 cartes du secteur 
regroupant l’ensemble des 
installations et des activités 
du centre-ville, installées aux 
différents points d’intérêt  
25 affiches descriptives des 
œuvres ou des installations  
Plus d’une cinquantaine 
d’affiches des normes 
sanitaires et de distanciation 
de la ville de Montréal 

Bienvenue à DADA
Une Terrasse Urbaine LIbre au Public ou TULIP

À l’image du mouvement artistique dadaïste, cette installation déconstruit les 
conventions du mobilier de terrasses conventionnelles, afi n de laisser place à 
l’exploration et à l’appropriation du public selon les envies et les besoins.

En créant ce lieu chaleureux, éclaté et dynamique dans le contexte du 
centre-ville actuel, le but est d’off rir aux montréalais la possibilité de profi ter 
d’une pause rythmée et colorée. Un terrain de jeu pour tous les âges!

Tout en apportant une dimension piétonne propice aux rencontres, les formes 
choisies évoquent la densité et la diversité du croisement des rues adjacentes très 
actives à cette installation.

Le matériau de bois brut utilisé contraste lui aussi avec le contexte urbanisé 
et minéralisé de ce secteur. Laissez-vous inspirer par cet espace aux multiples 
intersections, et créez votre propre utilisation.

Consultez la carte pour (re)découvrir votre centre-ville! Et visitez mtl.org pour 
plus de détails.

Welcome to DADA
An Urban Terrace Open to the PublIC or UTOPIC
Following the example of the Dadaist art movement, this installation deconstructs the conventions of typical patio 
furniture, making room for public exploration and usage according to individual needs and desires.

By creating this warm, vibrant and dynamic place in the context of today’s downtown, the goal is to off er Montréalers 
the opportunity to enjoy a rhythmic and colourful break. A playground for all ages!

While off ering a pedestrian dimension conducive to spontaneous encounters, the shapes selected evoke the density, 
diversity and bustling activity of the adjacent street intersections.

The raw wood material used also contrasts with the urban and man-made context of this area. Be inspired by this 
space with its multiple intersections, and create your own use for it.

Consult the map to (re)discover your downtown! And visit mtl.org for more details. 

Ces installations s’inscrivent dans le cadre de l’aménagement et de l’animation de la relance estivale du centre-ville, une initiative du 
Partenariat du Quartier des spectacles, en collaboration avec la Chambre de commerce du Montréal métropolitain, Tourisme Montréal, 
et soutenue par le gouvernement du Québec, la Ville de Montréal et Desjardins. 

Chaque TULIP a été conçue sur mesure par une 
équipe de créateurs et de designers montréalais, 
dans le respect des nouvelles normes sanitaires.

CONCEPTION / CREATED BY

Le Comité
Pierre Moro-Lin, Emilie Gagnon, Alizée Fontanez, Adrien Bochereau et
Marine Ledoux-Lebard. 

Utilisez un désinfectant à base d’alcool 
et lavez-vous souvent les mains

Respectez une distance de 2 mètres

Éternuez et toussez dans votre coude

Portez le couvre-visage si vous ne
pouvez maintenir 2 mètres de distance 

avec les autres

Évitez de toucher votre visage

Jetez vos mouchoirs après l’utilisation

COVID−19

Mesures d’hygiène et 
de distanciation 

En vertu de l’article 3 du Règlement P−1, il est permis de 
consommer des boissons alcoolisées sur cette terrasse, 
entre 12h et 23h, et à l’occasion d’un repas seulement. 
Toute consommation d’alcool est cependant interdite à 
l’extérieur du site.

Under article 3 of By-law P−1, it is permitted to consume alcoholic 
beverages on this terrace, from 12h to 23h, and with a meal only. 
All alcohol consumption is prohibited outside the site.

!
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Ces installations s’inscrivent dans le cadre de l’aménagement et de l’animation de la relance estivale du centre-ville, une initiative du Partenariat du Quartier des spectacles, en collaboration 
avec la Chambre de commerce du Montréal métropolitain, Tourisme Montréal, et soutenue par le gouvernement du Québec, la Ville de Montréal et Desjardins. 

Bienvenue dans l’un
des 7 Placott’arts!
Chaque Placott’art est une halte de détente soigneusement aménagée par un 
artiste, un designer ou un regroupement montréalais pour vous faire (re)découvrir 
des lieux iconiques du centre-ville.

Incarnation de la créativité et de la résilience de notre communauté artistique, les 
Placott’arts sont présentés en collaboration avec MASSIVart.

Allez à la rencontre des œuvres des créateurs, mais en attendant…   Prenez place et 
relaxez un moment.

Consultez la carte du secteur pour (re)découvrir votre centre-ville!
Et visitez mtl.org pour plus de détails.

Welcome to one of the 7 Placott’arts!
Each Placott’art is a relaxing stopover carefully designed by a Montréal artist, designer or group to help you 
(re)discover iconic downtown locations.

Embodying the creativity and resilience of our artistic community, the Placott’arts are presented in collaboration 
with MASSIVart.

Explore them all, but in the meantime…   Take a seat and relax for a moment.

Consult the map to (re)discover your downtown! And visit mtl.org for more details. 

Cartes Monumentales : Rocher Percé
par HUB Studio (concept et création) — Sacha Perez del Solar (artiste peintre) Gaufab (atelier de fabrication)

Cartes Monumentales est une œuvre, tirée d’une série, qui prend la forme d’un 
lieu emblématique du Québec ou d’ailleurs. Installée en plein centre-ville, elle 
dynamise l’espace public pour faire voyager les passants à travers le pays. 
Un artiste visuel ajoute en couleurs et en textures sa perception du lieu à la 
sculpture. Ce qu’on obtient est une œuvre d’art faisant clairement référence à 
un lieu, mais également porteuse d’une vision et d’une interprétation artistique 
du lieu en question. 
Cartes Monumentales is part of a series of sculptures which take the form of an iconic place in Québec 
or elsewhere. Installed in the heart of downtown, it energizes the public space and takes passers-by on 
a cross-country journey. The visual artist’s use of colour and texture adds to the sculpture’s perception 
of the place. The result is a work of art that clearly refers to a location, but also carries with it a vision 
and an artistic interpretation of the place in question.

Utilisez un désinfectant à base d’alcool 
et lavez-vous souvent les mains

Respectez une distance de 2 mètres

Éternuez et toussez dans votre coudePortez le couvre-visage si vous ne
pouvez maintenir 2 mètres de distance 

avec les autres

Évitez de toucher votre visage Jetez vos mouchoirs après l’utilisation

COVID−19

Mesures 
d’hygiène et de 
distanciation
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Des aménagements 
urbains
Plusieurs places publiques et TULIP (Terrasses Urbaines 
Libres au Public) ont été aménagées sur le territoire. 
Les installations ont été conçues par des designers 
montréalais pour encourager la consommation de repas 
auprès des commerces locaux. Chaque lieu a été choisi 
de façon à desservir les commerces et restaurateurs 
environnants. Des installations interactives et de 
courtes performances spontanées ont animé ces 
nouveaux espaces urbains. La place des Festivals et 
les Jardins Gamelin ont également été réaménagés. 
Les espaces étaient accessibles 7 jours sur 7 de 12 h 
à 23 h et la consommation d’alcool y était autorisée 
jusqu’au 5 octobre. Des bornes sanitaires étaient 
installées dans tous les lieux.

4 places publiques  
3 TULIP et 2 terrasses  
250 restaurants à moins de 
250 m d’une terrasse  
30 designers et concepteurs 
montréalais impliqués  
7 lieux publics aménagés par 
Mille Carré Doré, Quartier latin, 
Destination Centre-Ville,  
XP_MTL et Le Monastère
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PRENEZ-PLACE ! 
Une Terrasse Urbaine Libre au Public ou TULIP 
Parc Hydro-Québec 
 
Vivez l’art de la tablée, une expérience unissant l’offre gourmande aux attraits 
uniques du Quartier des spectacles. Déployée sur près de 100 mètres, cette 
grande table urbaine ondule sous le couvert forestier, laissant découvrir une 
succession de mises en scène et d’ambiances variées. 
 
Des objets recyclés animent des suites de tableaux qui ponctuent toute 
la longueur de la table et l’habillent de repères de distanciation intuitifs. 
Imaginons ensemble une nouvelle façon de partager un moment en 
communauté, à la même table, de manière aussi sécuritaire que ludique. 
 
Prenez place : l’espace d’un instant en suspens, pour manger et boire, le jour 
comme le soir, assis ou debout, entre amis ou en solo, en duo ou en famille. 
Bienvenue !

CONCEPTION 
 
ADHOC architectes (Jean-François St-Onge + François Martineau + Marie-Andrée Groleau + 
Francis Alphonso + Olivia Pavlenyi) 
 
Maude Lescarbeau & Camille Blais, designers graphiques 
 
Le Madrier (Meven Valy + Timothée Combes) 
 
Umake (Marco Facciola)

DADA 
Une Terrasse Urbaine Libre au Public ou TULIP 
 
À l’image du mouvement artistique dadaïste, cette installation déconstruit les 
conventions du mobilier de terrasses conventionnelles, afin de laisser place à 
l’exploration et à l’appropriation du public selon les envies et les besoins. 
 
En créant ce lieu chaleureux, éclaté et dynamique dans le contexte du centre-ville 
actuel, le but est d’offrir aux Montréalais la possibilité de profiter d’une pause 
rythmée et colorée. Un terrain de jeu pour tous les âges ! 
 
Tout en apportant une dimension piétonne propice aux rencontres, les formes 
choisies évoquent la densité et la diversité du croisement des rues adjacentes à 
cette installation, très actives. 
 
Laissez-vous inspirer par cet espace aux multiples intersections, et créez votre 
propre utilisation.

CONCEPTION 
 
Le Comité 
Pierre Moro-Lin, Émilie Gagnon, Alizée Fontanez, Adrien Bochereau et Marine Ledoux-Lebard 

« Dans les jours qui ont suivi 
l’installation de la TULIP Prenez-
Place, nous avons remarqué une 
hausse appréciable de nos ventes. 
Nous espérons que l’expérience sera 
répétée (et même bonifiée) dans le 
futur; le centre-ville de Montréal en 
aura grandement besoin. » 
 
Geneviève Touchette 
Directrice Générale, Le Central

« La table a permis de faire 
redécouvrir aux gens ce parc 
méconnu en plein centre-ville, que 
plusieurs ne voyaient pas ou plus 
avec le temps. L’installation lui donne 
un autre souffle. On s’est également 
rendu compte que notre stratégie de 
distanciation, avec les objets collés 
sur la table, fonctionnaient vraiment. 
Les gens se distancent par défaut, 
évitant les grandes tablées. » 
 
Jean-François St-Onge et 
Marie-Andrée Groleau 
ADCHOC Architectes 
 
Maude Lescarbeau et Camille Blais 
Designers graphiques

« C’était une très bonne idée d’offrir ce type d’invitation aux designers et 
architectes pour démontrer notre côté “artiste”. Le design fait aussi partie de la 
culture, on l’oublie souvent. Pour une relance culturelle du centre-ville, merci de 
nous avoir fait une place de choix. » 
 
Pierre Moro-Lin et Émilie Gagnon 
Le Comité
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HUB XP_MTL/Le Monastère 
Une Terrasse Urbaine Libre au Public ou TULIP 
 
Situé dans le jardin du Centre St Jax au coin des rues Sainte-Catherine Ouest 
et Bishop, XP_MTL crée un environnement qui plaira autant aux enfants qu’aux 
adultes grâce à ses installations à la fois originales et fantaisistes. 
 
Sur le terrain de cette église inaugurée en 1864, l’espace public imaginé par  
XP_MTL, un OBNL qui anime le centre-ville de Montréal annuellement en créant 
une programmation événementielle et culturelle, accueillera différents animaux 
du Québec en fibre de verre en plus d’offrir une programmation en collaboration 
avec Le Monastère. Cet OBNL basé à Montréal contribue à la diversification de 
l’offre culturelle en cirque contemporain en offrant aux artistes une plateforme 
de diffusion de leurs créations originales à travers des soirées cabaret de cirque. 
 
La particularité de cette TULIP du centre-ville ? Une immersion au cœur des arts 
du cirque et la chance d’apercevoir les meilleurs artistes du monde performer 
sous vos yeux !

CONCEPTION 
 
Le Comité
XP_MTL en collaboration avec le Monastère 

Shā Tān 
Place publique 
 
Visant à raviver l’entrée du quartier, cette installation immersive est une œuvre 
en hommage à la culture, et réalisée en collaboration avec YiFang Hu (Eva) et la 
communauté asiatique du Quartier chinois. 
 
Alors que la forme carrée de cette place publique rappelle les cours intérieures 
traditionnelles chinoises, la canopée lumineuse est inspirée de l’ambiance 
des marchés nocturnes asiatiques. Son ciel féerique, composé de fanions, de 
guirlandes lumineuses, de lanternes et de fleurs, invite les passants à prendre le 
temps de s’émerveiller. La terrasse est bordée d’arches structurelles, soulignant 
les païfang, des arches traditionnelles qui font la signature du Quartier chinois. 
 
C’est aussi l’endroit idéal pour faire un pique-nique et savourer des plats 
provenant des commerces avoisinants.

CONCEPTION 
 
Conception et design 
La Pépinière — Espaces Collectifs 
 
Partenaires de fabrication 
Escouade l’Atelier 
 
Graphisme et illustrations 
Claudia Deneault-Robillard

« De manière générale, le défi auquel 
faisait face le PDQS, soit la relance 
du centre-ville, était colossal, 
pratiquement inimaginable. Le 
site est fantastique, une grande 
contribution au Quartier chinois et 
une porte ouverte très intéressante 
pour l’avenir. Est-ce que, sur le long 
terme, on pourrait imaginer y mettre 
un marché de nuit, une activité plus 
permanente avec le PQDS, pour éviter 
une rupture entre le Vieux-MTL, le 
Quartier chinois, le Quartier des 
spectacles et le centre-ville ? » 
 
Jérôme Glad et Sandrine Thériault 
La Pépinière

« Depuis l’ouverture de la place 
publique de Shā Tān, il y a beaucoup 
plus d’achalandage au Quartier 
Chinois en général. Nos voisins 
qui vivent du tourisme à Montréal 
ont beaucoup souffert. Depuis la 
construction de la place publique, 
ils ont vu une augmentation d’au 
moins 20 %. 
 
Nos remerciements, de la part des 
marchands du quartier, à l’équipe 
de la relance et du Quartier des 
spectacles de Montréal qui ont su 
réagir aussi vite et efficacement 
face à cette pandémie. » 
 
YiFang Hu 
Commerçante, Le Coq Frit
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Balançoires musicales 
Imaginée comme une expérience collective dans 
l’espace public, l’installation invite des personnes 
de tout âge à jouer spontanément de la musique 
ensemble, sur un instrument géant. C’est un jeu intuitif 
où l’on gagne à coopérer pour en découvrir tous les 
secrets, favorisant la collaboration et l’écoute entre 
les gens. Depuis sa création en 2011, l’œuvre fait partie 
des icônes incontournables à Montréal, revenant 
dans le centre-ville chaque année sous le nom de 
21 Balançoires. Face au succès du projet, une version 
itinérante des Balançoires musicales a vu le jour, 
voyageant dans plusieurs villes à travers le monde et 
aujourd’hui pour la première fois, sur la place d’Youville. 
 
Fontaine Be Water 
Cette expérience de jeux d’eau interactive unique en 
son genre divertit et rafraîchit grands et petits ! De 
jour, c’est la parfaite activité pour se rafraîchir dans un 
environnement ludique alors que de soir, la fontaine 
s’illumine et brille de toutes ses couleurs pour devenir 
une magnifique œuvre d’art interactive. Véritable 
innovation locale, Be water voyage à travers 
l’Amérique du Nord depuis 2016 et a fait partie de la 
programmation d’événements incontournables du 
paysage culturel Montréalais. Cet été, la fontaine 
Be Water s’installe à la place d’Youville, parfait terrain 
de jeux en plein centre-ville pour séduire et divertir 
le public montréalais et la chance d’apercevoir les 
meilleurs artistes du monde performer sous vos yeux !

TERRAIN DE JEUX 
Place publique 
 
La place d’Youville est un véritable terrain de jeux en plein centre-
ville. Déambulez en famille et entre ami·e·s pour découvrir deux 
installations interactives développées par des gens d’ici et qui ont voyagé 
internationalement. Une opportunité merveilleusement ludique et 
rafraichissante de vivre le centre-ville de Montréal !

CONCEPTION 
 
Par Multicolore avec les œuvres de Matane Productions et Daily Tous les jours.

QUARTIER DES SPECTACLES 
Aménagement et verdissement 
 
La place des Festivals devient un endroit de prédilection pour se prélasser 
en toute quiétude. On y remarque des arbres d’essences variées, des espaces 
ombragés et des fleurs dans un ensemble conçu par Sentier Urbain, Soverdi et 
Groupe Information Travail. 
 
Aux extrémités de la place des Festivals, on se la coule douce en écoutant 
une composition originale de Patrick Watson. On vient également assister à 
des numéros spontanés et se sustenter de mets des restaurants environnants 
sur les tables à pique-nique parcourues des illustrations de six artistes d’ici 
(Romain Boz, Delphie Côté-Lacroix, Mathieu Labrecque, Mathieu Potvin, Amélie 
Tourangeau et Lateef Martin), une production du Partenariat du Quartier des 
spectacles en collaboration avec BAnQ et réalisée par MU. 
 
Les Jardins Gamelin entament leur 6e saison dans un espace redessiné et 
disposé pour respecter les règles de distanciation sociale. Les Montréalais 
pourront s’approprier sa terrasse invitant à la convivialité et apprécier les 
nouvelles plantations de Sentier Urbain.



L’art au rendez-vous
Des haltes de détente ou Placott’arts ont été aménagées 
sur le territoire. Conçues par des artistes, designers ou 
regroupements montréalais, les œuvres ont été réalisées 
en collaboration avec MASSIVart et permettaient de  
(re)découvrir les lieux emblématiques du centre-ville.

9 œuvres  
7 lieux  
13 concepteurs
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La Vague  
Par 2x4 et Lucas Tisné  
Vieux-Port

Los Trompos  
Créateurs : Esrawe + Cadena, 
produit par Creos  
Propriétaires : DTE Energy Beacon 
Park Foundation et The Downtown 
Detroit Partnership  
Vieux -MontréalÇA VA BIEN  

Par Dix au carré  
Village

OSCILLATION 
Par The Urban Conga,  
produit par Creos  
Quartier Latin

Waxhead’s Home 
for bird friends  
Par Waxhead  
Place Jean-Paul Riopelle

Ça va bien aller !  
Design par Judith Portier  
(Judith Portier, Frédéric  
St-Laurent, Isabelle Raymond, 
Myriam Peixeiro)  
Place Jean-Paul Riopelle
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CARTES 
MONUMENTALES : 
ROCHER PERCÉ 
Concept et création :  
Par HUB Studio  
Artiste peintre :  
Sacha Perez del Solar  
Atelier de fabrication :  
Gaufab  
Place de la Paix

ERRANCES  
Par Jose Luis Torres  
Square Dorchester 

CHAISE 
SAINT-LAURENT 
Par Viviane L-Dupuy pour Pelouse 
Square Dorchester 



Des animations déambulatoires ont parcouru le 
territoire toutes les fins de semaine dès le 24 juillet. 
Musiciens, danseurs, acteurs, artistes de rue, artistes de 
cirque et improvisateurs ont animé l’espace public. 
 
Le Cabaret ambulant a accueilli chaque samedi un ou 
des artistes musicaux montréalais. Parmi les artistes 
invités : Damien Robitaille, Les DeuxLuxes, Florence K, 
QW4RTZ, Clay & Friends — Révélation Radio-Canada 
Chanson, The Lost Fingers, Qualité Motel, Sandy 
Duperval, Random Recipe et Pierre Kwenders. 
 
La fin de semaine de la fête du Travail a été plus 
animée qu’à l’habitude avec une programmation 
musicale diversifiée incluant de nombreux DJ qui ont 
occupé une dizaine de lieux sur le territoire. Le Cabaret 
ambulant a fait deux sorties avec Sandy Duperval qui a 
donné le coup d’envoi le vendredi soir, suivi de Qualité 
Motel samedi en fin de journée. Et les petit piknik de 
Multicolore ont été inaugurés à la place d’Youville. 

32 lieux de diffusion  
280+ prestations artistiques 
(musique, danse, théâtre de 
rue, cirque, improvisation, 
humour)*  
575+ artistes*  
1 cabaret ambulant  
7 lieux publics aménagés par 
Mille Carré Doré, Quartier latin, 
Destination Centre-Ville,  
XP_MTL et Le Monastère   
*  Dont les artistes en programmation dans le Partenariat du  

Quartier des spectacles.

Des animations pour 
le public

1. Manon fait de la danse 
Crédit photo : Eva Blue  
2. Kumpa’nia
Crédit photo : Eva Blue

1 2
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LE CABARET AMBULANT 
 
Il sillonne les axes piétonniers d’Atwater à Papineau, et de Sherbrooke au 
fleuve Saint-Laurent et s’arrête quelques instants dans les Places publiques. 
Le camion emblématique de l’été 2020 vous offre des concerts en plein air, 
et ce, en toute sécurité. Vêtu des couleurs de la campagne Relancez l’été, le 
Cabaret ambulant est presque entièrement vitré afin de permettre aux 
spectateurs d’assister aux performances musicales de leurs artistes préférés, 
tout en respectant les consignes de distanciation physique. Il déambule tous les 
week-ends sur les artères piétonnières du centre-ville et fait quelques arrêts 
spontanés aux lieux temporaires aménagés.

1. Florence K 
Crédit photo : Jean-François Savaria  
2. Quartz 
Crédit photo : Jean-François Savaria  
3. Les DeuxLuxes 
Crédit photo : Jean-François Savaria  
4. Canto Ostantino 
Crédit photo : Eva Blue  
5. Julius & Cesar
Crédit photo : Eva Blue  
6. Toxique Trottoir
Crédit photo : Jean-François Savaria  
7. Manon fait de la danse 
Crédit photo : Eva Blue

1 2

3

4

5

6 7
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Le respect des 
normes sanitaires
Afin de répondre à la prescription de la santé publique 
en matière de prévention et de distanciation physique, 
de l’affichage rappelant les normes sanitaires et 
des postes de gel antiseptique ont été installés 
sur l’ensemble des sites selon les lignes directrices 
établies par le CCMU.

Les déplacements 
et la mobilité
La Ville de Montréal a repensé son espace public pour 
la saison estivale en piétonnisant certaines rues et en 
créant des voies actives sécuritaires pour favoriser les 
déplacements actifs tout en respectant les consignes de 
distanciation physique. 
 
Sur le territoire du centre-ville, les rues Crescent et Peel 
ont été piétonnisées entre la rue Sainte-Catherine et 
le boulevard de Maisonneuve. La rue Sainte-Catherine 
était en grande partie piétonne les fins de semaine, 
des avenues Atwater à Papinea et en permanence de 
la rue De Bleury jusqu’au boulevard Saint-Laurent. 
Dans le Quartier latin, la rue Saint-Denis était piétonne 
entre les rues Sherbrooke et Sainte-Catherine. Dans le 
Vieux-Montréal, la rue de la Commune était également 
piétonne, ainsi que les rues Saint-Paul et Saint-Amable. 
Une voie active et sécuritaire permettait une circulation 
sécuritaire sur la rue Berri. 
 
L’ensemble des installations et des gestes artistiques 
étaient conçu pour être accessible au plus 
grand nombre de personnes. L’accessibilité aux 
personnes à mobilité réduite était assurée, et ce, de 
façon sécuritaire. Un guide pratique des priorités 
d’accessibilité en relation avec les différents types 
de handicaps a été développé en collaboration avec 
l’organisme Kéroul. 



34 35

Interpeler la 
clientèle

UNE CAMPAGNE COLLABORATIVE, 
PROGRESSIVE ET ÉVOLUTIVE 
 
C’est en collaboration avec Tourisme Montréal qu’une 
campagne s’est déployée pour inviter les Montréalais.es 
à (re)découvrir le centre-ville de Montréal. Tourisme 
Montréal a d’abord développé une campagne ombrelle 
« Relancez l’été », ainsi qu’une boîte à outils à l’intention 
de l’ensemble des partenaires. La campagne a été 
adaptée plus spécifiquement pour le centre-ville.

Visibilité
La campagne publicitaire s’est déployée entièrement de façon numérique afin de cibler la clientèle la plus 
susceptible de se déplacer. L’objectif était de faire connaître la diversité de l’offre disponible sur le territoire par 
des bannières web, des publications commanditées et des contenus en ligne. Les médias sociaux ont également 
contribué à la promotion de l’offre, notamment via le partage des contenus par les différents partenaires et 
l’organisation d’une soirée avec des influenceurs. 
 
La campagne publicitaire s’est accompagnée d’une campagne de relations de presse et de quelques 
événements, dans le respect des normes de santé publique.

• Annonce du lancement des activités en présence de Valérie Plante, Michel Leblanc, Yves Lalumière, Monique Simard et une 
trentaine de médias. 

• Organisation d’une visite des élus en présence de la ministre Chantal Rouleau, et des élus municipaux Luc Rabouin et Magda 
Popeanu. 

• Participation et allocution de Monique Simard à la conférence de presse de la mairesse de Montréal le 1er septembre 2020 sur la 
« mise à jour sur la relance économique et la relance de la métropole ».

La campagne « Relancez l’été » de Tourisme Montréal s’est déployée pour l’ensemble du territoire montréalais. Le 
site web de Tourisme Montréal a dédié un volet spécifique au centre-ville. Vingt articles et une carte interactive ont 
été créés pour soutenir la programmation et l’offre commerciale dans le secteur, notamment des offres gourmandes, 
hôtelières et d’attractions. Les contenus ont été partagés dans 4 infolettres, dont une dédiée, de Tourisme Montréal, 
dont le taux d’ouverture s’est situé autour de 35 %. Le Quartier des spectacles a aussi largement contribué à 
promouvoir les initiatives de la relance estivale.

1. Relancez l’été à Montréal/Jump start summer 
in Montreal 
Voir la vidéo ici  
2. L’été n’est pas fini !/Summer is not over ! 
Voir la vidéo ici 
 
3. Relancez l’été, le bilan 
Voir la vidéo ici

1

2

3

https://www.youtube.com/watch?v=IP99JviDX8g
https://www.youtube.com/watch?v=UIRhfK8HX-A
https://www.youtube.com/watch?v=-vbpqf1EIt8&feature=youtu.be
https://www.youtube.com/watch?v=IP99JviDX8g
https://www.youtube.com/watch?v=-vbpqf1EIt8&feature=youtu.be
https://www.youtube.com/watch?v=UIRhfK8HX-A
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80+ articles, billets, reportage télé, clips radio 
répertoriés avec plus de 66M d’impressions  

183 publications sur les médias sociaux totalisant 
2 439 677 impressions organiques  
 
La campagne publicitaire a généré 
7 517 547 impressions  
 
69 publications sur les médias sociaux de Tourisme 
Montréal (Instagram, Facebook et Twitter) ont, a 
elles seules, rejoint 2 335 679 personnes et généré 
126 460 interactions (j’aimes, commentaires, partages) 
 
1 « take-over » influenceur a obtenu  
458 695 impressions, et 12 686 interactions 
 
1 soirée influenceurs a généré plus de  
90 publications et 4 500 interactions 
 
Le trafic sur le site web de Tourisme Montréal se 
rapproche de celui de 2019 à la même période et 
démontre un volume important d’utilisateurs qualifiés 
sur le site 
  
Durant la période de la campagne, le site web de 
Tourisme Montréal a enregistré une hausse de 101.2 % 
des sessions (en comparaison avec la période s’étalant 
du 7 juin au 5 juillet)  

50 000 visites qualifiées sur le site de Tourisme 
Montréal (un clic ou un scroll 25 % sur le site) dont  
1 011 156 pages vues de la page Quoi Faire 
 
39 162 pages vues de la page Relancez l’été 
 
Trafic en hausse sur le site des partenaires d’attraits et 
hôteliers du Passeport MTL  
 
Hausse progressive des recherches d’hôtels à 
Montréal tout au long de la campagne 

Retombées

Des ententes de visibilité et de production de 
contenus originaux ont été conclues avec les 
partenaires suivants : 

• Tourisme Montréal
• Bell Média
• Radio-Canada
• Québecor
• Culture-Cible
• La Société de transport de Montréal

Achalandage
L’objectif de l’initiative était d’optimiser l’achalandage 
dans un contexte où le centre-ville de Montréal était 
désert depuis plus de trois mois. Des mécanismes de 
comptabilisation de l’achalandage, bornes et comptage 
manuel, étaient en place, ou ont été mis en place, durant 
l’été dans la majorité des secteurs, soit le Quartier latin, le 
Centre-Ville, le Vieux-Port et le Vieux-Montréal.

La mise en place de l’initiative sur une longue 
période démontre que dans un contexte de premier 
déconfinement, la stratégie d’étendre l’animation du 
secteur sur une longue période était la bonne. En 
effet, l’achalandage s’est fait de façon progressive et 
évolutive sur le territoire. La période la plus achalandée 
a été recensée durant la fin de semaine de la fête du 
Travail dans la majorité des secteurs.

Quelques observations méritent d’être 
soulignée : 

• Dans le Vieux-Montréal, l’achalandage aux bornes durant 
la fin de semaine de la fête du Travail a atteint 111 % 
d’augmentation par rapport au début de la période. 

• Dans le Vieux-Port, la première fin de semaine de référence 
a été la plus achalandée de la période. Une diminution s’est 
fait sentir en août, avant de connaître une hausse de 24 % 
durant la fin de semaine de la fête du Travail. 

• La comptabilisation des données dans le centre-ville a 
débuté le 24 août. La plus forte augmentation durant la 
période a été recensée les 19 et 20 septembre avec une 
augmentation de 35 %. L’achalandage continuait d’être en 
hausse, jusqu’à l’arrivée des premières restrictions lors de 
l’annonce du passage en alerte orange et la suspension des 
animations. 

• Dans le Quartier latin, l’évolution a été progressive tout 
au long de la période. Une augmentation de 34 % de 
l’achalandage a été notée pour la semaine du 31 août. 
Entre le début et la fin de la période, l’achalandage avait 
augmenté de 33 %.

Un sondage auprès des visiteurs du 
centre-ville a par ailleurs révélé que : 

• Plus de 80 % des utilisateurs de la rue Sainte-Catherine 
on fait part d’une grande appréciation des nouveaux 
aménagements urbains. 

• Quant aux animations et performances artistiques, 80 % 
des utilisateurs de la rue Saint-Catherine ont fait part 
d’une grande appréciation. Les répondants les plus jeunes 
(15-34 ans) sont les plus nombreux à faire part d’une grande 
appréciation des animations et performances artistiques. 

• Même si la raison principale qui a incité les visiteurs à se 
rendre sur la rue Sainte-Catherine (51 %), ce sont l’animation 
et l’ambiance (35 %) et le fait que la rue soit piétonnière 
(33 %) qui sont les deux aspects que les visiteurs ont le 
plus apprécié. Parmi les animations, les visiteurs ont 
particulièrement aimé la musique, les arts et les spectacles. 
La rue leur a semblé vivante. 

• Chez les commerçants, 64 % se sont dit satisfaits des 
aménagements disponibles aux visiteurs, tandis que 62 % 
ont apprécié les animations réalisées pour le public*. 

• Selon le sondage, 68 % des commerçants sont d’avis que le 
profil de leur clientèle a changé**.

* Les présents résultats proviennent d’un sondage réalisé par interception 
aléatoire auprès des utilisateurs de la rue Sainte-Catherine, entre Metcalfe 
et Atwater. Les objectifs de ce sondage étaient de mesurer l’opnion des 
utilisateurs à l’égard de leur appréciation des nouveaux aménagements sur la 
rue Sainte-Catherine, ainsi que son animation, puis d’en connaître davantage 
sur leurs habitudes de fréquentation. 
 
Au total, 504 répondants ont été interviewés sur la rue Sainte-Catherine, 
entre Metcalfe et Atwater, du 26 août au 4 septembre 2020. De façon 
générale, l’équipe d’interviewers a été bien accueillie par les personnes 
présentes sur la rue qui ont révélé beaucoup apprécier cette initiative 
visant à mieux comprendre leur opinion. La période de collecte de données, 
chevauchant la fin de l’été et le début de la rentrée, a permis une belle 
diversité des habitudes des répondants. Les entrevues se sont réalisées sur 
semaine et fin de semaine, principalement entre 11 h et 19 h. 
 
** Ces résultats proviennent d’un sondage réalisé auprès de commerçants 
ayant pignon sur la rue Sainte-Catherine, entre Metcalfe et Atwater. 
Le sondage a été réalisé du 21 au 27 août. Au total, 101 commerçants ont 
participé à l’étude, essentiellement des commerces de vente au détail (70 %), 
des restaurants (20 %) et des bureaux offrant de services professionnels (10 %).

https://wke.lt/w/s/W1uKi6
https://wke.lt/w/s/W1uKi6
https://wke.lt/w/s/W1uKi6
https://wke.lt/w/s/W1uKi6
https://wke.lt/w/s/W1uKi6
https://wke.lt/w/s/W1uKi6
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Crédits

Jimmy Gonzales, Paysage dynamique 
Cirque — Jonglerie 
 
Julius & Cesar 
Cirque 
 
Kumpa’nia 
Tambours ambulants 
 
Les Belles Bêtes 
Collectif artistique 
 
LNI  
Improvisation 
 
Nomadsurbains & Illuzao, Les Voyageurs 
Théâtre de rue 
 
Manon fait de la danse 
Danse contemporaine 
 
Mobile Home 
Théâtre de rue 
 
Montreal Street Dancers 
Danse 
 
Les Belles Bêtes 
Collectif artistique 
 
Montréal Hornstars 
Quintette de cuivres 
 
Montreal Chan Lions Dance Club 
 
Oktopus 
Musique 
 
Orkestra Severni 
Musique 

Angelica Bongiovonni 
Cirque — Roue Cyr 
 
Ballets jazz de Montréal, Proximités 
Danse 
 
Louis-Elyan Martin et Laurie-Anne Langis, Canto Ostinato 
Danse 
 
Marc-André Goulet, Capture  
Danse, théâtre de rue 
 
Théâtre La Ruée, Commando poétique 
Théâtre de rue 
 
Le Monastère, Cocktail & contorsion 
Cirque 
 
DJ A-Rock 
 
DJ Funkyfalz 
 
DJ Michel Michel 
 
DJ Shaydakiss 
 
Fanfare 2 m / 6 pieds  
Musique 
 
Fanfare Jarry  
Musique 
 
Rae Boway, Flamenco pop up 
Danse 
 
Martin Messier, Inside Outside 
Danse 
 
Jimmy Gonzales & Erika Nguyen, And the Lemon(s) 
Jonglerie et danse

Les artistes 
Relance estivale du centre-ville de Montréal

Papagroove 
Musique — Fusion afro-funk 
 
PCU, Performance Circassienne d’Urgence 
Cirque 
 
Quatuor STOMP, Stacké  
Cirque 
 
Roulotte Lyrique  
Opéra 
 
Toxique Trottoir, La famille Botero 
Théâtre de rue 
 
Urban Science Brass Band 
Musique 
 
Sesquialtera 
Musique 
 
SIXTRUM  
Musique 
 
TUPI Collective  
Musique

LE CABARET AMBULANT 
 
Damien Robitaille 
 
Les DeuxLuxes 
 
Florence K 
 
QW4RTZ 
 
Clay and Friends 
Révélation Radio-Canada Chanson 
 
The Lost Fingers 
 
Qualité Motel 
 
Sandy Duperval 
 
Random Recipe 
 
Pierre Kwenders 
 
Antoine Gratton 
 
Sarahmée
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LES PLACOTT’ARTS  
La Vague 
Par 2x4 et Lucas Tisné 
 
Waxhead’s Home for bird friends   
Par Waxhead 
 
Ça va bien aller ! 
Design par Judith Portier (Judith Portier, Frédéric St-Laurent, 
Isabelle Raymond, Myriam Peixeiro) 
 
Los Trompos 
Par Esrawe + Cadena, produit par Creos 
 
Esrawe + Cadena, produit par Creos 
Créateurs 
 
DTE Energy Beacon Park Foundation et 
The Downtown Detroit Partnership 
Propriétaires 
 
ÇA VA BIEN 
Par Dix au carré 
 
Oscillation 
Par The Urban Conga, produit par Creos 
 
Cartes monumentales : Rocher Percé 
Par HUB Studio 
Concept et création 
 
Sacha Perez del Solar 
Artiste peintre 
 
Gaufab 
Atelier de fabrication 
 
ERRANCES 
Par Jose Luis Torres 
 
Chaise Saint-Laurent 
Viviane L.-Dupuy pour Pelouse  

TULIP HUB XP_MTL / Le Monastère   
Le Comité 
 
XP_MTL en collaboration avec le Monastère 
 
Place publique Shā Tān   
YiFang Hu (Eva) 
Consultante au développement, entrepreneure 
 
Bryan Beyung, Maylee Keo 
Artistes muralistes 
 
Sandrine Thériault, Patricia Lavallée, Samuel Cloutier, Jérôme Glad, 
Stéphanie Piette, Isabelle Lorente 
La Pépinière 
 
Place publique Le terrain de jeux   
Par Multicolore avec les œuvres de Matane Productions et  
Daily Tous les jours 
 
Les Jardins Gamelin  
Partenariat du Quartier des spectacles 
 
La Pépinière 
 
Arrondissement de Ville-Marie 
 
Service de police de la Ville de Montréal  
 
La place des Festivals  
Partenariat du Quartier des spectacles 
 
Sentier Urbain 
 
Alliance forêt urbaine — Soverdi 
 
Patrick Watson et Mathieu Parisien 
 
MU 
 
BAnQ 
 
Radio-Canada 

Les collaborateurs 
artistiques 
Relance estivale du centre-ville de Montréal Maxime Martin (M5 Agency) 

Équipe d’opérations  
 
Collaborateurs Production  
Claire Tousignant, Jessica Drevet, MASSIVart 
 
Electro Performance 
 
Glenn Castanheira, Ryan Affaires publiques 
 
Jalon Simplex 
 
Légaré 
 
Matane Productions 
 
Moog Audio 
 
Multicolore 
 
Solotech 
 
Marie Lamoureux  
Conseillère principale, communications stratégiques, partenaires et médias 
 
Gabrielle Pauzé 
Chef de projet, communications 
 
Nicolas Chabot  
Chargé de projet, relations médias et partenaires 
 
Marjolaine Groulx   
Chargée de projet, marketing 
 
Myriam Pilon-Domenack 
Designer graphique 
 
Collaborateurs communications  
Communications Mingotwo  
Dave Lank, traduction  
David Hopkins, design graphique  
Elyse Noël de Tilly, rédaction  
Émilie Beaudoin, design graphique  
Espace-M, achat média  
Eva Blue, photographie  
Guillaume Langlois, réalisation-montage   
Isabella Sieira-Dovali, coordination   
Jean-François Savaria, photographie  
Louis-Philippe Amyot, prise de son  
Touché!, achat média 
 

Monique Simard 
Présidente du conseil d’administration du 
Partenariat du Quartier des spectacles 
 
Éric Lefebvre 
Directeur général du Partenariat du Quartier des spectacles 
 
Pierre Poulin 
Producteur exécutif 
 
Catherine Girard-Lantagne   
Directrice de la programmation 
 
Eve-Marie Caron  
Chargée de projet, production 
 
Marie-Hélène Marchand 
Chargée de projet, programmation arts vivants et organismes culturels 
 
Chantale Jean  
Chargée de projet, production arts vivants et organismes culturels 
 
Marc-André Carignan  
Chargé de projet, aménagement urbain 
 
Éric Lafond 
Directeur des opérations 
 
Alain Veillette 
Assistant directeur, Opérations 
 
Julien Meloche  
Chargé de projet, résidents, commerçants et personnes à mobilité réduite 
 
Stéphanie Champagne  
Chargée de projet sanitaire CCMU 
 
Amira Kelner 
Coordonnatrice de site, projet sanitaire CCMU 
 
Christel Richer 
Régisseuse, animations déambulatoires 
 
Stéphane Bergeron 
Régisseur, cabaret ambulant 
 
Yohan Ducasse 
Régisseur, cabaret ambulant 
 
Steeve St-Onge 
Directeur technique et sonorisateur, cabaret ambulant 
 
Mathieu Sévigny 
Sonorisateur, cabaret ambulant 

L’équipe 
Relance estivale du centre-ville de Montréal
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Arrondissement de Ville-Marie 
 
Association des marchands de la rue Crescent 
 
Association des marchands de la rue Peel 
 
Association du Quartier du Musée 
 
Bureau du Design de la Ville de Montréal 
 
Chambre de commerce du Montréal métropolitain 
 
Desjardins 
 
Gouvernement du Québec 
 
Groupe Sensation Mode 
 
Institut de développement urbain du Québec 
 
Ivanhoé Cambridge 
 
Partenariat du Quartier des spectacles 
 
Patrimoine Canada 
 
Quartier chinois de Montréal 
 
Radio-Canada 
 
Société de développement commercial Destination Centre-Ville 
 
Société de développement commercial du Vieux-Montréal 
 
Société de développement commercial du Village gai de Montréal 
 
Société de développement commercial du Quartier Latin 
 
Société de développement touristique du Mille Carré Doré 
 
Stratégie Conseil Québec 
 
Société de transport de Montréal 
 
Tourisme Montréal 
 
Vieux-Port de Montréal 
 
Ville de Montréal 
 
XP_MTL

L’animation estivale du centre-ville est une réalisation du Partenariat du 
Quartier des spectacles. 
 
Un grand merci aux artistes et aux créateurs, aux partenaires et à l’ensemble 
de leurs équipes, qui se sont investis sans compter dans cette aventure. 
Une mention toute particulière pour toutes les équipes du Partenariat du 
Quartier des spectacles, qui ont activement offert leur soutien tout au long 
de cet imposant projet. Sans vous, rien de tout cela n’aurait été possible. 
 
La relance estivale du centre-ville de Montréal 2020 a bénéficié de 
l’accompagnement des équipes de la Division festivals et événements, de 
l’arrondissement de Ville-Marie ainsi que du Centre de coordination des 
mesures d’urgence de la Ville de Montréal. 
 
De chaleureux remerciements à Patrimoine canadien, au Gouvernement 
du Québec, à la Ville de Montréal, à la Chambre de commerce du Montréal 
métropolitain, à Tourisme Montréal et à Desjardins pour leur soutien et leur 
participation active à la réalisation de cette importante initiative.

Les partenaires 
Une offre unifiée de 26 partenaires

Remerciements





Produit en octobre 2020 par le Partenariat du Quartier des spectacles
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