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ici connecteur
d’opportunités
UN PROJET D’ENVERGURE FINANCÉ PAR
LE FONDS D’INITIATIVE ET DE RAYONNEMENT
DE LA MÉTROPOLE (300 000 $)

AXE 1 Créer des alliances nouvelles
La SDC sera sur le terrain à la rencontre
des entreprises afin d’identifier les éléments
représentant des opportunités d’affaires pour
leur croissance et pour le développement du
territoire tout en favorisant la mise en place
d’une économie de partage au District Central.
Elle sera appuyée par une communauté
d’experts (ex : universités, entreprises
spécialisées) afin de l’aider à cibler les
tendances et les maillages possibles.

AXE 2 Création du Programme
des bâtisseurs
Financé sur une base volontaire par les
acteurs privés du District Central, le
programme viendra appuyer la SDC dans
ses efforts de requalification économique,
sociale et urbaine du territoire.
Il permettra de développer des services dédiés
au secteur immobilier afin de susciter des
investissements et mettre en place des projets
à haut niveau d’impact pour la communauté.
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connecteur
d’opportunités
				 suite
RÉSULTATS SOUHAITÉS

.

Meilleure connaissance du tissu
socioéconomique et de ses atouts
(ex : besoins en main-d’œuvre, utilisation
du français au travail, développement
des compétences, ressources matérielles
disponibles, virage numérique, pratiques
en développement durable, matières
premières et résiduelles, savoir-faire, etc.)

.
.
.

.
.

Mobilisation des gens d’affaires
et des partenaires locaux
Création d’opportunités d’affaires/
maillages et inscription du territoire
dans le développement durable
Développement d’un modèle
d’affaires et de collaboration
exportable dans d’autres quartiers
de la région métropolitaine
Augmentation de la notoriété
du District Central
Encourager les investissements
privés et publics
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le District
Central c’est
Près de

1 800

3

chefs d’entreprises

pôles d’affaires

DESIGN

+

MANUFACTURE
URBAINE

regroupés pour développer
un secteur à haut potentiel
économique, urbain et humain.

+

TECHNOLOGIE

25 000
travailleurs

formant la 4e plus grande
concentration d’emplois à Montréal
Potentiel d’accueil :
40 000 travailleurs
Dans ce quartier universel, underground et urbain, existe une foule
d’entrepreneurs audacieux, créatifs et déterminés. Grâce à eux, nous
passons du secteur textile au secteur du design. Nous transformons
les fabriques en manufactures urbaines et nous établissons solidement
l’industrie technologique.

3 km2
de territoire
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secteurs aux ambiances distinctes et complémentaires
Secteur
CHABANEL

Secteur
MARCHÉ CENTRAL

Secteur
L’ACADIE

Mode et design,
entreprises de service,
coworking
et technologie

Commerce
de détail,
restaurants
et divertissement

Affaires,
agroalimentaire,
mode, industries
légères

Secteur
SAUVÉ

Secteur
SAINT-LAURENT

Coworking,
start-up, mode,
industries légères
et technologie

Commerce
de détail
et entreprises
de service

en plus de
proposer,
contribuer et propulser de nombreux
projets et événements phares qui
renforceront les liens à l’intérieur de
l’écosystème, la SDC s’assure d’offrir
des services directs aux entreprises et
d’être en actions dans ces cinq volets :

.
.
.

SAUVÉ

SECTEUR SAUVÉ

.

CHABANEL
CHABANEL

SECTEUR
L’ACADIE

SECTEUR
MARCHÉ
CENTRAL

SECTEUR
SAINTLAURENT

BERRI

SAINT-LAURENT

AHUNTSIC

SECTEUR CHABANEL

Promouvoir le District Central et ses
atouts afin d’attirer et de retenir les
entreprises, commerces et travailleurs
Supporter et mettre en valeur
ses trois pôles d’affaires
Représenter le milieu des affaires auprès
des différents acteurs publics et privés

SAUVÉ

SAUVÉ

ACADIE

5

.

Soutenir et initier des projets
permettant d’améliorer l’accessibilité
et la mobilité
Construire et animer
un milieu de vie

CRÉMAZIE
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www.district-central.ca
info@district-central.ca
T. 514 379.3232
F. 514 379.3233
555, rue Chabanel Ouest,
Bureau R-02A,
Montréal (Québec) H2N 2H7
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