
Situé au cœur du secteur Montcalm, 
l’axe commercial du Quartier des 

arts bénéficie d’une 
situation géographique 
privilégiée entre la col-
line du Parlement, les 
plaines d’Abraham et un 
accès direct aux pôles 
commercial et universi-
taire de Sainte-Foy.  
C’est un emplacement 
de choix pour les  
41 restaurateurs, les  
25 boutiques et les  

140 autres commerçants et bureaux 
professionnels. 

Une artère distinctive

Réputée pour son architecture au 
style européen qui lui confère un 

cachet unique, rehaussée de ses 
majestueux abat-jours, l’avenue 
Cartier est plus qu’une artère com-
merciale. Alors que la belle saison 
s’amorce, elle bourdonne d’activités 
alors que les restaurateurs font le 
plein de passants et de clients. On 
entre à toute heure du jour au Café 
Krieghoff pour y prendre un espresso 
ou un croque-monsieur, tandis que 
les jeunes ressortent de chez Pinoche 
un sac de jujubes à la main. 

L’apéro se prend chez Petits Creux et 
Grands Crus, la gelato maison vient 
de chez Glacier Aberdeen, les bagels 
sortent tout chauds de chez Bügel. En 
chemin, on s’arrête chez Morena ou 
chez Provisions pour les emplettes du 
jour. Il pleut ? Pas de souci. Les Halles 

Cartier regroupent des produits et  
des aliments de première qualité et 
 plusieurs services sous un même toit.

Il n’y a pas qu’à manger sur Cartier 
et ses environs. On y bouquine chez 
Un Coin du monde, on y magasine 
une nouvelle garde-robe chez Urbain, 
chez Muse ou encore chez SenSas, 
ou pour la maison chez Zone, en plus 
d’y dénicher dans plusieurs boutiques 
une panoplie d’idées cadeaux.

Côté services, l’animalerie, la lunet-
terie, le nettoyeur, la quincaillerie, la 
massothérapie, les salons de coiffure, 
etc. répondent aux différents besoins 
des résidents du secteur, mais aussi 
de ceux qui y font un arrêt en chemin 
et des travailleurs. « Nous sommes 

la porte d’entrée sur la colline parle-
mentaire et chaque jour, ce sont des 
milliers de travailleurs du gouverne-
ment qui passent par notre quartier. 
Notre offre de services est très éten-
due », résume Jean-Pierre Bédard, 
directeur général de la Société de 
développement commercial (SDC) du 
Quartier des arts.

Un quartier à marcher

Facilement accessible par les 
grandes artères qui traversent la 
ville comme le boulevard René-
Lévesque ou la Grande Allée, la plu-
part des services et attraits du 
quartier sont réunis dans un péri-
mètre restreint. C’est donc à pied 
qu’il faut le visiter ! Profitez-en aussi 
pour lever les yeux au ciel et décou-
vrir le parcours Lumière sur l’art. 

Où stationner ? 

De nombreux espaces sont dispo-
nible dans les rues avoisinantes ou 
sur la colline parlementaire. Le sec-
teur est aussi bien desservi par le 
transport en commun. 

QUARTIER DES ARTS 

Une mixité culturelle  
et commerciale
Bordé par des institutions culturelles renommées, le Quartier des arts affiche plus que jamais son 
identité. Et ses commerçants emboîtent le pas en proposant des produits distinctifs et un service 
des plus accueillants. Bienvenue dans la mixité culturelle et commerciale de ce quartier prisé de 
la Haute Ville.

Avec le printemps, nous revient la campagne d’appui à l’achat local. 
Le Soleil et les responsables d’artères commerciales, dont quelques  

sociétés de développement commercial (SDC) saisissent l’occasion  
de parler commerces et services de proximité.

Nous sommes la porte 
 d’entrée sur la colline 

 parlementaire et  
chaque jour, ce sont des 
 milliers de travailleurs  
du gouvernement qui  

passent par notre quartier.

« Nous y allons  
souvent en famille  

ou entre amis soit pour 
partager une frite au  

Frite Alors! ou bien un 
bon repas au Graffiti,  

un incontournable  
du quartier. » 

Sonia Habel de Québec, 
gagnante d’une carte-cadeau 

de 50 $ chez l’un des  
commerçants participants. 

La proximité, j’achète !
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UNE RÉALISATION DU SERVICE DE LA PROMOTION
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PROCHAIN RENDEZ-VOUS : LE 11 JUIN

HOANG NGUYEN
Hoang Nguyen est une figure 
marquante de la mode fémi-
nine à Québec. 

Créatrice et propriétaire de la 
marque Autrefois Saïgon depuis 
près de 30 ans, dont l’atelier- 
boutique loge sur le boulevard 
René-Lévesque depuis 1993, la 
styliste et femme d’affaires est  
un brin nostalgique de l’époque  
du « boulevard des designers »  
 qui regroupait bon nombre de 
 créateurs de mode québécoise. 
« Heureusement, les clientes sont 
toujours au rendez-vous et le 
quartier a un second souffle ces 
années-ci  », dit-elle en saluant 
l’arrivée de nouvelles enseignes. 

BRIGITTE LABRECQUE  
ET EVE KOSZOWSKI
Ouvert depuis l’automne der-
nier, le salon de coiffure Ocalm 
attire les curieux. 

La raison est simple : c’est le seul 
de toute la ville à offrir des colo-
rations capillaires entièrement 
végétales. Les décoctions sont 
faites sur mesure par l’experte 
coloriste Eve Koszowski. «  Les 
gens du quartier et de Québec sont 
sensibles à l’environnement et  
aux effets nocifs des produits 
chimiques. Ils sont informés et 
leurs attentes sont élevées. Nous 
sommes vraiment situés à la 
bonne place », constate la pro-
priétaire Brigitte Labrecque.

NORMAND BARABÉ
Copropriétaire de la lunetterie 
Optiboutiq, Normand Barabé 
ne déménagerait pas sa bou-
tique « pour rien au monde », 
dit-il, même si le local est 
 parfois à l’étroit. 

«  On est sur l’avenue Cartier 
depuis 35 ans et les clients 
reviennent toujours nous voir », 
lance celui qui apprécie établir 
une relation de confiance avec 
chaque client. « On constate que 
les résidents et les travailleurs du 
secteur veulent encourager les 
commerces locaux. Et nous le fai-
sons à notre tour. C’est une roue 
qui tourne. »

KATHY RIOUX
Le Café Krieghoff célébrera à 
la fin du mois d’août ses  
40 ans. Beau temps, mauvais 
temps, à toute heure du jour, 
les clients entrent et sortent, 
pour un café, un repas entre 
amis ou une rencontre 
d’affaires. 

«  Ça bouge toujours ici !  »,  
lance fièrement Kathy Rioux. 
Propriétaire des lieux depuis 
2009, elle travaille derrière le 
célèbre comptoir depuis près de 
30 ans. « On a des clients de 
toutes les générations. Des 
 réguliers, mais aussi ceux qui font 
un détour juste pour nous saluer. 
Ça fait chaud au cœur », dit-elle. 

TOUS AUX PUCES ! 
Êtes-vous prêt pour les puces ? De retour pour une 22e année, le Grand 
Marché aux puces s’installera dans le quartier Montcalm le samedi 3 juin 
entre 9h et 17h. Encore cette année, on retrouvera de la marchandise usagée 
et neuve vendue par des particuliers ainsi que par les commerçants de 
l’avenue Cartier et des environs, le tout dans une ambiance festive et animée 
pour toute la famille. Parmi les activités à ne pas manquer, des artistes-
muralistes feront de la peinture en direct sur des murs géants, au profit de 
la Fondation du Carrefour jeunesse-emploi de la Capitale Nationale. La 
Maîtrise des Petits Chanteurs de Québec offrira aussi des performances à 
la Place Richard-Garneau et sur Crémazie. À noter que l’événement est 
remis au 4 juin en cas de pluie.


