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Montréal c’est:

Un mélange unique entre
              l’Europe et l’Amérique. 

7 à 8 millions de touristes par an !

2 ième
Endroit «le plus enjoué au monde».2

1 ière	  

Ville en Amérique du Nord d’événements 
associatifs internationaux.1

 

1 Source: Tourisme Montréal
2 Source: Lonely Planet
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C’est aussi: sa  fameuse
ville souterraine 

personnes y 
circulent 

chaque jour !

500 000
de corridors, 

de places 
intérieures 

et de tunnels

32 km
salles de 

divertissements, 
cinémas, 

théâtres, et 
concerts

30
restaurants, 

cafés et 
haute 

gastronomie 

300
grands 
hôtels

9

« La plus belle promenade 
intérieure au monde »

boutiques, 
commerces 
et services

1 600

1 Source: National Geographic

1	  

Reconnue pour être:	  
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« Un endroit unique au monde ! »

Que pensent les usagers 
de la ville souterraine ?

« Fantastique et unique ! »

« Tellement cool ! » « La commodité à pied ! »

Pourquoi on l’aime:

Pourquoi on l’aime moins:

La commodité à pied ! - Novembre 2012
« Une place exceptionnelle. Très pratique pour le 
magasinage de Noël puisque la ville souterraine est liée à 
plusieurs centres commerciaux! »

Tellement cool ! - Juillet 2012 
 « Un énorme centre commercial souterrain qui 
propose une panoplie d’activités et de besoins : Hôtels, 
restaurants, boutiques, cinémas. C’est incroyable! »

Fantastic et unique ! - Janvier 2012
« Lors de la tempête de verglas en 1998, nous sommes 
restés 10 jours à l’Hôtel Bonaventure. Malgré les conditions 
extrêmes, nous étions capable de magasiner, marcher, 
manger, voir des films tout en ayant un plaisir incroyable 
grâce aux accès intérieurs souterrains. La ville souterraine 
est sécuritaire et représente un important atout de 
Montréal surtout lors de la saison hivernale. »

Janvier 2013
« […] le choix à travers plusieurs 
cours alimentaires mais la difficulté 
de trouver un restaurant avec 
service à table…»

Juillet 2013
« […] La plupart des visiteurs seraient 
probablement perdus. Nous n’avons 
trouvé aucune information ou carte 
souterraine générale qui pouvait 
indiquer notre position. […] »

Un endroit unique au monde ! – Mai 2013
« La ville souterraine de Montréal est bien connue 
internationalement. En hiver, il est possible de marcher 
plusieurs kilomètres sans avoir besoin de sortir dehors. La 
ville souterraine est tellement vaste qu’elle couvre la 
superficie de 3 stations de métro. »

Source: Trip Advisor
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MontrealSouterrain.ca
MontrealUndergroundCity.com

Notre mission:

Augmenter le 
tourisme à Montréal 

ainsi que l’achalandage 
des commerces autour 
des stations de métro.

L’économie

Améliorer la qualité 
de l’air au centre-ville 

en encourageant  
les déplacements 

écologiques.

L’ environnement

Favoriser la marche dans le 
souterrain et à proximité 

des stations de métro afin 
que citoyens et touristes 
jouissent d’une meilleure 

forme physique.

La santé

Rendre le Montréal Souterrain une expérience agréable 
aussi bien pour les touristes que pour les citoyens  

grâce à nos diverses plateformes.	  

Nos	  valeurs	  	  
au	  coeur	  de	  toutes	  nos	  ac/vités	  
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Nos plateformes de
communication

répertoire et articles disponible en ligne

Le Site Web

nouvelle version redessinée et facile à 
comprendre. Électronique et imprimée

La Carte Souterraine

citoyens et touristes réunis par les médias 
sociaux

Notre Communauté Web
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Articles informationnels
publications fréquentes 
d’informations pratiques, d’articles 
et de promotions

Répertoire des emplacements
répertoire exhaustif des boutiques, 
commerces, lieux touristiques et 
des différentes activités de la ville

Catégorisation à proximité métro
les emplacements catégorisés 
par distance à pied de la station 
de métro proche

Le Site Web

Visibilité locale et internationale
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La Nouvelle Carte 
Souterraine

Distribuée dans les hôtels du souterrain, bureaux 
d’information des centres commerciaux et chez 
tous nos partenaires.

L’information 
la plus 

recherchée 
sur le site

CARTE SOUTERRAINE

- Imprimée à 100 000 exemplaires (première année)

- Également disponible et téléchargeable en ligne, version PDF

- Accès souterrains indiqués et faciles à comprendre

100,000 cartes distribuées la 1ière année

Facile à 
comprendre 
et à utiliser

Disponible en 
version 

électronique 
et imprimée

Virtuelle et Papier	  
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La Communauté web

Page Facebook qui compte plus de  

14 000 « j’aime/likes » !

Compte Twitter qui regroupe plus de  

2 000  abonnés !

Chaîne YouTube qui permet d’explorer 

en vidéo les endroits cachés de Montréal 

en mini-reportages.
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Options de visibilité avec 
MontréalSouterrain.ca

1- Visibilité sur le  site  web

2- Visibilité sur la  carte, virtuelle et papier 

3- Rédaction et publication d’ar/cles  



11 Les bénéfices !

Augmenter votre visibilité sur le web et dans le Montréal Souterrain

Attirer plus de clients à votre emplacement

Faites découvrir votre emplacement aux citoyens et touristes

Communiquer vos événements et promotions auprès de notre communauté
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Augmentez votre visibilité souterraine 

Contact:
info@montrealsouterrain.ca 

(514) 292-5151


