
GUIDE 
D’ACCOMPAGNEMENT

POUR L’OUVERTURE
D’UN COMMERCE

DANS L’ARRONDISSEMENT DE RDP-PAT
VOUS AVEZ PRIS LA DÉCISION D’OUVRIR UN COMMERCE ? 

Ce guide a été conçu pour vous aider dans vos démarches.



Facilité d’accès aux autoroutes 20, 25 et 40 ainsi qu’au centre-ville de Montréal et réseau de
transports en commun unique :
• La navette fluviale et le train de l’Est.

Mobilisation des partenaires en développement économique et vision commune :  
• Est de Montréal en plein essor – Déclaration conjointe pour revitaliser l’Est de Montréal par le gouvernement

du Québec et la Ville de Montréal.

Potentiel récréo-touristique : ceinturé par la rivière des Prairies et le fleuve Saint-Laurent, l’arrondissement 
propose de nombreux accès publics à l’eau, d’impressionnants parcs et espaces verts, un riche patrimoine bâti 
et jouit de la présence de deux noyaux villageois.

Nombreuses opportunités immobilières : disponibilité pour de beaux locaux vacants, très bien situés pour
l’activité commerciale de proximité.

Qualité de vie inégalée à distance optimale des zones d’emplois 

Accompagnement et soutien personnalisés aux entreprises 

Territoire dynamique avec de nombreux projets porteurs :  
• Projet de mobilité : navette fluviale, un projet pilote de trois ans qui a attiré plus de 60 000 passagers

la première année;
• Projet de revitalisation du boulevard Gouin;
• Revitalisation d’envergure du quartier du Vieux-Pointe-aux-Trembles : projets immobiliers écologiques,

bonification de l’offre commerciale, l’embellissement et plus encore!
• Plage de l’Est.

Marché non saturé et important bassin de population : offre commerciale à développer sur les nombreuses 
artères commerciales. Avec ses 110 000 résidents, RDP-PAT est l'un des arrondissements les plus populeux 
de l’île de Montréal.
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CHOISIR D’INVESTIR À RDP-PAT, 
UN CHOIX STRATÉGIQUE!
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• Rue Notre-Dame Est, entre la 1ère Avenue et le  boulevard
Saint-Jean-Baptiste – secteur du Vieux-Pointe-aux-Trembles

• Rue Sherbrooke Est, de la limite d’arrondissement ouest jusqu’au
bout de l’île – secteurs commerciaux par tronçon

• Boulevard Maurice-Duplessis Est, entre l’autoroute 25
et le boulevard Rivière-des-Prairies

• Boulevard Saint-Jean-Baptiste, entre les rues
René-Lévesque et De Montigny, et de la rue Sherbrooke
jusqu’à l’autoroute 40

• Boulevard Henri-Bourassa Est, entre la limite
d’arrondissement jusqu’à l’avenue Marco-Polo,
et de la 54e Avenue jusqu’à la 64e Avenue

• Boulevard Rodolphe-Forget, entre l’avenue
Louis-Dessaules et le boulevard Perras

NOS ARTÈRES COMMERCIALES : 
VOTRE TERRAIN DE JEU!

Fleuriste!

R
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urant!
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erie!

Café!

Marché!
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L’arrondissement de Rivière-des-Prairies – Pointe-aux-Trembles est un 
partenaire clé des gens d’affaires. Les commissaires au développement 
économique, avec l’implication des différentes équipes de l’arrondissement, 
ont pour objectifs d’accompagner et de soutenir les gens d’affaires dans la     
réalisation et la concrétisation de leurs projets sur le territoire. 

Les services offerts sont les suivants :

• Accueil et présentation des caractéristiques du territoire de l’arrondissement

• Conseils variés aux entreprises et aux entrepreneurs pour le développement et la
concrétisation d’un projet d’affaires

• Support à la recherche de locaux et de terrains

• Mise en contact auprès de partenaires d’affaires,
institutionnels et municipaux

• Suivi des démarches administratives entamées
auprès de la Ville de Montréal et de l’arrondissement

• Renseignements sur le fonctionnement de l’administration
municipale et sur les différents projets en cours

• Support aux commerçants présents sur les artères commerciales

• Renseignements et accompagnement pour les différents programmes municipaux d’aide
et de référence, de même que pour les programmes provinciaux et fédéraux

• Appui dans la réalisation et la participation à des activités et des
événements à vocation économique

L’ARRONDISSEMENT DE RIVIÈRE-DES-PRAIRIES – 
POINTE-AUX-TREMBLES :

UN PARTENAIRE CLÉ POUR VOUS 
AIDER À SAISIR LES OPPORTUNITÉS!
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UN PARTENAIRE CLÉ POUR VOUS 
AIDER À SAISIR LES OPPORTUNITÉS!

VOUS AVEZ LE PROJET :

• d’ouvrir un établissement d’affaires?

• de construire, agrandir, transformer ou rénover un bâtiment / local commercial?

• de développer un terrain vacant / de redévelopper une propriété sous-utilisée
par un projet commercial?

Afin de vous accompagner dans vos démarches administratives auprès de 
l’arrondissement, celui-ci a mis en place un Guichet entreprises qui s’ajoute 
au comptoir des permis et de l’inspection déjà disponible à la Maison du citoyen
située au 12090, rue Notre-Dame Est.
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UN RÉSEAU DE PARTENAIRES 
LOCAUX ENGAGÉS*
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PME MTL Est-de-l’île

Acteurs de premier plan pour le soutien au démarrage et à la croissance des PME, leurs experts 
accompagnent les entrepreneurs par des conseils en gestion, en financement et en recrutement 
de la main-d’oeuvre. 

        www.pmemtl.com/est

Association des commerçants et professionnels du Vieux-Pointe-aux-Trembles

L’association des commerçants et professionnels du Vieux-Pointe-aux-Trembles (ACPVPAT) a 
pour mission le développement commercial et économique du Vieux-Pointe-aux-Trembles. 

        facebook.com/acpvpat/

Association des gens d’affaires de Rivière-des-Prairies

L’association des gens d’affaires de Rivière-des-Prairies a pour mission le développement
commercial et économique de Rivière-des-Prairies. 

        facebook.com/commercantderdp

Chambre de commerce de l’Est de Montréal

La Chambre de commerce de l’Est de Montréal (CCEM) est un réseau d’affaires de l’Est de       
Montréal contribuant activement à la prospérité de ses entreprises et de sa communauté en étant 
une organisation influente, innovante, inclusive et accessible.

        www.ccemontreal.ca

Chambre de commerce de la Pointe-de-l’Île

La Chambre de commerce de la Pointe-de-l’Île est un regroupement de gens d’affaires. Elle 
permet aux entreprises et commerces d’œuvrer à Pointe-aux-Trembles et Montréal-Est, avec 
une qualité de vie et une prospérité durable, qui passe par l’achat local, que la Chambre priorise 
pour mettre un frein aux fuites commerciales et protéger les emplois d’ici. 
         www.ccpdi.com 

*D’autres partenaires peuvent répondre aux besoins selon la nature du projet.



DE NOMBREUX PROGRAMMES D’AIDE 
FINANCIÈRE POUR VOUS AIDER À 
RÉALISER VOS PROJETS

Saviez-vous qu’il existe de nombreux programmes d’aide financière? 
Nos commissaires au développement économique sauront vous guider vers 
les ressources appropriées.

Voici quelques exemples :

PROGRAMME ARTÈRE EN TRANSFORMATION (VILLE DE MONTRÉAL)

Ce programme soutient les associations et sociétés de développement commercial (SDC) et 
offre des subventions directes aux commerçants pour la rénovation de leurs bâtiments, à 
hauteur de 250 000 $ par bâtiment. Avec ce nouveau programme, la Ville investira ainsi 16,8 M$ 
étalés sur 10 ans. Les versements du programme s’étaleront jusqu’en 2028. 

PROGRAMME D’AIDE D’ACCESSIBILITÉ DES COMMERCES (PAAC) (VILLE DE MONTRÉAL)

Programme de 1,6M$ disponible aux commerçants de 2017-2022. Il offre une contribution 
directe aux mesures à prendre pour permettre à toute personne, quels que soient ses capacités 
et son degré d’autonomie, d’accéder aux services offerts par le commerce. 

FONDS ENTREPRENEURIAT COMMERCIAL (PME MTL EST-DE-L’ÎLE)

Cet organisme est mandaté par la Ville de Montréal afin de gérer 
un programme de financement adapté au commerce de détail. 
Le Fonds Entrepreneuriat commercial permet aux entreprises 
commerciales en démarrage et en croissance de bénéficier 
d’une subvention pouvant atteindre 25 000 $. Les projets de 
commerce électronique sont couverts par ce programme. 
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 INFORMATIONS QUE VOUS
 DEVEZ SAVOIR

Prêts à vous lancer dans l’aventure? Informez-vous sur les permis                                             
et certificats d’autorisations pouvant être requis, notamment, les                                 
suivants. Nos commissaires pourront aussi vous aider dans vos 
démarches.

CERTIFICAT D’OCCUPATION

Il atteste, à sa date de délivrance, des usages ou activités et des 
conditions d’exercice autorisés dans la zone occupée en vertu du 
Règlement d’urbanisme de l’arrondissement RDP-PAT. Tous les 
certificats d’occupation délivrés sont non seulement rattachés à 
l’établissement occupé, mais aussi à l’exploitant de cet établissement.

PERMIS DE TRANSFORMATION

Ce permis est exigé en vertu du Règlement sur la construction et la 
transformation des bâtiments, notamment, lorsqu’il y a augmentation 
du nombre d’occupants, un changement d’usage ou si la modification 
des lieux s’avère nécessaire. Il atteste de la conformité des travaux 
projetés aux règlements municipaux applicables.

Certains travaux d’entretien, de réparation ou de remplacement qui 
n’ont pas d’impact sur la sécurité des occupants ou du public ne 
requièrent pas de permis. 

PERMIS D’OCCUPATION DU DOMAINE 
PUBLIC TEMPORAIRE
 
Ce permis est nécessaire si vos travaux à exécuter impliquent une                                                            
occupation du domaine public (rues, ruelles, trottoirs, etc.). Par exemple,    
l’installation d’une enseigne ou la réfection d’une façade implique 
généralement un empiétement sur le domaine public. Ce permis vous 
autorise à exécuter ces travaux tout en assurant qu’il n’y aura pas de 
conflit avec les autres activités qui ont lieu sur le domaine public.
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 INFORMATIONS QUE VOUS
 DEVEZ SAVOIR

CERTIFICAT D’AUTORISATION D’AFFICHAGE

Une belle enseigne commerciale contribue à attirer la clientèle et à embellir la devanture 
de votre commerce. Dans la majorité des cas, un certificat d’autorisation est requis pour 
installer une enseigne ou en modifier la structure sur le territoire de l’arrondissement. Il est 
suggéré de recourir à un professionnel dans le domaine des enseignes. 

PERMIS D’OCCUPATION PERMANENTE OU PÉRIODIQUE DU 
DOMAINE PUBLIC (CAFÉ-TERRASSE)

Un café-terrasse pourrait augmenter votre chiffre d’affaires et contribuer à l’animation de la 
rue. Toutefois, si le café-terrasse projeté est situé sur le domaine public (rue, trottoir, etc.), 
vous devez faire une demande d’autorisation d’occupation périodique du domaine public 
à la Division de l’ingénierie de la Direction du développement du territoire et des études 
techniques de l’arrondissement. 

PERMIS D’ART MURAL

En plus d’être un moyen efficace pour lutter contre les graffitis, les murales d’art urbain   
contribuent à l’embellissement et à l’animation des rues commerciales. À cet effet, le      
conseil d’arrondissement peut, par ordonnance, dans le cadre de la réglementation relative 
aux graffitis, permettre la création de murales. 

AUTRES PERMIS ET AUTORISATIONS 

D’autres permis peuvent être requis, selon votre projet. Nous vous 
invitons à consulter le site Web de RDP-PAT au montreal.ca/rdppat 
et à inscrire “Demande de permis” dans la section Trouvez une
information ou un service située au centre de la page. Si vous 
ne trouvez pas ce que vous cherchez, nos équipes se feront 
un plaisir de vous aider dans vos recherches.
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Le dynamisme économique est une priorité pour nous. Nous sommes prêts à 
accueillir vos projets et, surtout, vous aider à les concrétiser.

MERCI
RDP-PAT

Renseignements : 514 868-4343
Télécopieur : 514 868-4340

COMPTOIR DES PERMIS

LUNDI, MARDI ET JEUDI : de 9 h à 11 h 30 et de 13 h à 16 h
MERCREDI : FERMÉ
VENDREDI : de 9 h à 11 h 30

Un bureau satellite du comptoir des permis et de l’inspection est ouvert, 
sur rendez-vous le mercredi en avant-midi, au bureau Accès Montréal de 
Rivière-des-Prairies en composant le 514 868-4343.

d'opportunites

'

COORDONNÉES DU GUICHET ENTREPRISES

Camille Scheed
Commissaire au
développement commercial
438 225-9478
camille.scheed@montreal.ca

Karim Elfilali
Commissaire au
développement économique
438 221-6706
karim.elfilali@montreal.ca

RDP-PAT : 
VOTRE PARTENAIRE D’AFFAIRES!




