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Délimitation 
du centre-ville 
proposée
Zone primaire :

Au sud : fleuve/Canal de Lachine

Au nord : rue Sherbrooke/pied du mont Royal

À l’est : avenue De Lorimier

À l’ouest : avenue Atwater/autoroute 10

Zone d’influence :

Au sud : fleuve

Au nord : avenue Rosemont/Van Horne

A l’est : rue d’Iberville

À l’ouest : autoroute 15
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CONTEXTE
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Premier pôle d’emploi et 
d’attraction d’entreprises 
de Montréal

• 1/5 des emplois de 
la RMR de Montréal 
(recensement de 2016)

• 15 % des entreprises de 
l’agglomération de Montréal 
(Registre des entreprises)

• 25 sièges sociaux de grandes 
compagnies 

• 65 organisations 
internationales

Plus forte concentration 
d’activité commerciale, 
culturelle et touristique

• Sainte-Catherine, la plus grande 
artère commerciale du Canada

• 2/3 de la capacité hôtelière de 
l’agglomération de Montréal

• Cœur de l’activité touristique et 
culturelle de la métropole

• 1re ville en Amérique du Nord 
pour l’accueil de congrès 
internationaux et  destination 
touristique no 1 au Québec

• Des festivals de renommée 
internationale

Haut lieu du savoir 
et de la recherche

• Pôle incontesté en 
enseignement supérieur, 
regroupant quatre 
grandes universités ainsi 
que plusieurs collèges

• Pôle de recherche de 
premier plan en santé 
incluant  le Centre 
hospitalier universitaire 
de Montréal (CHUM) et le 
Centre universitaire de 
santé McGill (CUSM)

Un secteur particulièrement touché  par la crise sanitaire

• Absence physique des employés, étudiants universitaires et touristes

• Hausse graduelle du taux d’inoccupation des bureaux - de 6 % au 1er trimestre 2020 à 
10 % au 4e trimestre 2020 (CBRE)

• Chute significative de l’achalandage commercial

• Faible taux d’occupation des hôtels

Les forces du centre-ville de Montréal
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Les tendances et les transformations en cours, dont :

● l’accélération de la numérisation de l’économie (notamment 
du commerce électronique)

● l’accélération du recours au télétravail (sous forme hybride 
ou complète)

● les changements climatiques

● La désertion du centre-ville par 90 % des 300 000 travailleurs, par les touristes étrangers et par une 
bonne partie des touristes québécois et canadiens, et l’impact de cette désertion sur les commerces de 
détail, les restaurants, les bars et hôtels ainsi que sur l’ensemble des activités économiques, 
touristiques et culturelles du centre-ville

● la vacance commerciale et des bureaux et les conséquences sur le secteur immobilier et commercial

… génèrent des problèmes potentiels 
pour le centre-ville qui pourraient 
mener à sa dévitalisation :
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DÉMARCHES
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Le gouvernement du Québec a annoncé le 12 novembre 2020 une 
aide de 50 M$ sur deux ans pour la relance des centres-villes. 

La Ville de Montréal a également annoncé en décembre dernier, 
dans son plan de relance phase 2 (pour l’année 2021), une somme 
de 10 M$ pour la relance du centre-ville.

La Ville de Montréal a mis en place un comité de concertation 
composé de représentants du gouvernement du Québec, de la Ville 
de Montréal et du gouvernement du Canada afin de proposer des 
mesures pour mieux appuyer la vitalité du centre-ville durant la 
pandémie de la COVID-19, et ce, en complémentarité avec les 
programmes et les mesures existants. 

Le gouvernement du Québec octroie une subvention d’un montant maximal de 
15  M$ à la Ville de Montréal pour l’exercice financier 2020-2021, pour la 

relance de son centre-ville.
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Budget de
25 M$

Aide aux entreprises

Bonification du fonds Entrepreneuriat 
commercial 4 000 000 $

Programme de transformation des espaces à 
bureaux 2 000 000 $

Sous-total 6 000 000 $

Aménagements dans le 
centre-ville

Initiatives pour rendre le centre-ville attrayant 
pour les travailleurs et les visiteurs 6 000 000 $

Revitalisation du quartier chinois 2 000 000 $

Sous-total 8 000 000 $
Mesures de 
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Appui au dynamisme 
culturel, commercial et 

touristique

Campagne de gastronomie/achat local et soutien 
aux restaurateurs

2 000 000 $

Opération ”Relance centre-ville” du Partenariat du 
quartier des spectacles et de Montréal centre-ville 3 000 000 $

Sous-total 5 000 000 $

L’expérience des visiteurs

Opération propreté (rues et chantiers) 1 000 000 $

Gratuité du stationnement 3 000 000 $

Sous-total 4 000 000 $

Accompagnement à la 
transformation à plus long 

terme

Démarche de stratégies renouvelées 1 000 000 $

Réserve en fonction de l’évolution de la situation 
sanitaire (imprévus/urgence)

1 000 000 $

Sous-total 2 000 000 $

                                                   Total 25  000 000 $

Budget de
25 M$
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