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RAPPORT DE CONSULTATION ÉCRITE 

Projet de règlement 01-279-68  
visant l’interdiction des enseignes publicitaires sur l’ensemble du territoire de 

l’Arrondissement 

Mise en contexte  

Dans le contexte de la gestion de crise entourant le coronavirus (COVID-19), la ministre de la 
Santé et des Services sociaux a pris le 22 mars 2020 l’arrêté ministériel 2020-008 qui a ensuite 
été modifié par les arrêtés ministériels 2020-033 du 7 mai 2020 et 2020-049 du 4 juillet 2020.  

L’arrêté ministériel 2020-049 du 4 juillet 2020 prévoit notamment : « Que toute procédure, autre 
que référendaire, qui fait partie du processus décisionnel d’un organisme municipal et qui 
implique le déplacement ou le rassemblement de citoyens soit accompagnée d’une consultation 
écrite, annoncée au préalable par un avis public, qui prend fin au même moment que la 
procédure qu’elle accompagne; cette consultation écrite peut également remplacer la procédure 
en question, auquel cas elle est d’une durée de 15 jours ».  

En conformité avec ce qui précède, l’assemblée publique de consultation relative au projet de 
règlement 01-279-68 a été remplacée par une consultation écrite d'une durée de 15 jours, 
annoncée au préalable par un avis public.  

Déroulement de la consultation écrite 

Une première consultation écrite s’est tenue du 8 avril au 22 avril 2021, mais pour des raisons 
techniques, le formulaire web pour soumettre les commentaires n’était pas disponible et c’est 
pourquoi une deuxième consultation écrite s’est tenue du 26 avril au 10 mai 2021 inclusivement. 

Deux avis publics on été publiés sur le site Internet de l’arrondissement de Rosemont–La Petite-
Patrie le 8 avril et le 23 avril 2021 décrivant l’objet du projet de règlement et invitant les 
personnes désirant s’exprimer à ce sujet à transmettre leurs commentaires et/ou questions par le 
formulaire prévu à cette fin, courriel ou par la poste.  

À l’expiration de la période prévue pour les consultations, les commentaires ci-dessous ont été 
reçus. Ils sont reproduits ici textuellement.  

Le présent rapport est annexé au dossier décisionnel 1208695006 et a été diffusé le 4 juin 2021 
sur la page web dédiée aux consultations écrites tenues par l’arrondissement. 

Fait à Montréal, le 4 juin 2021 

Le secrétaire d’arrondissement 

Arnaud Saint Laurent 

Les 12 commentaires reçus sont joints au présent rapport. 















Arrondissement Rosemont–La Petite-Patrie 
5650 rue D’Iberville, 2e étage 
Montréal, Québec 
H2G 2B3 
 

Montréal le 13 avril 2021 
 
 
Monsieur le secrétaire, 
 
9317-5552 Québec Inc,, ainsi que Les Entreprises Mobile, situé au 2333, rue 
Masson, ont pris connaissance du projet de règlement 01-279-68 ayant été adopté 
par le conseil d’arrondissement de Rosemont–La Petite-Patrie lors du conseil 
d’arrondissement du 6 avril dernier.  
 
Nous tenons à souligner notre immense déception quant à votre intention 
d’interdire les enseignes publicitaires sur l’ensemble du territoire de 
l’arrondissement, et ce dans un délai de 12 mois. 
 
Effectivement, nous croyons que cette règlementation retirera une importante 
vitrine pour les entreprises et les gens du milieu des affaires à l’échelle locale. 
Avec la crise sanitaire actuelle et ses grands impacts financiers, nous 
souhaiterions plutôt que l’arrondissement de Rosemont–La Petite-Patrie mette 
l’accent sur des projets qui favorisent l’économie locale. 
 
De plus, il ne faut pas oublier que les enseignes publicitaires représentent 
d’importants revenus pour les propriétaires des terrains où se trouvent les 
structures. En période de ralentissement économique, ces revenus sont non-
négligeables pour les propriétaires. 
 
Bref, les panneaux publicitaires font partie du paysage urbain et contribuent à la 
vitalité du quartier. Nous sollicitons ainsi votre considération quant à l’ensemble 
des enjeux cités ultérieurement. Le bannissement des enseignes publicitaires est 
dommageable pour tous les acteurs impliqués, que ce soit les citoyens, les 
entreprises locales ou même la Ville de Montréal. 
 
Veuillez agréer, Monsieur le Secrétaire, l’expression de mes sentiments 
respectueux. 
 
 
Eduardo Alves 
Président 
9317-5552 Québec Inc. et  
9273-5927 Québec Inc. (Les Entreprises Mobile) 





CONSULTATIONS ÉCRITES AYANT
POUR OBJET LE PROJET DE

RÈGLEMENT 01-279-68
Les panneaux publicitaires : un élément

essentiel à la vitalité urbaine et une vitrine
d’exception pour l’achat local

M É M O I R E  P R É S E N T É  À  L ' A R R O N D I S S E M E N T  D E
R O S E M O N T - L A - P E T I T E - P A T R I E  P A R  L E  R E G R O U P E M E N T

D E  L ' I N D U S T R I E  D E  L ' A F F I C H A G E  E X T É R I E U R  A U  Q U É B E C

Jeudi le 22 avril 2021
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Introduction 

 

Le Regroupement de l’industrie d’affichage extérieur au Québec (RIAEQ) est 

constitué d’Astral Media, Outfront Media et Pattison, les trois plus grands joueurs 

de l’industrie présents à Montréal et dans l’ensemble du Québec. En regroupant 

les parts de marché des trois entreprises, elles représentent plus de 95% de 

l’ensemble des activités d’affichage extérieur sur le territoire de la province. En 

plus d’être des chefs de file dans leur industrie en Amérique du Nord, elles 

contribuent activement à la vie des communautés où elles sont implantées, 

notamment par leur souci d’innovation et leurs partenariats avec des organisations 

dont la portée de leurs messages est sociale et communautaire. 

 

Ce mémoire est ainsi présenté par les membres du RIAEQ dans le cadre des 

consultations publiques virtuelles portant sur le projet de règlement numéro 01-

279-68 qui modifie le présent règlement d’urbanisme de l’arrondissement 

Rosemont-Petite-Patrie afin d’interdire les enseignes publicitaires sur le territoire. 

Le projet de règlement prévoit un délai de douze mois suivant l’entrée en vigueur 

du règlement pour effectuer le retrait des enseignes publicitaires existantes. 

D’emblée, le RIAEQ souhaite exprimer son opposition complète au projet déposé 

lors du conseil d’arrondissement du 6 avril 2021 et tient à faire entendre la vision 

de l’industrie quant aux enjeux soulevés par le politique et l’administratif de 

l’arrondissement de Rosemont–La-Petite-Patrie. Nous sommes d’avis que 
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l’arrondissement fait erreur, qu’elle pose le mauvais diagnostic et qu’elle n’agit pas 

dans l’intérêt de ses citoyens et de la vitalité économique de Rosemont–La-Petite-

Patrie. 

 

Par conséquent, le présent mémoire exposera d’abord les caractéristiques 

distinctives de l’industrie des panneaux publicitaires par rapport aux autres types 

de médias et formes d’affichage. Ensuite, il sera question des nombreuses raisons 

pour lesquelles les panneaux publicitaires sont bénéfiques pour l’ensemble des 

parties prenantes de l’industrie et parallèlement les raisons pour lesquelles 

l’arrondissement de Rosemont–La-Petite-Patrie ne devrait pas aller de l’avant 

avec leur projet de règlement. 
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Présentation de l’industrie 

 

L’industrie de l’affichage extérieur vise spécifiquement les panneaux publicitaires 

dont la vocation est sociale, communautaire, culturelle ou commerciale. Les 

structures de ces panneaux sont érigées sur des terrains publics et privés et elles 

cohabitent avec différents types d’environnement et d’activités humaines. Afin de 

bien comprendre les enjeux que soulèvent ce projet de règlement et la vision de 

l’industrie, il faut savoir distinguer les panneaux publicitaires des enseignes 

commerciales. Ces dernières servent uniquement à promouvoir une entreprise ou 

à annoncer un occupant d’un immeuble. Les enseignes commerciales ont donc un 

usage unique alors que les panneaux publicitaires permettent les manipulations et 

une diversité de contenu, y compris les missions sociales.  

 

L’arrondissement de Rosemont–La-Petite-Patrie justifie le dépôt de ce projet de 

règlement en stipulant que les démarches du législateur s’inscrivent dans un souci 

de limiter la pollution visuelle. Pourtant, les entreprises d’affichage extérieur se 

sont toujours conformées aux lois et règlements municipaux et provinciaux les 

affectant, en plus de faire des efforts considérables pour améliorer leurs 

infrastructures et leurs modèles d’affaires afin d’assurer une cohérence dans 

l’environnement visuel. Considérant le fait que les enseignes commerciales 

constituent plus de 90% de l’affichage extérieur, il est clair que le bannissement 
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des panneaux publicitaires ne contribuera en rien à diminuer cette supposée 

pollution visuelle. Manifestement, l’arrondissement rate sa cible. 

 

Par ailleurs, les entreprises formant le RIAEQ engendrent la création d’environ 500 

emplois bien rémunérés dans la région de Montréal. Les retombées économiques 

des activités de l’industrie sont donc colossales, et cela est d’autant plus important 

en situation de crise sanitaire où l’économie est au ralenti et affecte la qualité de 

vie de la population. 
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Les panneaux publicitaires : un élément essentiel à la vitalité 

urbaine et une vitrine d’exception pour l’achat local 

 

Dans son processus de réflexion en vue de l’adoption d’un règlement entraînant 

l’interdiction des panneaux publicitaires sur son territoire, l’arrondissement de 

Rosemont–La-Petite-Patrie doit analyser les conséquences réelles de cette action 

politique sur l’ensemble des parties prenantes. 

 

Pour commencer, le bannissement des panneaux publicitaires aurait des impacts 

négatifs importants pour la communauté d’affaires locale. En effet, les enseignes 

visées par ce projet de règlement sont actuellement une excellente vitrine pour les 

entreprises et les gens d’affaires de Rosemont. Avec la segmentation des publics, 

les enseignes publicitaires sont le dernier média de masse, c’est-à-dire un moyen 

intégral d’atteindre les audiences de masse, et elles permettent même de rejoindre 

les individus n’ayant pas de cellulaire ou autres dispositifs technologiques. De 

plus, les panneaux d’affichage sont l’un des moyens publicitaires les plus 

abordables. Ils sont donc essentiels à la réussite de plusieurs petites et moyennes 

entreprises. Bref, l’économie locale a plus que jamais besoin de l’appui du politique 

afin de survivre aux répercussions de la pandémie et retirer cette vitrine 

d’exception à la communauté d’affaires de Rosemont exprime un profond manque 

de sensibilité à l’égard d’une communauté déjà vivement préjudicié par les 

circonstances.  
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Ensuite, les panneaux publicitaires font non seulement partie intégrante du 

paysage urbain, mais elle démontre aussi le caractère commercial et vivant de 

l’arrondissement. Effectivement, le retrait des enseignes publicitaires n’aura pas 

d’impact visuel significatif sur le paysage, car au contraire, l’affichage participe 

positivement à l’animation urbaine, notamment en bonifiant les éléments 

urbanistiques tels que les viaducs, les stationnements, les murs aveugles et les 

terrains vacants. D’ailleurs, les enseignes publicitaires et leurs messages 

contribuent à la vitalité des artères commerciales locales, car elles procurent 

l’impression aux résidents du quartier d’avoir à proximité tous les biens et services 

nécessaires à leur épanouissement. 

 

Parallèlement, l’arrondissement de Rosemont–La-Petite-Patrie affirme vouloir 

améliorer l’expérience piétonne en interdisant les enseignes publicitaires. 

Pourtant, les panneaux publicitaires et les messages des annonceurs s’adressent 

à toutes les personnes fréquentant un milieu de vie, que ce soit les automobilistes 

ou les piétons. Il faut savoir qu’à l’origine, les panneaux publicitaires étaient 

principalement destinés aux piétons et qu’ils sont donc une partie intégrante de la 

dimension piétonne et humaine de l’arrondissement et de la Ville. 

 

Encore, le RIAEQ tenait à souligner par ce mémoire la grande pertinence des 

enseignes publicitaires pour la diffusion de messages publics, y compris les 
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messages de santé publique, les messages de l’arrondissement ou de la Ville, les 

nouvelles caritatives, les impressions artistiques et les informations politiques. 

Plusieurs campagnes de sensibilisation et d’initiatives à vocation sociale profitent 

de la visibilité des panneaux, de leur accessibilité et de leur faible coût de diffusion 

pour réussir à rejoindre le grand public. Malheureusement, ces messages d’intérêt 

public ne trouveront plus écho suite au retrait des enseignes d’affichage 

publicitaire. 

 

Par ailleurs, les panneaux publicitaires engendrent d’importants revenus pour 

l’administration publique et les propriétaires immobiliers. Les revenus autonomes 

pour la Ville sont non négligeables et la hausse de la valeur foncière pour les 

propriétaires aussi. De manière plus importante encore, les propriétaires comptent 

sur les revenus locatifs provenant des structures de panneaux publicitaires 

dressées sur leur terrain. L’adoption de ce nouveau règlement d’urbanisme aura 

donc un impact direct sur leurs moyens financiers et leur qualité de vie. 

 

Enfin, le bannissement des enseignes publicitaires porte atteinte de manière 

déraisonnable à la liberté d’expression garantie par la Charte canadienne des 

droits et libertés et par la Charte des droits et libertés de la personne. Comme 

mentionné ultérieurement, l’affichage sur les panneaux publicitaires est de loin le 

moyen de communication le moins dispendieux. Cela explique, entre parties, 

comment cette industrie médiatique a réussi à s’adapter – notamment par des 
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efforts d’intégration architecturale, d’harmonisation avec son environnement et 

d’innovation quant au design des structures – et à conserver sa pertinence à 

travers les années. Dans les circonstances actuelles où les journaux et la 

télévision peinent à rejoindre de vastes audiences, les panneaux publicitaires, eux, 

permettent un grand taux de diffusion. Ainsi, un règlement visant à interdire les 

enseignes publicitaires est une atteinte à la liberté d’expression et affectera 

négativement et inévitablement le discours social. 
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Conclusion 

 

Pour conclure, le RIAEQ demande que ce règlement ne soit pas adopté par les 

élus de l’arrondissement de Rosemont–La-Petite-Patrie, car il signifierait le retrait 

d’une excellente vitrine pour la communauté d’affaires, un recul pour l’économie 

locale, d’importantes pertes financières pour les propriétaires immobiliers et une 

atteinte déraisonnable à la liberté d’expression. Le Regroupement souhaite aussi 

réitérer que l’interdiction des panneaux publicitaires n’aidera en rien à diminuer la 

pollution visuelle, puisque ce type d’affichage n’en constitue pas nécessairement 

aux yeux de la Cour supérieure du Québec1, ni à améliorer l’expérience piétonne 

ou valoriser les paysages. Ce règlement ne fera que dénaturer l’arrondissement 

en lui révoquant son caractère commercial, urbain et vivant.  

 

Finalement, le RIAEQ tient à souligner que le règlement 01-279-68 constitue et 

envoie un message très négatif aux commerces locaux quant à l’importance que 

leur accorde l’administration de l’arrondissement de Rosemont–La-Petite-Patrie. 

 

 
1 Astral Media c. Montréal (Ville de), 2016, Cour supérieure du Québec, paragraphe 241. 



 
S. FATTAL CANVAS INC. 

617 ST-REMI, #201, MONTREAL, QUEBEC H4C 3G7 
TEL.: (514) 487-9112 FAX: (514) 932-4088 

 
Arrondissement Rosemont–La Petite-Patrie  
Ville de Montréal  
5650 rue D’Iberville, 2e étage  
Montréal, Québec  
H2G 2B3  

Montréal, le 21 avril 2021  
 
Monsieur le secrétaire,  
 
S. FATTAL CANVAS INC. a pris connaissance du projet de règlement 01-279-68 ayant été 
adopté par le conseil d’arrondissement de Rosemont–La Petite-Patrie lors du conseil 
d’arrondissement du 6 avril dernier. Nous tenons à souligner notre déception quant à votre 
intention d’interdire les enseignes publicitaires sur l’ensemble du territoire de 
l’arrondissement, et ce dans un délai de 12 mois.  
 
Effectivement, nous croyons que cette règlementation retirera une importante vitrine pour les 
entreprises et les gens du milieu des affaires à l’échelle locale. Avec la crise sanitaire actuelle 
et ses grands impacts financiers, nous souhaiterions plutôt que l’arrondissement de 
Rosemont–La Petite-Patrie mette l’accent sur des projets qui favorisent l’économie locale.  
 
De plus, il ne faut pas oublier que les enseignes publicitaires représentent d’importants 
revenus pour les propriétaires des terrains où se trouvent les structures et pour les Villes. En 
période de ralentissement économique et d’augmentation rapide des coûts (les taxes fonciers, 
les assurances, les matériaux de construction) ces revenus sont non-négligeables pour les 
propriétaires.  
 
Bref, les panneaux publicitaires font partie du paysage urbain et contribuent à la vitalité du 
quartier. Dans notre emplacement particulier, les panneaux sont une distraction bienvenue 
des voies ferrées inélégant.  
 
Nous sollicitons ainsi votre considération quant à l’ensemble des enjeux cités ultérieurement. 
Le bannissement des enseignes publicitaires est dommageable pour tous les acteurs 
impliqués, que ce soit les citoyens, les entreprises locales ou même la Ville de Montréal.  
 
Veuillez agréer, Monsieur le Secrétaire, l’expression de mes sentiments respectueux.  
 
Jack J. Fattal  
Vice-Président  
S. Fattal Canvas Inc. 






