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1

A WORD FROM
THE PRESIDENT AND CEO
We are pleased to present you all the actions
implemented by Destination centre-ville in 2016. It is a
year during which we continued to proudly embody the
values of downtown Montreal, by pursuing our mission
to promote, develop and showcase the territory at the
service of the general public.

Johanne Marcotte
Chairperson of the Board
of Directors

2016 was a year of transition for Destination centre-ville,
with its renewed Board of Directors. Our Organization
has welcomed new members, but also a new President.
We wish to extend our deepest thanks to the Directors
that have completed their mandate during the year.
A special thanks to Past Chairman Carlos Ferreira, for
his continued involvement in the improvement of our
downtown core.
2016 has also been marked by a renewed economic
!"#$!"%&' ()*' +,*-",*-' ,.!/)' 01!$+!-23' #-+' 4)3!+)-/)3'
were built. Several buildings continue to be built,
while construction for others is imminent. Of course,
infrastructure improvement sites always cause
discomforts, but we remain hopeful that these buildings,
once completed, will lead to quality improvements that
everyone will benefit for years to come.

André Poulin
Executive Director

On the eve of Montreal’s 375th anniversary, this
economic renewal is beneficial for the downtown area,
which stands ready, more than ever, for this year of
celebrations and to provide the best possible experience
to downtown users.

5
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2
DESTINATION
CENTRE-VILLE,
PAST AND PRESENT

HISTORY AND
EVOLUTION

ECONOMIC LEVER

Created in 1999, Destination Centre-Ville
is a non-profit, commercial development
company. With more than 8000 places
of business located between Atwater
Avenue and Saint-Urbain Street and
between Sherbrooke Street and SaintAntoine Street, it is the largest commercial
development company in Canada.

Downtown Montreal is a district with an
!"#$#%%&%&'()*&$+(,-&$&(#$&(.#!/(
shops and places of business, but
also museums, restaurants, hotels
#!'(#0123212&4+(,-24('23&$421/(-#4(.#'&(
downtown Montreal an attractive and
economically-rich area. Every day, more
than 300,000 people take the streets of
downtown Montreal, whether it’s tourists,
workers, residents or students.

FUTURE PROJECTS
Work on Sainte-Catherine Street:
5#6)$(7)$8(72%%(41#$1()!(9#2!1&:;#1-&$2!&(91$&&1(2!(<=>?+(,-&(@)#%(24(1)(.#8&(A &B&0C4(B2@@&41(
4-)""2!@(41$&&1(#!(2!!)3#123&D(#11$#0123&(#!'(&!6)/#B%&(#$1&$/+(,-&(4-)$1:1&$.(0-#%%&!@&(72%%(
be to complete the work as quickly as possible by minimizing the inconvenience to downtown
users and particularly businesses established in the work area.
6

FUTURE PROJECTS

Parking:
Another mandate that Destination centreville has is to improve downtown parking by
!"#$%&'( #"')*#+$%&', -./'0"'1$,,'2 34.'*', -'
2'"! #-.'$%'2$%5$%&'. ,4-$ %.'- '-6$.'$..4"'-6*-'
*!"3-.'1 #+"#.7'#".$5"%-.7'3,$"%-.7'.4)),$"#.'
and occasional passengers.

An urban parkway:
A parkway stretching from the mountain
to the St-Laurent River will see the light for
Montreal’s 375th anniversary. Starting in Old
Montreal, the parkway will travel through
Beaver Hall and reach McGill College
Street. In addition to providing a new circuit
to visitors, this decorated and aesthetic
parkway will bring a fresh dynamic to the
downtown pedestrian network.

Réseau électrique métropolitain,
a project from the Caisse de
Dépôt et placement du Québec:
A vast metropolitain electrical infrastructure
!"#$%%&'()*"#+%% &,"-$(".*"(/&"01234"5/ !"
electric train circuit initiative, which will
extend over 67 kilometres, will significantly
transform the transportation network between
,-6'(-6'"7-'(%&+)"+'," (!"!$.$%.!4"5/&"
project was presented for the first time in
April 2016. While it is making good progress, it
will also bring its fair share of inconvenience
during the construction phase.
7
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CLEAN STREETS
YEAR ROUND

8

!"#$$%"&!'()!'("*+$,(",(&"%+$,-,()."
Destination centre-ville’s cleaning
brigade cleans the streets of downtown
every day, year round. Destination
centre-ville has a recruitment policy
which promotes social reintegration.
Between thirty and forty people clean
the streets of downtown on a daily
basis according to the season.

A FLOWERING CITY
CENTRE
Each year, as the warm weather
arrives, flowers also come
back to embellish some of the
downtown streets. Our teams
plant these flowers at the end
of May in the main downtown
arteries, on lampposts and
at ground level. Colourful
fruit shrubs, herbs and flowers
take place at the heart of the
business district, but also around
parking lot urban gardens.

THE MAGIC OF CHRISTMAS
LIGHTS UP DOWNTOWN
Destination centre-ville brings alive the
magic of the holiday season by installing
bright decorations downtown, from
November to March. Decorations are
mostly installed in the downtown core’s main
arteries (Sherbrooke, de Maisonneuve, de
la Montagne, Crescent, Sainte-Catherine,
Robert-Bourassa and Rene-Levesque),
but also in the trees around four churches
(Montreal Cathedral, St Andrew and St Paul,
St James the Apostle and St Georges). In
total, 715 bright decorations liven up the city
centre every winter. In 2016, we refreshed
the Sainte-Catherine Street Christmas
decorations by adding a reminder for
Montreal’s 375th anniversary.

WNMAINTAINING DOWNTOWN PUBLIC
SECURITY
Destination centre-ville has
renewed its agreement
with the SPVM by hiring a
team of cadets dedicated
to our territory to increase
the sense of security
and reduce downtown
incivilities.

9
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PUBLIC
INTERVENTIONS:
CONVINCE, EDUCATE, DEFEND
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INTERVENTIONS IN THE PRESS
Destination centre-ville is regularly involved in newspaper
articles to discuss topics of general interest about
downtown Montreal. In the press, our 2016 media
interventions included the Promenade Fleuve-Montagne,
the 24-7 operation of certain businesses, a program
to help merchants during work, roadwork on SainteCatherine Street, downtown parking lots, our annual
events (the Santa Claus Parade and the Celebrations
on Sainte-Catherine sidewalk sale) and the Montreal
Centre_Ville Awards.

INTERVENTIONS AT THE LOCAL LEVEL
!"#$%&"#'()"*+,-"!.!/(!0"$1'/'+.23"!24!/'+..-"',"()!"/'(-"$5"6$,(%!+."+,0"()!"7'..!8
6+%'!"9$%$:;)<"=)!2!"',(!%>!,('$,2"',/.:0!"4%$?!/(2"$5"!/$,$*'/"0!>!.$4*!,(3"
:%9+,"4.+,,',;3"/$%4$%+(!"2!%>'/!23"!>!,(23"(%+,24$%(+('$,3"(%+1'/3"/:.(:%!3"4:9.'/"#$%&23"4+%&',;3"
signage, beautification, cleanliness and international relations.

ASDCM (Association des
Sociétés de Développement
Commercial de Montréal):
As a commercial development
company, Destination centre-ville is
part of the ASDCM. Its members meet
every three months to report on the
4%$;%!22"$5"0'1!%!,("@AB"4%$?!/(2"+,0"
develop common actions to contribute
($"6$,(%!+.C2"0!>!.$4*!,(<"=)!"D@AB6"
is composed of 17 SDC members. Our
Executive Director has been President
since March 2015.
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MMFIM (Movement to end
homelessness in Montreal):
As a founding member, Destination centre-ville
is very active with the MMFIM and its Executive
Committee. In 2016, our Executive Director
agreed to act as MMFIM’s President of the Board
of Directors.

INTERVENTIONS AT
THE LOCAL LEVEL
Dialogue project:
Destination centre-ville also
supports the Dialogue project,
designed to help the homeless
in their social reintegration. We
have been helping out financially
this YMCA-administered
)&'%&/.7$ !1$+1/.$'*$#+&11+$
workers assigned to this program
is composed of 5 people.

INTERVENTIONS AT THE
INTERNATIONAL LEVEL
Destination centre-ville attended the annual
National Retail Federation (NRF) convention,
trade missions in Paris and China, Cerema!""#$%#"!&'!$'(#))!'*+",-)!&.'/012'3,"#&4'
We also attended the second edition of
5 6'7'3,"#&'8!!9.'%":,;#<!*'-='2255'
,;*' %+"#&>!'5%;$"?,)4'@!',)&%'&#:;!*'
a collaborative protocol with the Central
Business District of Guangzhou City, in China.

Participation in the
Quartier des Grands
Jardins roundtable:
!"#$%&'()$'*$+!"&+,$-'.)/0"1#2$
organizations and institutions work
for the planning and development of
this dense and central district that is
facing major sociocultural, economic
and heritage issues. We have been
part of this group since its inception in
2012 and our Chief Executive sits as a
member of the Executive Committee.

RIQA (International network
of business districts):
Established in 2008, this network is
designed to bring together various
international representatives of
business districts to pool the knowledge
/03$40'56!'57$8/$9:*10#1$)&1#"31#$
over the network since December,
coinciding with the execution of the
“Revolution@Work” program in which
our Executive Director participated as a
lecturer.

INTERVENTIONS DURING
PUBLIC CONSULTATIONS
Destination centre-ville regularly participates
in public consultations on mandates
/;1-+"0%$3'50+'50$<'0+&1/=2$1#)1-"/==,$
in terms of urban planning and land use. In
2016, we participated in several projects by
presenting briefs, including parking policy
or even the Domain des Franciscains real
estate project.

11
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SAINTE-CATHERINE STREET
CELEBRATES!
Sainte-Catherine street celebrates! is recognized
as the largest open-air merchant gathering in
Canada. Building on its success, this ever-evolving
! "#$%&'$( )*+ $&$)&",#-+.''$ ! "#/$0%.'$12#%$
edition focused on street arts and has gathered
more than 300 merchants between Bleury and Guy
Streets, and attracted no less than 300,000 visitors
looking for good finds and enjoying the relaxation/
activity zones and street shows. For the first time
ever, the event was held over three days, allowing
more downtown workers to benefit from this event.

THE SANTA CLAUS
PARADE
0% $3&"#&$45&6'$7&8&9 $%&'$( "$."$#% $% &8#$
of Montrealers for many years now and is a true
downtown institution. As is the case every year,
the event was attended by more than 300,000
people in 2016, as Santa greeted the crowd on
his sleigh, surrounded by his elves and the fairy
godmother, interpreted in 2016 by Marie-Eve Janvier.
0% $:&8&9 $;&'$(8*&9)&'#$*"$0<=$&"9$>**:&$
television channels.
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THE ALLEYWAY MARKET
In 2016, the Alleyway Market was back from mid!"!#$%$&%'()*+,-$,'.,/%0&/%($#%$1(/)%,)($(&23%41(#%
project aims to highlight the dormant downtown
alley by setting up a market in the alleys of the
Sainte-Catherine West and Aylmer Street, from
Metcalfe Street between Sainte-Catherine
and Rene-Levesque Street, and on Peel Street
between Sainte-Catherine and Rene-Levesque.
Once again, the project was welcomed by
downtown workers and residents.

‘‘CONCETS-MIDIS’’
BY DIVERSO
Every summer, music takes hold of Victoria
Square for a few dates. Seven lunch-hour
concerts are presented from June 22 to August
24, much to the delight of downtown workers
and visitors. Destination centre-ville has been a
sponsor of this event since 2014.

MONTRÉAL
SOUTERRAIN MAP
Montreal Souterrain Map is an initiative of
5%6&'-527%$15$%852$,)%$&%&9,/%$&!/(#$#%52)%
residents alike a pleasant experience to
Montreal’s underground network through various
-:5$0&/'#3%41,%6&'-527%6/,5$,)%5%-/(2$,)%
map of the underground network for distribution
in many tourist places, as well as a mobile
app which was received with great success.
Destination centre-ville has been a sponsor of
this initiative since 2016.
13

6

WELL-ESTABLISHED
PARTNERSHIPS

CRESCENT STREET MERCHANTS ASSOCIATION

Annual Report 2016 - DESTINATION CENTRE-VILLE DE MONTRÉAL

!"#7'",4".(#8('""(#+"'4!&.(9,#:,,/4)&()/.9,#3),,)/.#),#(/#1'/3/("#(!),#*/6.(/6.#2;&<,!)1#
street, its shops and attractions to tourists and Montrealers to perpetuate its fame and vibrancy.
Every year in June, the street is especially brought to light during the Grand Prix.

THE QUARTIER DU MUSÉE ASSOCIATION
!"#$%&'()"'#*%#+%,-"#),#&#./.01'/2)(#3"'4!&.(,#&,,/4)&()/.5#6!)4!#
aims to promote and facilitate cultural and economic events within
its sector. Our contribution has allowed the association to organize
musical activities in July and August, and install moose sculptures in the
Museum district. We have also contributed to the creation of a mural at the back of the Montreal
Museum of Fine Arts’ new pavilion.

URBAN FOREST BY
MCCORD MUSEUM
!"#+47/'*#+%,"%3#1'",".(,#)(,#%'?&.#2/'",(#
every year, from May to October, on Victoria Street.
!"#,('""(#),#4;/,"*#(/#('&@)4#2/'#(!"#/44&,)/.#&.*#
/@"',#&#')4!#&.*#A&')"*#1'/<'&35#'&.<).<#2'/3#
artistic performances, street food and morning
,1/'(,#,",,)/.,B# &?;",#&'"#3&*"#&A&);&?;"#(/#
bystanders to enjoy a pleasant lunch break. In 2016,
the Urban Forest celebrated its sixth edition. We are
associated to this project since 2013.

ART SOUTERRAIN
!"#./.01'/2)(#/'<&.)=&()/.#:'(#8/%("''&).9,#3),,)/.#),#(/#!)<!;)<!(#&4(/',#/2#4/.("31/'&'>#&'(5#&'(),(,#
and the architectural and cultural heritage of Montreal’s underground city by running a festival in
March that is unique in North America. Destination centre-ville has been associated to this event
since its inception.
14

FASHION AND DESIGN
FESTIVAL
With more than 550,000 visitors last year, the
Fashion and Design Festival has established
itself as a reference in terms of creativity and
culture. Destination centre-ville is a partner of this
!"#$%&'&()*%+,-.,%#/&$0%!(%-(.120-'&%&34&$-&(.&%
of the fashion and design world in the heart of
downtown Montreal.

FONDATION DE LA MODE DE
MONTRÉAL
5#(6!)-#(%6&%1!%7#6&%6&%7#()$8!1%-0%!%(#(94$#:-)%#$;!(-<!)-#(%),!)%&(.#2$!;&0%)$!-(-(;%!(6%
research in the field of fashion to stimulate creativity and better position Montreal in global
competition. Destination centre-ville supports this initiative by giving a fellowship to the most
deserving students in this field.

FORMULA PEEL
Every year in June, luxury and prestige take hold of Peel Street with the coming of the Grand Prix.
Gastronomy, music and luxury cars characterize this eventful moment that brings together many
Montrealers and tourists. In 2016, Destination centre-ville was once more a partner of this event,
an initiative of the Association des restaurateurs et commerçants de la rue Peel.

VITRINE SUR L’ART
In 2016, Art Souterrain was commissioned to
launch a new project to embellish downtown
vacant storefronts. Under this project, a
study was launched at the end of 2016 to gain
feedback and expectations of passers-by on
the concept. Destination centre-ville supports
this initiative that aims to rebrand downtown
shop windows.

15

MONTREAL MUSEUMS DAY
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Every year, the Montreal Museums Society
celebrates the city’s cultural wealth by highlighting
its large selection of museums, during the
Museums Day. On this occasion, 40 museums
!"#$%#""$&''"(($) $)*"+#$' ,,"')+ -(.$/*"$0/1$
&,( $ !"#($%#""$(*2)),"($) $%&'+,+)&)"$&''"(($) $)*"$
museums. Destination centre-ville is a partner to
this much enjoyed event.

THE MONTREAL
ZOMBIE WALK
Destination centre-ville is a partner to the Zombie
Walk, which has established itself as a flagship
event in downtown Montreal since its inception four
years ago.

MONTREAL BAROQUE
FESTIVAL
Created in 2002, the Montreal Baroque Festival
celebrates the music of the 17th and 18th centuries
during three days of concerts that highlight local,
national and international artists, but also nextgeneration artists. Destination centre-ville has
been a partner to this event since 2014.

ROULO-BOULO
Roulo-Boulo, the employment bus, is a Carrefour
Jeunesse Emploi initiative. As a genuine mobile
meeting point between young job seekers and
businesses in the greater Montreal area, this
employment bus travels the streets of downtown
during the summer to promote occupational
integration of young people from 16 to 35 years old.
Destination centre-ville is proud to support
this initiative.
16
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HELPING AND
PROMOTING DOWNTOWN
RETAIL SHOPS

DÉTAIL FORMATION RETAIL TRAINING
WORKSHOPS
Having partnered with Destination centre-ville for several years
!"#$%&'()*$+!,-(')! $).$! /$!0$'1/$*(,2/.'$',() ) 2$0),-.$) $34/5/6#$
.7/6)(*)8/9$) $,/'()*:$;1/$(2,//-/ '$/.'(5*).1/9$")'1$%/.') (')! $
centre-ville allows merchants from our sector to attend training
sessions related to their area of expertise to improve their skills or learn
/"$! /.#$(**$('$($*!"/,$6!.':$</$(,/$7*/(./9$'!$!=/,$!4,$-/-5/,.$
new training courses each year.

MONTRÉAL CENTRE_VILLE
MAGAZINE

4 issues
per year

Montreal centre_ville magazine is a bilingual magazine in the heart
of Montreal. With reports on cultural events, downtown attractions and
shops, the magazine reflects all of the cultural energy, creativity and
excitement of Montreal’s urban activity. A new issue is published each
./(.! >$;1/$-(2(8) /$).$7,) '/9$) $?@#AAA$6!7)/.#$")'1$,/(9/,.$(2/9$
between 35 and 64. Its membership is completely free.

17

WEB SITE
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With more than 140,000 visitors in 2016, the
Destination centre-ville website is a showcase
for downtown businesses. Both aesthetic and
ergonomic, the website suggests activities,
hotels, restaurants and shops located
downtown, but also events and entertainment
not to be missed. Visitors consult the
Destination centre-ville website mainly to
discover places where to shop.

SOCIAL MEDIA
Destination centre-ville has a presence on the
top three social media platforms: Facebook,
!"##$%&'()&*(+#',%'-.& /$+$&0&12'#34%-+&'%$&
designed to highlight downtown Montreal, its
assets and its activities, on a daily basis. While
the Facebook page mainly informs about
downtown activities and upcoming events, the
!"##$%&1',$&%$2'5+&6$+#"('#"4(&7$(#%$89"22$:+&
more concrete actions supporting downtown
;4(#%$'2.& /$&*(+#',%'-&1',$<&4(&#/$&
other hand, has a clear aesthetic mandate
by sharing the most beautiful downtown
photographs. Our pages are followed by
thousands of people, making it a source of
vital information for our audience.

Follow us on
Facebook, Twitter
and Instagram
18

ÉCHOS MONTRÉAL
In 2016, Destination centre-ville continued its agreement
!"#$"#%$&'#()$*(+",-./$+% )0.0%,1$,%.2$34$5561777$
readers each month. Each issue devotes a page to
the openings of new downtown shops. Destination
centre-ville has the opportunity to highlight these new
businesses that can enjoy free visibility for their launch.
8./9$0.:%$.2;%,"!)!+:$!)$./)($(<%,%2$"($(=,$>%>3%,)1$?7$
months a year.

MONTREAL
CENTRE_VILLE
AWARD
@#%$*(+",%./$'%+",%A;!//%$
awards pay tribute
to individuals who
contribute to the vitality
and outreach of Montreal
and especially its
downtown core. In 2016,
awards were given to the
following people:

Tribute Award: B/%C.+2,%$@.!//%9%,1$9(=+2%,1$DEFG$H.0!"./1$@.C%/'(1$"($,%'(:+!I%$!+$
0.,"!'=/.,1$"#%$%)".3/!)#>%+"$(9$@-($@.C!
Public service: !"#"$%&'()*!"+,&#)!-.%!+/&0+%&123,&1415
Commercial development: Bertrand Leboeuf, president, Groupe Daca
Event: 60++.78&9!:!/;<=*(.+,&>(-.7&5.)!7/")&0+%&1"+%(7/")
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FINANCIAL
STATEMENTS EXCERPT

Results for the financial year ended december 31, 2016
2016

2015

$

$

3 626 664

3 549 916

Sponsorships

123 550

187 350

Contributed services (note 10)

273 469

309 715

6 636

3 964

4 030 319

4 050 945

Events, promotion and advertising

1 800 112

1 877 746

Cleanliness and safety

1 236 100

1 180 948

Membership service

412 139

417 206

Support to projects of the sector

141 708

109 009

55 276

67 347

3 645 335

3 652 256

384 984

398 689

Administration

229 911

236 377

Amortization of existing tangible capital assets

85 827

99 166

5 315

(1 391)

(17 200)

-

303 853

334 152

81 131

64 537

83 122

79 536

164 253

144 073

Products
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Membership fees

Other products

Expenditures related to activities

Marketing

The excess of revenue over expenses related
to activities before the following matters

Other expenses

Bad debts (recovered)
Capital gains on the disposition of
capital property

The excess of revenue over
expenses before other revenue
Other revenues
Excess of revenue over expenses

20

Net assets for the year ended december 31, 2015

Contingency
fund

Unaffected

2016
Total

2015
Total

$

$

$

$

990 000

1 654 353

2 644 353

2 500 280

-

164 253

164 253

144 073

990 000

1 818 606

2 808 606

2 644 353

Opening balance
Excess of revenue over
expenses
Closing balance

Balance sheet at december 31, 2016
2016

2015

$

$

Cashflow

563 654

559 142

Accounts receivable (note 4)

206 345

275 253

Taxes receivable

176 000

127 884

Prepaid expenses

47 506

41 274

993 505

1 003 553

1 563 844

1 523 482

352 295

259 781

2 909 644

2 786 816

101 038

142 463

990 000

990 000

1 818 606

1 654 353

2 808 606

2 644 353

2 909 644

2 786 816

Current assets

Investments (note 5)
Tangible assets (note 6)

Short-term liabilities
Supplier accounts and accruals
Net assets
Contingency funds (note 7)
Unaffected
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Cash flows for the year ended december 31, 2016
2016

2015

$

$

164 253

144 073

85 827

99 166

15 413

286

(30 361)

(20 411)

(17 200)

-

217 932

223 114

(26 865)

13 024

191 067

236 138

(782 905)

(1 899 933)

757 491

396 576

(178 341)

(35 542)

17 200

-

(186 555)

(1 538 899)

4 512

(1 302 761)

Opening cash and cash equivalents

559 142

1 861 903

Closing cash and cash equivalents

563 654

559 142

Operational activities

Excess of revenue over expenses
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Non-cash items

Depreciation of tangible assets

Loss upon the disposition of investments

Unrealized gains on investments
Capital gains on the disposition of
capital property

Net change in non-cash working capital
items related to operations

Investment activities
Acquisition of investments
proceeds on disposal of investments
Acquisition cost of tangible assets
Proceeds on disposal of tangible capital assets

Increase (decrease) in cash and cash equivalents

La trésorerie et les équivalents de trésorerie sont constitués de l’encaisse.
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BOARD OF DIRECTORS
AND EXECUTIVE
MANAGEMENT

BOARD OF
DIRECTORS

Chair
Johanne Marcotte
Vice-Chair, Operations, Retail
!"#$%&'(")*+,-./
Vice-President
Christina Poon
General Manager
Hotel W Montreal

Administrator
Robert LaPierre
Principal, National Sector Leader
Architecture49
Administrator
Henri Biard
Public relations consultant
Maxxum 360
Administrator
Dorothée Minville
Owner-Pharmacist
Pharmaprix

EXECUTIVE
MANAGEMENT

0+/"12+/+
Torrance Ragueneau
Owner
0$2+1-"341
Secretary
Nathalie Gagnon
Lawyer, associate
5(6'7'8!%9":1'-48;",+/1
Administrator
Alain Dufort
Director
City of Montreal - Ville-Marie district
Administrator
Anne-Marie Laoun
President
Georges Laoun opticien

André Poulin
Executive Director
Gino Chiasson
Field project manager
514 999 9438
Nicolas Vidal
Administrative assistant
514 398 9438
info@destinationcentreville.com
Johanna Valette
Project Manager, marketing and
communications
514 398 9438 #223
jvalette@destinationcentreville.com
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PHOTOS
Andre Poulin: Bruno Petrozza
Johanne Marcotte: courtesy of Ivanhoe Cambridge
Old pictures of Montreal: City of Montreal archives
Current pictures of Montreal: George Alexandar - N4 Web
The Fleuve-Montage urban parkway: Edison Sierra
REM project:"<2,==$">$"?@AB'"$'">$"#%2-$C$1'"25"45@6$Flowers: Sixtine Arnaud
Christmas lights: George Alexander - N4 web
!"#$!%$"&&'()%*#+"'#$+' #+",'-.%/")0 Pierre Boudreault
Santa Claus Parade and Celebrations on Sainte-Catherine:
George Alexandar - N4 Web
Alleyway Market and lunch-hour concerts: Sixtine Arnaud
Art Souterrain and Vitrine sur l’Art: Frederic Loury
Urban forest: McCord Museum
Fashion and Design Festival: Agnieszka S.
Montreal centre_ville Award: DE:"#56%,-2',*1=
Montreal Museum Day: Montreal Museum Society
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PHOTOS
André Poulin: Bruno Petrozza
Johanne Marcotte: courtoisie d’Ivanhoé Cambridge
Photo ancienne de Montréal: Archives de la Ville de Montréal
Photo actuelle de Montréal: George Alexandar - N4 Web
Promenade urbaine Fleuve Montagne: Edison Sierra
Projet REM: Caisse de Dépôt et de Placement au Québec
Fleurs: Sixtine Arnaud
Lumières de Noël: George Alexander - N4 web
Brigade de propreté et cadets: Pierre Boudreault
Défilé du Père Noël et Sainte Catherine célèbre: George
Alexandar - N4 Web
Marché des ruelles et concerts-midi: Sixtine Arnaud
Art Souterrain et Vitrine sur l’Art: Frédéric Loury
Forêt urbaine: Musée McCord
Festival Mode et Design: Agnieszka S.
Prix Montréal centre_ville: TVA Publications
Journée des Musées Montréalais: Société des Musées de Montréal
al
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CONSEIL
D’ADMINISTRATION ET
DIRECTION GÉNÉRALE

CONSEIL
D’ADMINISTRATION

Présidente
Johanne Marcotte
Vice-Présidente,
Exploitation centre commerciaux
Ivanhoé Cambridge
Vice-présidente
Christina Poon
Directrice générale
Hôtel W Montréal
Trésorier
Torrance Ragueneau
Propriétaire
Thursday’s
Secrétaire
Nathalie Gagnon
Avocate, Associée
!"#$#%&'()*+#,-).)/01+

Administrateur
Robert LaPierre
Architecte senior principal
Architecture49
Administrateur
Henri Biard
Conseiller en relations publiques
Maxxum 360
Administrateur
Dorothée Minville
Pharmacienne propriétaire
Pharmaprix

DIRECTION
GÉNÉRALE

André Poulin
Directeur général
Gino Chiasson
Chargé de projets terrain
514 999 9438

Administrateur
Alain Dufort
Directeur
Ville de Montréal –
Arrondissement Ville-Marie

Nicolas Vidal
Adjoint administratif
514 398 9438
info@destinationcentreville.com

Administratrice
Anne-Marie Laoun
Présidente
21'031+#4)'56#78*/(/16

Johanna Valette
Chargée de projet marketing et
communication
514 398 9438 #223
jvalette@destinationcentreville.com
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Flux de trésorerie de l’exercice terminé le 31 décembre 2016
2016

2015

$

$

164 253

144 073

85 827

99 166

Perte sur la disposition
de placements

15 413

286

Gains non matérialisés
sur les placements

(30 361)

(20 411)

Gain sur la disposition
d’immobilisations

(17 200)

-

217 932

223 114

(26 865)

13 024

191 067

236 138

(782 905)

(1 899 933)

757 491

396 576

(178 341)

(35 542)

17 200

-

(186 555)

(1 538 899)

4 512

(1 302 761)

Trésorerie et équivalents de trésorerie au début

559 142

1 861 903

Trésorerie et équivalents de trésorerie à la fin

563 654

559 142

Activités de fonctionnement
Excédent des produits
sur les charges
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Éléments sans incidence
sur la trésorerie:
Amortissement des
immobilisations corporelles

Variation nette des éléments
hors caisse liés au fonctionnement

Activités d’investissement
Acquisition de placements
Produits de disposition de placements
Acquisition des
immobilisations corporelles
Produit de la disposition
d’immobilisations corporelles

Augmentation (diminution) de la
trésorerie et des équivalents de trésorerie

La trésorerie et les équivalents de trésorerie sont constitués de l’encaisse.
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Évolution des actifs nets de l’exercice terminé le 31 décembre 2016

Solde au début

Fonds de
prévoyance

Non
affectés

2016
Total

2015
Total

$

$

$

$

990 000

1 654 353

2 644 353

2 500 280

-

164 253

164 253

144 073

990 000

1 818 606

2 808 606

2 644 353

Excédent des produits
sur les charges
Solde à la fin

Bilan au 31 décembre 2016
2016

2015

$

$

Encaisse

563 654

559 142

Débiteurs (note 4)

206 345

275 253

Taxes à la consommation à recevoir

176 000

127 884

47 506

41 274

993 505

1 003 553

1 563 844

1 523 482

352 295

259 781

2 909 644

2 786 816

101 038

142 463

990 000

990 000

1 818 606

1 654 353

2 808 606

2 644 353

2 909 644

2 786 816

Actif à court terme

Frais payés d’avance

Placements à la juste valeur (note 5)
Immobilisations corporelles (note 6)

Passif à court terme
Comptes fournisseurs et charges à payer
Actifs nets
Fonds de prévoyance (note 7)
Non affectés
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EXTRAIT DES
ÉTATS FINANCIERS

Résultat de l’exercice terminé le 31 décembre 2016

2016

2015

$

$

3 626 664

3 549 916

Commandites

123 550

187 350

Apport sous forme de services (note 10)

273 469

309 715

6 636

3 964

4 030 319

4 050 945

Événements, promotion et publicité

1 800 112

1 877 746

Propreté et sécurité

1 236 100

1 180 948

Services aux membres

412 139

417 206

Appui à des projets du secteur

141 708

109 009

55 276

67 347

3 645 335

3 652 256

384 984

398 689

Administration

229 911

236 377

Amortissement des
immobilisations corporelles

85 827

99 166

5 315

(1 391)

(17 200)

-

303 853

334 152

81 131

64 537

83 122

79 536

164 253

144 073
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Produits
Cotisations des membres

Autres produits

Charges liées aux activités

Marketing

Excédent des produits sur les charges liés
aux activités avant les éléments suivants

Autres charges

Mauvaises créances (recouvrées)
Gain sur la disposition d’immobilisations

Excédent des produits sur les charges
d’exploitation avant les autres revenus
Autres revenus (relevé A)
Excédent des produits sur les charges

20

ÉCHOS MONTRÉAL
Destination centre-ville a poursuivi en 2016 son entente
avec le journal Echos Montréal, lu par 225 000 lecteurs
chaque mois. Chaque édition consacre ainsi une
page aux ouvertures de commerces au centre-ville.
L’occasion pour Destination centre-ville de mettre en
!"#$%&'(&)'*+!,& &)'- .(&)'/0.1.#%&)2'3!#'-%+4#5&*5'
alors d’une visibilité gratuite pour leur lancement. Une
/&"#6-.7&'-!8 #(#5.#%&'&)5'97. &"&*5'+1&%5&':'*+)'
membres 10 mois par an.

PRIX
MONTRÉAL
CENTRE_VILLE
Les prix Montréal
centre_ville rendent
hommage aux individus
qui contribuent au
dynamisme et au
rayonnement de
Montréal, et tout
particulièrement du
centre-ville. En 2016, les
trophées ont été remis
aux personnes suivantes:
Prix hommage: Alexandre Taillefer, fondateur, XPND Capital, Taxelco, pour
reconnaître, notamment, la mise en place de Téo Taxi
Service public: Léopold Turgeon, président-directeur général, CQCD
Développement commercial: Bertrand Leboeuf, président, Groupe Daca
Événement: Yannick Nézet-Séguin, directeur musical et chef d’orchestre

19
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SITE WEB
Avec plus de 140 000 visiteurs en 2016,
le site web de Destination centre-ville
constitue une véritable vitrine pour les
commerces situés au centre-ville. À la fois
esthétique et ergonomique, le site web
présente les activités, hôtels, restaurants
et commerces situés au centre-ville, mais
aussi les événements et animations à ne pas
manquer. Les visiteurs consultent le site web
de Destination centre-ville principalement
pour y découvrir les places où magasiner.

MÉDIAS SOCIAUX
Destination centre-ville est présente sur les 3
médias sociaux les plus utilisés: Facebook,
Twitter et Instagram. Ces 3 plateformes
ont pour objectif de mettre en lumière
quotidiennement le centre-ville, ses atouts
et ses activités. Si la page Facebook
informe principalement sur les animations et
événements à venir au centre-ville, la page
Twitter relaie davantage les actions concrètes
de Destination centre-ville au service du
centre-ville de Montréal. La page Instagram,
quant à elle, a une visée clairement
esthétique et partage les plus belles
photographies du centre-ville. Nos pages
sont suivies par des milliers de personnes,
ce qui en fait une source d’information
indispensable pour notre public.

Suivez-nous
sur Facebook,
Twitter et Instagram
18
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PROMOUVOIR
LE CENTRE-VILLE

DÉTAIL FORMATION
Partenaire de Destination centre-ville depuis plusieurs années, Détail
Formation est l’une des plus importantes firmes de formation au
Québec spécialisées dans le commerce de détail. L’entente établie
avec Destination centre-ville permet aux commerçants de notre
secteur d’assister à des formations liées à leur domaine d’expertise
pour améliorer leurs compétences ou en acquérir de nouvelles, et ce,
à moindre coût. Nous sommes heureux de proposer chaque année
de nouvelles formations à nos membres.

MAGAZINE MONTRÉAL
CENTRE_VILLE

4 numéros
par an

Le magazine Montréal_centre ville est le magazine bilingue au coeur
de Montréal. De par ses reportages sur l’actualité culturelle, les attraits
et les commerces du centre-ville, il reflète toute l’énergie culturelle, la
!"#$%&%$"'($')*(+(!&(, (- ('.(')*# $%&%$"'/!0#%-('1'23-$!"#)4'5' 6#7/('
saison son numéro! Le magazine est tiré à 45 000 exemplaires et est
consulté principalement par une clientèle âgée de 35 à 64 ans. Son
abonnement est entièrement gratuit.

17
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JOURNÉE DES MUSÉES
MONTRÉALAIS
Chaque année à la fin du mois de mai, la
Société des Musées de Montréal célèbre la
richesse culturelle de la ville en mettant en
valeur les nombreux musées qui la composent,
durant la Journée des Musées. À cette occasion,
une quarantaine de musées proposent un
accès gratuit à leurs collections. La STM met
également en place des navettes gratuites pour
faciliter l’accès aux musées. Destination centreville est partenaire de cet événement toujours
très apprécié.

LA MARCHE DES ZOMBIES
Destination centre-ville est partenaire de la
Marche des Zombies, qui a su s’imposer comme
événement phare du centre-ville de Montréal
depuis sa création il y a quatre ans.

FESTIVAL MONTRÉAL
BAROQUE
Créé en 2002, le Festival Montréal Baroque
célèbre la musique des 17e et 18e siècles durant
trois jours de concerts qui mettent en lumière des
artistes locaux, nationaux et internationaux, mais
aussi les jeunes artistes de la relève. Destination
centre-ville est partenaire de l’événement
depuis 2014.

ROULO-BOULO
Roulo-Boulo, le bus de l’emploi, est une initiative
du Carrefour Jeunesse Emploi. Véritable point
de rencontre mobile entre les jeunes chercheurs
d’emploi et les entreprises de la grande région
de Montréal, ce bus de l’emploi sillonne les rues
du territoire durant toute la saison estivale afin de
favoriser l’intégration socioprofessionnelle des
jeunes de 16 à 35 ans. Destination centre-ville est
fière de soutenir cette initiative.
16

FESTIVAL MODE ET DESIGN
Avec plus de 550 000 visiteurs l’année dernière, le
Festival Mode et Design a su s’imposer comme
référence en termes de créativité et de culture.
Destination centre-ville est partenaire de cet
! "#$#"%&'(#"!#)*+)#,&-+.&/0)#&+"#&#12 ).#"3#&
décloisonnée des univers de la mode et du design
en plein Coeur du centre-ville de Montréal.

FONDATION DE LA MODE DE
MONTRÉAL
4)*5".6$#&7&8+%&"/"&9+3)5%.:,&95&;/"'5%./"&'#&95&
Mode encourage la formation et la recherche
dans le domaine de la mode afin de stimuler la créativité et mieux positionner Montréal dans la
compétition mondiale. Destination centre-ville soutient cette initiative en remettant une bourse
de perfectionnement pour les étudiants les plus méritants de ce secteur.

FORMULE PEEL
Chaque année en juin, le luxe et le prestige s’emparent de la rue Peel à l’occasion du Grand
Prix. Gastronomie, musique, et voitures de luxe marquent ce temps fort qui rassemble de
nombreux Montréalais et touristes. En 2016, Destination centre-ville était de nouveau partenaire
de cet événement, qui est à l’initiative de l’Association des restaurateurs et commerçants
de la rue Peel.

VITRINE SUR L’ART
En 2016, l’organisme Art Souterrain a été
mandaté pour lancer un nouveau projet visant
à embellir les vitrines vacantes du centreville. Dans le cadre de ce projet, une étude
a été lancée fin 2016 pour connaître l’opinion
et les attentes des passants sur le concept.
Destination centre-ville soutient cette initiative
qui apportera une nouvelle image des vitrines
du centre-ville.

15
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DES PARTENARIATS
BIEN ÉTABLIS

Rapport annuel 2016 - DESTINATION CENTRE-VILLE DE MONTRÉAL

ASSOCIATION DES MARCHANDS DE LA RUE CRESCENT
L’Association des Marchands de la rue Crescent a pour mission de promouvoir cette rue phare
du centre-ville, ses commerces et attraits, auprès des touristes et des Montréalais afin de
perpétuer sa notoriété et son dynamisme. La rue est particulièrement mise en lumière chaque
année en juin, à l’occasion du Grand Prix.

ASSOCIATION DU QUARTIER DU MUSÉE
Le Quartier du Musée est une association de marchands sans
but lucratif, qui a pour objectif de promouvoir et de faciliter les
manifestations culturelles et économiques à l’intérieur de son secteur.
Notre contribution a permis à l’association d’organiser des activités
musicales en juillet et août, et d’installer des sculptures d’orignaux dans le quartier du Musée.
Nous avons également contribué à la réalisation d’une murale à l’arrière du nouveau pavillon du
Musée des Beaux-Arts de Montréal.

FORÊT URBAINE DU
MUSÉE MCCORD
Le Musée McCord installe sa Forêt Urbaine
chaque année de mai à octobre dans la rue
Victoria. La rue, qui devient piétonne pour
l’occasion, propose une programmation riche
et variée, entre prestations artistiques, cuisine de
rue et séances de sport matinal. Des tables sont
mises à disposition des passants pour profiter
d’une agréable pause lunch. En 2016, la Forêt
Urbaine fêtait sa sixième édition. Nous sommes
associés à ce projet depuis 2013.

ART SOUTERRAIN
Art Souterrain est un organisme à but non lucratif qui a pour mission de mettre en valeur les acteurs
du milieu de l’art contemporain, les artistes, ainsi que l’architecture et le patrimoine culturel de la
ville souterraine de Montréal en les réunissant autour d’un festival unique en Amérique du Nord, en
mars. Destination centre-ville est associée à cet événement depuis sa création.
14

LE MARCHÉ DES RUELLES
En 2016, le Marché des Ruelles est revenu
pour une troisième édition de mi-août à miseptembre. Ce projet, qui a pour objectif de
mettre en lumière les ruelles du centre-ville
inexploitées, a été mis en place dans les ruelles
!"#$"%&!"'$()*!+,$*-!%()!".&!/*"01()"23#4!%5"
de la rue Metcalfe entre Sainte-Catherine et
René Lévesque, et sur la rue Peel entre SainteCatherine et René Lévesque. L’événement a de
nouveau été bien accueilli par les travailleurs et
les résidents du centre-ville.

LES CONCERTS-MIDI DE
DIVERSO
Chaque été, la musique s’empare du Square
Victoria pour quelques dates. Sept concertsmidis ont été réalisés du 22 juin au 24 août, pour
le plus grand bonheur des travailleurs et des
visiteurs au centre-ville qui ont pu profiter d’une
pause lunch musicale. Destination centre-ville
est commanditaire de l’événement depuis 2014.

MONTRÉAL SOUTERRAIN
Montréal Souterrain est à l’initiative d’une
entreprise qui souhaitait apporter une
expérience agréable du réseau souterrain de
Montréal aux visiteurs, qu’il s’agisse de touristes
ou de résidents, grâce à diverses plateformes.
L’entreprise a notamment créé une carte
papier du réseau souterrain, distribuée dans de
nombreux lieux touristiques, et une application
mobile qui connaît un grand succès. Destination
centre-ville est partenaire de cette initiative
depuis 2016.

13
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DES INITIATIVES
CONNUES ET
RECONNUES
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LA SAINTE-CATHERINE
CÉLÈBRE !
La Sainte-Catherine célèbre ! est reconnu comme
étant le plus grand rassemblement marchand à
ciel ouvert au Canada. Fort de son succès au fil
des ans, l’événement évolue d’année en année
et est désormais un rendez-vous incontournable
au centre-ville. Cette 19ème édition, axée sur les
arts de rue, a rassemblé plus de 300 marchands
entre les rues Bleury et Guy, et attiré pas moins
de 300 000 visiteurs, venus chiner de bonnes
trouvailles et profiter des zones de détente, de jeux
et des spectacles de rue. Pour la première fois,
l’événement s’est déroulé sur trois jours, ce qui a
permis à davantage de travailleurs du centre-ville
de bénéficier de cet événement.

LE DÉFILÉ DU PÈRE NOËL
Présent dans le coeur des montréalais depuis de
nombreuses années, le Défilé du Père Noël est
une véritable institution au centre-ville. En 2016,
l’événement a, comme chaque année, réuni plus
de 300 000 personnes, venues voir le Père Noël
saluer la foule sur son traineau, entouré de ses
lutins et de la Fée des Étoiles, interprétée en 2016 par
Marie-Ève Janvier. Le défilé a été retransmis sur les
chaînes TVA et Yoopa.
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INTERVENTIONS
AU NIVEAU LOCAL
Projet dialogue :
Destination centre-ville soutient
également le Projet Dialogue,
destiné à aider les sans-abris dans
leur réinsertion sociale. Nous aidons
financièrement depuis maintenant
treize ans ce programme,
administré par le YMCA. L’équipe
de travailleurs de rue qui y est
!*#4-+#'#"-'$!),-#,!,-'42$.2"+#'
de 5 personnes.

Participation à la Table de
Concertation du Quartier
des Grands Jardins :
Ce regroupement de trente
entreprises, organismes et institutions
oeuvre pour l’aménagement et
le développement de ce quartier
dense et central qui fait face à des
problématiques socioculturelles,
économiques et patrimoniales
importantes. Nous en faisons partie
depuis sa création en 2012 et notre
Directeur Général y siège à titre de
membre du Comité de Direction.

INTERVENTIONS AU
NIVEAU INTERNATIONAL

RIQA (Réseau International
!"#$%&'()!'# *+,&)'!"-#.

Destination centre-ville a participé au congrès
annuel de la National Retail Federation (NRF),
missions commerciales à Paris et en Chine,
Cerema-Territoires et Ville durables, SIEC
Paris. Participation à la deuxième édition de la
semaine Montréal à Paris organisé par la CCMM
et Tourisme Montréal. Signature d’un protocole
de collaboration avec le Central Business District
de la ville de Guangzhou en Chine.

Créé en 2008, ce réseau a pour but de
!""#$%&# '()*+ #,-"' #. +"#,-!,-"'
(#'/0! -)# "'(1!*!) #"'),-# ,!-)2,!03'
pour mutualiser les connaissances
et les savoirs. La Défense préside
le réseau depuis décembre, durant
lequel s’est tenu le programme
" Revolution at Work " auquel notre
Directeur Général a participé à titre
de conférencier.

INTERVENTIONS LORS DE
CONSULTATIONS PUBLIQUES
Destination centre-ville intervient régulièrement
lors de consultations publiques sur des mandats
qui concernent le centre-ville de Montréal,
tout particulièrement en termes d’urbanisme
et d’aménagement du territoire. En 2016, nous
avons participé à des dossiers en présentant des
mémoires, notamment concernant la politique
de stationnement ou encore le projet immobilier
du domaine des Franciscains.

11
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INTERVENTIONS
PUBLIQUES : CONVAINCRE,
SENSIBILISER, DÉFENDRE
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INTERVENTIONS DANS LA PRESSE
Destination centre-ville est intervenue régulièrement dans
la presse pour évoquer des sujets d’intérêt général sur
le centre-ville. Parmi nos interventions de 2016 figurent :
la promenade urbaine Fleuve-Montagne, l’ouverture
des commerces 24h/24, le programme pour aider les
commerçants lors des travaux, mais aussi les travaux sur
la rue Sainte-Catherine, stationnements en centre-ville,
nos événements annuels (Défilé du Père Noël et la SainteCatherine célèbre) et les Prix Montréal centre_ville.

INTERVENTIONS AU NIVEAU LOCAL
Nous intervenons auprès de nombreux élus, en particulier à la Ville de Montréal
et à l’arrondissement Ville-Marie. Ces interventions concernent notamment les
projets de développement économique, l’aménagement urbain, les services aux entreprises,
les événements, le transport, la circulation, la culture, les travaux publics, le stationnement, la
signalisation, l’embellissement, la propreté et les relations internationales.

ASDCM (Association des
Sociétés de Développement
Commercial de Montréal) :
En tant que Société de Développement
Commercial, Destination centre-ville
fait partie de l’Association des Sociétés
de Développement Commercial de
Montréal. Ses membres se réunissent
tous les trois mois pour faire le point sur
les avancées des dossiers relatifs aux
!"#$%&'%()*+,-)%') #.%/011%$) %()
actions communes pour contribuer au
rayonnement de Montréal. L’ASDCM est
composée de 17 SDC membres. Notre
Directeur Général en est le Président
depuis mars 2015.
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MMFIM (Mouvement pour Mettre Fin
à l’Itinérance à Montréal) :
À titre de membre fondateur, Destination centreville est très active au sein de ce mouvement et
au comité exécutif du Mouvement pour mettre
fin à l’itinérance à Montréal (MMFIM). Depuis
2016, notre directeur général a accepté d’agir à
titre de Président du Conseil d’administration de
l’organisme.

LA MAGIE DE NOËL
ILLUMINE LE CENTRE-VILLE
Destination centre-ville fait vivre la magie
du Temps des Fêtes en installant ses décors
lumineux au centre-ville, de novembre à mars.
Les décors sont installés principalement sur les
grandes artères du centre-ville (Sherbrooke,
de Maisonneuve, de la Montagne, Crescent,
Sainte-Catherine, Robert-Bourassa et René
Lévesque), mais aussi dans les arbres aux
abords de quatre églises (Cathédrale de
Montréal, St Andrew et St Paul, St James the
Apostle et St Georges). Au total, ce sont 715
décors lumineux qui prennent place chaque
hiver au centre-ville. En 2016, nous avons
renouvelé les décors de Noël de la rue SainteCatherine, en y ajoutant un rappel du 375ème
anniversaire de Montréal.

MAINTENIR LA
SÉCURITÉ AU
CENTRE-VILLE
Destination centre-ville a
renouvelé son entente avec
la SPVM pour l’embauche
d’une équipe de cadets
dédiée à notre territoire afin
d’accroitre le sentiment
de sécurité et réduire les
incivilités au centre-ville.

9
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DES ACTIONS SUR
LE TERRAIN AU
QUOTIDIEN
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DES RUES PROPRES
TOUTE L’ANNÉE
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Afin de continuer à faire du centre-ville un
endroit propre et où il est agréable de circuler,
la brigade de propreté de Destination
centre-ville nettoie chaque jour les rues
du centre-ville, et ce tout au long de
l’année. Destination centre-ville a une
politique de recrutement qui favorise
la réinsertion sociale. Entre trente et
quarante personnes nettoient ainsi
quotidiennement les rues du centreville selon les saisons.

UN CENTRE-VILLE
FLEURI!
Chaque année, avec les beaux
jours, reviennent également
les fleurs qui embellissent
certaines rues du centreville pour la saison. Ces
fleurs sont installées par nos
équipes vers la fin du mois
de mai dans les principales
artères du centre-ville, sur les
lampadaires et au niveau du
sol. Arbustes fruitiers, fines herbes
et fleurs toutes plus colorées les
unes que les autres prennent ainsi
!"#$%"&%#'$&(%)&%*&"(+,$(%)-".",($/%
mais aussi autour de certains jardins de
stationnement : ce sont nos jardins urbains.

PROJETS À VENIR

Stationnement :
Améliorer le stationnement du centre-ville
afin de proposer plus de places fait partie
des demandes de Destination centre-ville.
Nous consacrerons encore beaucoup
d’énergie pour trouver des solutions à ce
dilemme qui touche les travailleurs, les
résidents, les clients, les fournisseurs des
entreprises et tous passagers occasionnels.

Une promenade urbaine :
Une promenade Fleuve-Montagne va
voir le jour pour le 375 e anniversaire
de Montréal. Celle-ci partira du VieuxMontréal, en passant par Beaver Hall pour
aller vers la rue McGill College. En plus
de proposer un circuit inédit aux visiteurs,
cette promenade, ponctuée d’éléments
décoratifs et esthétiques, va apporter une
nouvelle dynamique au réseau piétonnier
du centre-ville.

Projet de Réseau Électrique
Métropolitain par la Caisse de
dépôt et placement du Québec:
Un vaste projet de réseau électrique
métropolitain est actuellement en cours
de réalisation par la CDPQ. Ce projet de
train électrifié, qui devrait s’étendre sur 67
kilomètres, apportera une transformation
majeure du réseau de transports au centreville de Montréal et dans sa banlieue. Le
projet a été présenté pour la première fois en
avril 2016 et progresse bien depuis, mais nous
amènera aussi son lot de désagréments
pendant la phase de construction.
7
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DESTINATION
CENTRE-VILLE,
D’HIER À AUJOURD’HUI
HISTORIQUE
ET ÉVOLUTION

LEVIER ÉCONOMIQUE

Fondée en 1999, la Société de
Développement Commercial
Destination centre-ville est un organisme
à but non-lucratif. Elle regroupe plus
!"#$$$"%&'(!)" *'+',-!)"),./0!)"!1.-!"
l’avenue Atwater et la rue Saint-Urbain et
entre la rue Sherbrooke et la rue SaintAntoine, ce qui fait d’elle la plus grande
Société de Développement Commercial
du Canada.

Le centre-ville de Montréal est un quartier
'2!("/1!"3+-!",104'&0!5"61"7".-3/2!"
de nombreux commerces et places
*'+',-!)8"9',)"'/))," !)"9/)0!)8" !)"
restaurants, des hôtels et de nombreuses
activités. Cette diversité fait du centreville de Montréal un quartier attrayant et
riche économiquement. Chaque jour,
plus de 300 000 personnes sillonnent
les rues du centre-ville, qu’il s’agisse de
touristes, de travailleurs, de résidents ou
d’étudiants.

PROJETS À VENIR
Travaux sur la rue Sainte Catherine :
Des travaux de grande envergure vont commencer sur la rue Sainte-Catherine en 2018.
L’objectif est de faire de la rue la plus commerçante du Québec une artère novatrice,
attrayante et agréable. Le défi à court terme sera de réaliser ces travaux le plus rapidement
possible en minimisant les inconvénients pour tous les usagers du centre-ville
et particulièrement les commerçants établis dans la zone visée par les travaux.
6
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MOT DE LA PRÉSIDENTE & DU
DIRECTEUR GÉNÉRAL
Nous sommes heureux de vous présenter l’ensemble
des actions mises en place par Destination centreville pendant l’année 2016. Une année durant laquelle
nous avons continué à porter fièrement les valeurs du
centre-ville, et poursuivi nos missions de promotion, de
développement et de mise en valeur du territoire au
service de ses usagers.

Johanne Marcotte
Présidente du Conseil
d’Administration

2016 fut une année de transition pour Destination centreville, qui a vu son Conseil d’Administration renouvelé.
Notre organisme y a accueilli de nouveaux membres,
mais aussi une nouvelle Présidente. Nous tenons à
remercier vivement les administrateurs ayant achevé
leur mandat en cours d’année.Un merci tout particulier
à Monsieur Carlos Ferreira, à titre de Président sortant,
pour son implication indéfectible dans l’amélioration de
notre centre-ville.
L’année 2016 a également été marquée par une
vitalité économique renouvelée. Le centre-ville s’est
vu doté de nouveaux immeubles de bureaux et de
résidences. Plusieurs édifices continuent d’ailleurs de
se construire, tandis que d’autres s’annoncent pour des
mises en chantier imminentes. Bien sûr, les chantiers
d’amélioration des infrastructures causent toujours
plusieurs inconforts. Mais nous sommes portés par l’espoir
que ces constructions, une fois terminées, donneront lieu
à des améliorations de qualité dont tous bénéficieront
pour plusieurs années.

André Poulin
Directeur Général

À la veille du 375ème anniversaire de Montréal, ce
renouveau économique est bénéfique pour le centreville qui se tient prêt, plus que jamais, à cette année de
festivités et à procurer la meilleure expérience possible
aux usagers du centre-ville.
5
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