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C'

Mot de la Présidente du
conseil d'administration
et du directeur général
A message from the Chairwoman
of the board of directors
and the General Manager

JAMSHED KHEDRI
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est avec fierté et enthousiasme que nous
vous présentons le rapport d’activités de
Destination Centre-ville pour l’année
2019. Vous retrouverez dans les pages
qui suivent l’ensemble des activités et initiatives
déployées tout au long de l’année pour contribuer
au dynamisme et à la vitalité de notre centre-ville.
L'année 2019 marque aussi le 20e anniversaire
de notre organisation, moment choisi par le conseil
d’administration pour réaliser une nouvelle
planification stratégique et effectuer une transition à la tête du conseil d'administration et à la
direction générale, avec nos nominations respectives comme présidente du conseil et directeur
général de Destination Centre-ville.
Ces changements arrivent à une période clé
pour le centre-ville de Montréal. En effet, c’est
cette année qu’ont débuté des travaux majeurs
qui permettront, entre autres, l’arrivée du Réseau
express Métropolitain en plein centre-ville, à
la station McGill, et la transformation de la rue
Sainte-Catherine Ouest de la Place des Arts à l’avenue Atwater.
Dans ce contexte, Destination Centre-ville
a eu un rôle important à jouer pour s’assurer que
les intérêts de ses membres sont bien représentés
mais aussi pour minimiser l’impact des chantiers
sur leurs activités. En ce sens, en 2019, plusieurs
actions ont été entreprises pour maintenir l’achalandage, avec la mise en place d’un service de
voiturier aux abords de la rue Sainte-Catherine
(p19), l’installation d’une place éphémère,
Le Petit Montréal, en plein coeur du chantier
(p20) ou encore le lancement d’une guide interactive, Cath’, pour mettre de l’avant les commerces de la zone en chantier (p16). Elle s’ajoutent
aux traditionnels événements tels que la SainteCatherine Célèbre ou le Défilé du père Noël,
qui ont attiré cette année près de 1 million de
personnes au centre-ville, un record pour
Destination Centre-ville !
À noter également en 2019, le début d'une collaboration unique avec l’organisation XP_MTL qui
a permis de bonifier l’animation du centre-ville,
avec le déploiement d’une programmation complète du mois de mars au mois de décembre (p23).
Nous savons déjà que 2020 apportera son
lot de défis à relever et nous tenons à vous confirmer l’engagement et la motivation de l’équipe de
Destination Centre-ville et de ses partenaires à
travailler pour l'avenir de notre centre-ville.
Bonne lecture !

—
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It

is with great pride and enthusiasm that
we present Destination Centre-ville’s
2019 annual activity report. In the following pages, you will find all the activities
and initiatives implemented throughout the year
that have contributed to the excitement and vitality
of our downtown area.
The year 2019 also marks the 20 th anniversary of our organization. The board of directors has
chosen this moment to develop a new strategic plan
and make a change by appointing us, respectively,
President of the Board of Directors and General
Manager of Destination Centre-ville.
These changes arrive at a key moment for
downtown Montreal. Indeed, this year marks the
beginning of major construction work that will bring
the Réseau express métropolitain (REM) right into
downtown via the McGill Metro station, and will
transform Sainte-Catherine Street West from Placedes-Arts to Atwater Avenue.
In this context, Destination Centre-ville has
played an important role in assuring that its members’ interests are well represented, but also in
minimizing the impact of this construction on their
activities. In this sense, several measures were taken
in 2019 to maintain customers’ presence with the
introduction of a valet service near Sainte-Catherine
(p19), the installation of a pop-up plaza, Le Petit
Montréal, right in the middle of the construction site
(p20), and even the launch of an interactive guide,
Cath’, that features businesses in the construction
zone (p16). These initiatives join other traditional
events already in place, such as Sainte-Catherine
Street Celebrates or the Santa Claus Parade, that
have attracted more than one million people downtown, a record for Destination Centre-ville!
It is also worth noting that 2019 marked the
beginning of a collaboration with the organization
XP_MTL, which helped bring out the excitement of
downtown by presenting a program running from
March to December (p23).
We already know that 2020 will bring its share
of challenges, and we would like to reconfirm the
dedication and motivation that we at Destination
Centre-ville and our partners have for working
together for the future of our downtown.
Happy reading!

Présidente du conseil
d'administration
Chairwoman of the
board of directors

NATHALIE
GAGNON
Avocate, associée
BCF Avocats
d’affaires
Associate Lawyer
BCF Business Law

EMILE ROUX
Directeur général,
Destination
Centre-ville
General Manager,
Destination
Centre-ville
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La Société de
développement
commercial (SDC)
du centre-ville

The downtown business
development corporation (SDC)

Fondée en 1999, Destination
Centre-ville est la Société de
développement commercial (SDC)
du centre-ville de Montréal, un
organisme à but non lucratif qui
regroupe près de 5000 entreprises
membres situées entre l’avenue Atwater
et la rue Saint-Urbain, et entre la rue
Sherbrooke et la rue Saint-Antoine.
Elle est la plus grande organisation
du genre au Canada.
Founded in 1999, Destination
Centre-ville is the Downtown Business
Development Corporation (SDC), a
non-profit organization that brings
together nearly 5,000 member
businesses located between Atwater
Avenue and Saint-Urbain Street,
and between Sherbrooke and
Saint-Antoine Streets. Destination
Centre-ville is the biggest
organization of its kind in Canada.

Une nouvelle identité
pour le centre-ville en 2020
A new identity for
downtown in 2020
Consciente que le centre-ville n’est
plus seulement une destination pour
les affaires ou pour le tourisme, mais
aussi un lieu de vie, un quartier à part
entière, la Société de développement
commercial désire faire peau neuve et
a donc entrepris une réflexion pour la
refonte de son positionnement et de son
identité visuelle. Destination Centreville devient ainsi Montréal Centreville et s’arme d’un nouveau logo et
d’un nouveau site web, qui verront le
jour à l’automne 2020. Puisque le présent rapport d’activités reflète l’année
2019, la SDC continuera à être mentionnée sous son ancien nom, Destination
Centre-ville, tout au long des pages qui
suivent. — Aware that downtown is
not just a business or tourist destination,
but also a place to live, a neighbourhood
in its own right, the SDC aims to undertake a renewal process and, as such, has
begun a reflection on how to reimagine
its role and visual identity. Destination
Centre-ville will thus become Montréal
Centre-ville, with a new logo and website
that will be unveiled in fall 2020. Since
this activity report covers the year 2019,
the SDC will continue to be mentioned
under its former name, Destination
Centre-ville, in the following pages.
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Une nouvelle planification
stratégique 2019-2023
A new strategic plan
2019–2023

Des valeurs actualisées :
Updated values:

Quatre axes stratégiques prioritaires :
Four strategic priorities:

∂

∂

EN 2019, LE CONSEIL D'ADMINISTRATION DE DESTINATION CENTRE-VILLE A DÉCIDÉ
D’ENTREPRENDRE UN EXERCICE DE PLANIFICATION STRATÉGIQUE POUR LA PÉRIODE 20192023. APRÈS AVOIR CONSULTÉ NOS MEMBRES, NOS PARTENAIRES ET LE GRAND PUBLIC, NOUS
AVONS EU LE PLAISIR DE PRÉSENTER LA NOUVELLE PLANIFICATION STRATÉGIQUE LORS DE
L’ASSEMBLÉE GÉNÉRALE DES MEMBRES. EN VOICI LES PRINCIPAUX ÉLÉMENTS. — IN 2019,
DESTINATION CENTRE-VILLE’S BOARD OF DIRECTORS CHOSE TO UNDERTAKE A STRATEGIC PLANNING EXERCISE FOR THE 2019–2023 PERIOD. AFTER HAVING CONSULTED WITH OUR MEMBERS,
PARTNERS, AND THE GENERAL PUBLIC, WE PRESENTED OUR NEW STRATEGIC PLAN DURING OUR
GENERAL ASSEMBLY. HERE ARE ITS KEY ELEMENTS.

∂

Une nouvelle vision
A new vision

Une mission révisée
A revised mission

∂

Êt re reconnu comme u n par tenaire d ’ impact pour le développement du centre-ville de
Montréal, un quartier d’affaires et de vie de classe
mondiale, au caractère authentique, animé et
créatif. — Be recognized as an important part-

Contribuer au dynamisme
é c o no m iq u e , au r ayo nn e m e nt e t à l a q u a l it é
de vie du centre-ville de
Montréal. — Contribute

ner in the development of downtown Montreal, a
world-class business and residential neighbourhood with an authentic personality, that is lively
and creative.

to the economic vitality, influence, and quality of life of
downtown Montreal.

∂

∂

∂
∂

∂

LA PROACTIVITÉ : Demeurer à l’avant-garde des
tendances mondiales, à l'écoute des besoins et
des attentes pour une offre de service novatrice.
LA COLLABORATION : Œuvrer de concert et à proximité de ses membres et des partenaires afin de
faciliter les partenariats stratégiques.
L’INFLUENCE : Être recherché pour sa connaissance exemplaire des enjeux du centre-ville,
son écoute et sa confiance auprès des acteurs
clés au centre-ville.
L’OUVERTURE : Partager la vision, l’information et
les retombées des projets phares de Destination
Centre-ville.
PROACTIVENESS: Remain at the forefront of global
trends, and attentive to needs and expectations,
for a more innovative service offering.
COLLABORATION: Work closely with our members
and partners to facilitate strategic partnerships.
INFLUENCE: Be sought out for our exemplary
knowledge of issues that affect downtown, as
well as our responsiveness and confidence with
key players in the downtown area.
OPENNESS: Share our vision, information, and the
impact of our major projects.

∂
∂
∂
∂
∂
∂
∂

PROMOTION : Rehausser l’image et l’attractivité
du centre-ville de Montréal.
EXPÉRIENCE : Offrir aux usagers du centre-ville
une expérience distinctive.
PARTENARIAT : Mobiliser nos membres et nos
partenaires dans l’action.
ORGANISATION : Accroître la performance de
mission de Destination Centre-ville.
PROMOTION: Enhance the image and attractiveness of downtown Montreal.
EXPERIENCE: Provide a distinctive experience
for visitors to downtown.
PARTNERSHIP: Mobilize our members and partners
through action.
ORGANIZATION: Expand Destination Centre-ville’s
mission performance.

Cette initiative a été
possible grâce au
soutien de la Ville
de Montréal.
An initiative
made possible by
contributions from the
City of Montreal.
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Les grands projets
de 2020 au centre-ville

De février 2020 jusqu’au printemps 2022, d’importants travaux seront réalisés pour rendre la station de
métro McGill accessible universellement, ainsi que
pour faciliter la connexion de la station de métro avec
la future station du Réseau express métropolitain
(REM). — Beginning in February 2020 and continuing through spring 2022, important construction
work will be undertaken to make the McGill Metro
station universally accessible, as well as to facilitate
the connection between the Metro station and the
future Réseau express métropolitain (REM) station.

SID LEE ARCHITECTURE

Plus de 3000 unités
de logement supplémentaires
au centre-ville de Montréal
More than 3,000 additional residential
units in downtown Montreal

the past few years, several major real estate
projects have been launched or announced in
downtown Montreal. Here are several that we
have selected for you: the two towers of the
Maestria project will provide 1,850 residential
units in the heart of the Quartier des Spectacles.
Several streets over, 1 Square Phillips began
marketing its 1,100 apartments overlooking the
iconic Square Phillips, while further south the
Humaniti tower has risen above ground level to
begin delivering its 314 units beginning in 2020.
These projects confirm the trend of downtown
becoming a more residential neighbourhood.

2019

Des travaux importants
à la station de métro McGill
Important work at the
McGill Metro station

Major 2020 projects
for downtown

Au cours des dernières années, plusieurs projets immobiliers majeurs ont été lancés ou
annoncés au centre-ville de Montréal. Nous
en avons retenu quelques-uns pour vous :
les deux tours du projet Maestria vont offrir
1850 logements en plein coeur du Quartier des
spectacles ; à quelques rues de là, le 1 Square
Phillips a débuté la commercialisation de ses
1100 appartements au-dessus de l’emblématique Square Phillips tandis que plus au
sud la tour Humaniti est sortie de terre pour
débuter la livraison des ses 314 unités dès
2020. Ces projets confirment la tendance d’un
centre-ville de plus en plus habité. — Over

—

Des nouveaux joueurs au centre-ville
New players in downtown Montreal
En 2019, le centre-ville de Montréal a pu bénéficier
de l’ouverture de nouveaux espaces commerciaux
et à bureaux qui sont venus améliorer l’expérience
de ses usagers.
Nous citerons entre autres l’inauguration
de l'Îlot Balmoral, avec l’arrivée de l’ONF et
du campus NAD, l’ouverture au public de deux
nouveaux concepts de foire alimtentaire haut de
gamme, avec le Time Out Market au Centre Eaton
et le Cathcart à Place-Ville-Marie, ou encore l’arrivée des premiers touristes au prestigieux Four
Seasons. — In 2019, downtown Montreal saw
the opening of new retail and office spaces, which
enhanced the experience of its users.
We will mention, among others, the opening of the
Îlot Balmoral, with the arrival of the NFB and the NAD
campus, the grand opening of two new high-end food
courts with Time Out Market in the Eaton Centre and Le
Cathcart in Place-Ville-Marie, or even the arrival of the
first tourists at the prestigious Four Seasons.

La rue Sainte-Catherine
poursuit sa métamorphose
Sainte-Catherine Street
continues its metamorphosis
Les travaux d’aménagement de la rue SainteCatherine se poursuivront en 2020 et permettront
la livraison d’un premier tronçon, à l’est de notre
territoire, entre les rues De Bleury et RobertBourassa, tandis que les consultations pour la
phase 2 se poursuivront avec les commerçants et
riverains afin de définir le plan d’aménagement
de la section comprise entre la rue Mansfield et
l'avenue Atwater. — The development project
on Sainte-Catherine Street continues in 2020, and
will allow the delivery of a first section, to the east
of our territory, between De Bleury Street and
Robert-Bourassa Boulevard. Phase 2 consultations
will continue with retailers and residents in order to
define the plan for the sector between Mansfield
Street and Atwater Avenue.

9
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Un centre-ville propre
et sécuritaire
A clean and safe downtown

02
Missions
principales
Main goals

Destination Centre-ville a pour mission de contribuer au
dynamisme économique et commercial, au rayonnement et
à la qualité de vie du centre-ville de Montréal. C’est pourquoi
la propreté du centre-ville est au coeur de nos priorités. Notre
brigade de propreté oeuvre quotidiennement, 365 jours par
an, pour faire du centre-ville un endroit propre et agréable.
Fondée en 2001, la brigade de propreté est recrutée selon
une politique de réinsertion sociale menée par Destination
Centre-ville et des organismes partenaires. — Destination
Centre-ville’s mission is to contribute to the economic and
commercial vitality, influence, and quality of life in downtown
Montreal. This is why the cleanliness of downtown is at the
centre of our priorities. Our cleaning brigade works 365 days a
year to keep downtown Montreal clean and inviting.
Created in 2001, the cleaning brigade recruits members
according to a policy of social reintegration led by Destination
Centre-ville and its partner organizations.

Un centre-ville fleuri
A downtown in bloom
L’embellissement du centre-ville constitue un volet majeur
de notre organisme. Cela s’effectue notamment via l’installation de jardinières de fleurs et de paniers de sol, chaque
année au mois de mai, dans les principales artères de notre
territoire. De Sherbrooke à René-Lévesque, en passant par
Sainte-Catherine et ses rues transversales, ce sont plus de
700 paniers de sol, 400 jardinières suspendues et 14 bacs de
verdissement qui viennent embellir le centre-ville. — The
beautification of downtown is an important concern for our
organization. This is achieved by installing flowerpots and
planters along the main streets of our district each year in May.
From Sherbrooke to René-Lévesque, through Sainte-Catherine
and its cross-streets, more than 700 planters, 400 hanging flowerpots, and 14 garden containers help beautify the
neighbourhood.

11
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Représenter les intérêts de nos membres
Representing our members’ interests

Circuler au centre-ville
en toute sécurité
Getting around
downtown safely

Le centre-ville s’illumine pour le temps des fêtes
Downtown lights up for the holiday season
Au mois de novembre, à l’approche du Défilé du père Noël, plus de
700 décors lumineux viennent embellir le centre-ville (Sherbrooke,
De Maisonneuve, de la Montagne, Crescent, Sainte-Catherine,
Robert-Bourassa et René-Lévesque). Des guirlandes lumineuses
sont également installées dans les arbres aux abords de 4 églises
(Cathédrale Marie-Reine-du-Monde, St.Andrew and St.Paul, Saint
James the Apostle et St. George's) et dans 3 parcs (Square Dorchester,
Square Phillips et Square Cabot). Ces décors sont présents jusqu’au
début du mois de mars. — In November, with the buildup to the
Santa Claus Parade, more than 700 lighted decorations are installed
downtown (Sherbrooke, De Maisonneuve, de la Montagne, Crescent,
Sainte-Catherine, Robert-Bourassa, and René-Lévesque). Lighted garlands are also installed in the trees near four churches (Mary, Queen of
the World Cathedral, St. Andrew and St. Paul, St. James the Apostle, and
St. George’s) and in three parks (Square Dorchester, Square Phillips, and
Square Cabot). These decorations remain in place through the beginning
of March.

Chaque année, Destination Centreville renouvelle son entente avec
le Service de police de la Ville de
Montréal, ce qui permet d’embaucher une équipe de cadets pour
accroître le sentiment de sécurité et
réduire les incivilités au centre-ville.
Ces cadets sont également engagés
pour assurer la sécurité des piétons
aux intersections les plus achalandées de la rue Sainte-Catherine pour
la saison estivale, du mois de juin au
mois de septembre. — Each year,
Destination Centre-ville renews its
agreement with the Montreal Police
Department, which allows us to hire
a team of cadets, thereby increasing
a sense of safety and reducing disorderly conduct downtown. These
cadets are also hired to ensure the
safety of pedestrians at the busiest
intersections along Sainte-Catherine
Street during the summer, from June
to September.

DESTINATION CENTRE-VILLE INTERVIENT RÉGULIÈREMENT
DANS LA VIE LOCALE ET AUPRÈS DES MÉDIAS AFIN DE FAIRE
VALOIR LES DROITS ET LES INTÉRÊTS DE SES MEMBRES.

DANS LA VIE LOCALE
Destination Centre-ville collabore régulièrement
avec la Ville de Montréal et l’arrondissement VilleMarie pour le 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 ou encore les
relations internationales.
Destination Centre-ville intervient aussi
régulièrement lors de consultations publiques
sur des mandats qui concernent le centre-ville de
Montréal. Plus particulièrement en ce qui a trait à
l’urbanisme et à l’aménagement du territoire. En
2019, nous avons notamment participé au comité
de suivi des phases I et II des travaux majeurs
entrepris sur la rue Sainte-Catherine.
Également, Destination Centre-ville a réalisé
une étude sur l’impact et les pistes d’amélioration
du programme de compensation financière pour
les commerces affectés par les chantiers, étude
qu'elle apu présenter aux élus de l’arrondissement
Ville-Marie. L’objectif de cette étude était de proposer des modifications au programme afin qu’il
profite au plus grand nombre de commerçants du
centre-ville.

DESTINATION CENTRE-VILLE INTERVENES REGULARLY
IN LOCAL LIFE AND IN THE MEDIA IN ORDER TO MAKE ITS
MEMBERS’ RIGHTS AND INTERESTS KNOWN.

IN LOCAL LIFE
Destination Centre-ville regularly collaborates with
the City of Montreal and the Ville-Marie borough on
economic development, urban planning, business
services, events, transportation, traffic, culture,
public works, parking, signage, beautification, cleanliness, and even international relations.
Destination Centre-ville also regularly intervenes
in public consultations on topics that concern downtown Montreal, and more specifically on those pertaining to urban planning and land use. In 2019, we
notably participated in the monitoring committee
meetings for Phases I and II of the major construction
on Sainte-Catherine. Destination Centre-ville also
conducted a study on the impact and possibilities for
improvement in the financial compensation program
established for businesses affected by construction,
which was presented to the elected officials of the
Ville-Marie borough. The purpose of this study was to
propose changes to the program so it could benefit a
maximum number of downtown businesses.
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Dans le cadre des commissions et consultations publiques lancées par la Ville de Montréal,
Destination Centre-ville a aussi rédigé en 2019
deux rapports :
∂ Vision d’avenir et principes de mise en valeur
pour le secteur Bridge-Bonaventure, déposé
en septembre 2019.
∂ P roblématique des locaux vacants sur les
artères commerciales à Montréal, déposé en
janvier 2020.
Enfin, dans le cadre d’une étude commanditée par
Destination Centre-ville et Tourisme Montréal,
une consultation d’une demi-journée a été organisée sur l’avenir des ruelles du centre-ville en
novembre 2019. L’étude découlant de cette consultation a été remise en février 2020.
DANS LA PRESSE
En tant que por te-parole de ses membres,
Destination Centre-ville est intervenue de nombreuses fois dans les médias en 2019. Nos interventions ont principalement concerné les travaux
sur la rue Sainte-Catherine, les enjeux liés au
stationnement au centre-ville. Mais également
la promotion des projets initiés par Destination
Centre-ville comme la place publique temporaire,
Le Petit Montréal, la sensibilisation des usagers
à l'utilisation des trottinettes électriques et les
événements annuels tels que la Sainte-Catherine
Célèbre, la remise des prix Destination Centreville et le Défilé du père Noël.

As part of the commissions and public consultations
established by the City of Montreal, Destination
Centre-ville prepared two reports in 2019:
● V ision d’avenir et principes de mise en valeur
pour le secteur Bridge-Bonaventure, tabled in
September 2019.
Problématique des locaux vacants sur les artères
commerciales à Montréal, tabled in January 2020.

∂
∂

Finally, as part of a study sponsored by Destination
Centre-ville and Tourisme Montréal, a half-day
consultation was organized in November 2019 on
the future of downtown alleyways. The ensuing
study was released in February 2020.

IN THE MEDIA
In its role as a spokesperson for its members,
Destination Centre-ville made several media
appearances in 2019. Our actions mostly concerned the construction work on Sainte-Catherine
Street and issues pertaining to downtown parking,
but also the promotion of projects initiated by
Destination Centre-ville, such as the pop-up plaza
Le Petit Montréal, the public awareness campaign about electric scooters, as well as annual
events like Sainte-Catherine Street Celebrates, the
Destination Centre-ville awards ceremony, and the
Santa Claus Parade.

—

03
La promotion
Promotion

2019
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Découvrir virtuellement
la Sainte-Catherine
Discovering Sainte-Catherine
Street virtually

EN AVRIL 2019, DESTINATION CENTRE-VILLE A DÉVELOPPÉ UNE GUIDE INTERACTIVE DE LA RUE SAINTE-CATHERINE: CATH'. À L’IMAGE DU SERVICE DE VOITURIER,
LA GUIDE INTERACTIVE CATH' A FAIT PARTIE DES MESURES D'ATTÉNUATION MISES
EN PLACE PAR NOTRE ORGANISME DANS LE CADRE DU CHANTIER DE LA RUE SAINTECATHERINE. GRÂCE À UN CODE NFC, QR OU AU NUMÉRO DE SMS INSCRIT SUR LES
15 PANNEAUX DE CHANTIER, LES 5000 ENCARTS IMPRIMÉS OU LES AUTOCOLLANTS POUR VITRINE, LES VISITEURS DU CENTRE-VILLE POUVAIENT AINSI SE
FAIRE ACCOMPAGNER VIRTUELLEMENT POUR UNE VISITE DE LA RUE SAINTECATHERINE. CETTE INITIATIVE A ÉTÉ RÉALISÉE AVEC LE SOUTIEN DE LA VILLE DE
MONTRÉAL. — IN APRIL 2019, DESTINATION CENTRE-VILLE DEVELOPED A
VIRTUAL GUIDE FOR SAINTE-CATHERINE STREET: CATH’, THE VIRTUAL GUIDE. LIKE
A VALET SERVICE, CATH’ IS PART OF THE MITIGATION MEASURES PUT IN PLACE
BY OUR ORGANIZATION DURING CONSTRUCTION ON SAINTE-CATHERINE STREET.
USING AN NFC OR QR CODE, OR AN SMS NUMBER WRITTEN ON THE 15 SIGNS ON THE
CONSTRUCTION SITE, 5,000 PRINTED FLYERS, OR WINDOW STICKERS, VISITORS TO
DOWNTOWN WERE ABLE TO ENJOY A VIRTUAL VISIT OF SAINTE-CATHERINE STREET.
THIS INITIATIVE IS SUPPORTED BY THE CITY OF MONTREAL.

Infolettre mensuelle
Monthly newsletter
En 2019, Destination Centre-ville a décidé de mettre en place
une infolettre mensuelle à destination de ses membres. Cette
infolettre a pour but d’informer les membres des événements,
des activités se déroulant au centre-ville, des initiatives entreprises par Destination Centre-ville, mais également des programmes et subventions disponibles et des offres proposées
par nos partenaires. — In 2019, Destination Centre-ville
decided to create a monthly newsletter for its members. The
goal of this newsletter was to inform them about events and
activities taking place downtown and business initiatives undertaken by Destination Centre-ville, and to share information about
programs and grants, as well as deals offered by our partners.

Nos médias sociaux
Social media

Site internet
Website

Accueil touristique et information
Visitor centre and information
Depuis 2017, Destination Centre-ville déploie
une équipe d’accueil touristique mobile au
centre-ville de Montréal, du début du mois
de mai jusqu’à la fin du mois de septembre.
Nos agents d’information ont sillonné le
centre-ville durant tout l’été, à l’aide de triporteurs, afin de renseigner la clientèle sur
les attraits et services du secteur. Ce projet, mené en collaboration avec Tourisme
Montréal, rencontre un franc succès chaque
année, avec en moyenne 15 000 actes de renseignements effectués durant l’été. — Since
2017, Destination Centre-ville has deployed
a roving welcome committee in downtown
Montreal, from the beginning of May to the end
of September. Our information officers crisscross the downtown core all summer long on
three-wheeled scooters to inform visitors about
attractions and services in the area. This project,
led in conjunction with Tourisme Montréal, is a
resounding success each year, with an average of 15,000 information-giving actions taking
place over the course of the summer.

Véritable vitrine pour nos membres, notre site
internet www.destinationcentreville.com répertorie les événements, commerces, restaurants
et hébergements disponibles au centre-ville de
Montréal. Une section « Nouvelles » permet également de communiquer aux visiteurs des informations d’intérêt sur le centre-ville. En 2019, ce
sont plus de 170 000 personnes qui ont visité notre
site internet. En 2020, avec sa nouvelle identité,
Destination Centre-ville change de site internet et
proposera de nouvelles fonctionnalités !
De plus, en 2019, une plateforme interactive a été ajoutée sur notre site internet pour permettre aux visiteurs de connaître les offres de
stationnement disponibles au centre-ville. Les
utilisateurs pouvaient ainsi réserver et payer leur
place de stationnement directement sur le site
internet. Cette initiative s’inscrit dans les mesures
d'atténuation mises en place par Destination
Centre-ville dans le cadre du chantier de la rue
Sainte-Catherine. — A genuine showcase for
our members, our website www.destinationcentreville.com lists events, businesses, restaurants, and
accommodations available in downtown Montreal.
A “News” section also allows us to communicate
information of interest to visitors. In 2019, more
than 170,000 people visited our website. In 2020,
with its new identity, Destination Centre-ville will
change its website and offer new features!
Moreover, in 2019, an interactive platform was
added to our website that allows visitors to learn about
parking available downtown. Users can thus reserve
and pay for parking spaces directly on our website.
This initiative is part of the mitigation measures put in
place by Destination Centre-ville during the construction work on Sainte-Catherine Street.

Destination Centre-ville est présente sur quatre médias
sociaux : Facebook, Twitter, Instagram et LinkedIn. Ces
quatre réseaux nous permettent de communiquer sur l’actualité du centre-ville et de promouvoir nos membres :
ouverture de commerces, activités et événements à
venir, initiatives de notre organisme ou toute autre information pratique à destination des usagers et visiteurs du
centre-ville. — Destination Centre-ville is present on four
social media platforms: Facebook, Twitter, Instagram, and
LinkedIn. These four platforms allow us to communicate
news about downtown and to promote our members: business openings, upcoming activities and events, initiatives
launched by our organization, and any other useful information for users and visitors to downtown.

Rien n’arrête la Sainte-Catherine
There’s no stopping Sainte-Catherine!
En collaboration avec la Ville de Montréal, Destination Centreville a participé au déploiement d'une campagne publicitaire
en avril 2019 pour souligner l’importance et l’emblème que
représente la rue Sainte-Catherine. Une campagne qui a rappelé
l’histoire de cette rue mythique de Montréal et les changements
auxquels elle fera face dans les prochaines années. — In collaboration with the City of Montreal, Destination Centre-ville participated in an advertising campaign in April 2019 that highlighted
the importance and emblematic status of Sainte-Catherine Street.
The campaign underlined the history of this legendary street and
the changes it will face in the coming years.
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Nos dernières initiatives
Our recent initiatives

04
L’expérience
Experience

DESTINATION CENTRE-VILLE EST UN ACTEUR IMPORTANT AU COEUR DU DÉVELOPPEMENT DU
CENTRE-VILLE. NOUS RÉALISONS ET APPUYONS DE NOMBREUX PROJETS QUI CONTRIBUENT
AU RAYONNEMENT DU TERRITOIRE JOUR APRÈS JOUR. — DESTINATION CENTRE-VILLE IS
AN IMPORTANT PLAYER IN THE HEART OF DOWNTOWN DEVELOPMENT. WE CARRY OUT AND BACK
NUMEROUS PROJECTS THAT CONTRIBUTE TO THE REPUTATION OF OUR DISTRICT DAY AFTER DAY.

Valet parking: se stationner en
toute simplicité au centre-ville
Valet parking downtown
made easy!
En mars 2019, Destination Centre-ville
a lancé un nouveau service de voiturier
pour faciliter le stationnement dans
le secteur de la rue Sainte-Catherine
suite aux travaux majeurs de la première phase situés entre les rues De
Bleury et Robert-Bourassa. Un service
propulsé avec la collaboration de l’arrondissement Ville-Marie et de la Ville
de Montréal, disponible toutes les fins
de semaine de mars à novembre 2019.
Ce sont plus de 2500 prospectus qui ont
été distribués auprès des commerces
du centre-ville. — In March 2019,
Destination Centre-ville launched a new
valet service to facilitate parking in the
area around Sainte-Catherine Street,
following the major Phase I construction work between De Bleury Street and
Robert-Bourassa Boulevard. A service
propelled by the collaboration of the
Ville-Marie borough and the City of
Montreal, available every weekend from
March to November 2019. More than
2,500 leaflets were distributed to downtown businesses.

Des trottinettes électriques pour
arpenter les rues du centre-ville
Electric scooters for cruising
downtown streets
Au mois d’avril 2019, anticipant la nouvelle réglementation provinciale et municipale encadrant l’usage des trottinettes électriques, durant quatre jours nous avons organisé
des démonstrations et effectué de la sensibilisation à l’usage
sécuritaire des trottinettes électriques : plus de 1500 participants dans 5 tours à bureaux du centre-ville. Une activité rendue possible grâce au soutien de nos partenaires
Boma Québec, Quartier de l’innovation et l’entreprise
Lime. — In April 2019, anticipating new provincial rules
regulating the use of electric scooters, we organized demos
over a period of four days and raised awareness about the
safest way to use them; more than 1,500 people from five
downtown office towers participated. This activity was made
possible with the support from our partners Boma Québec,
Quartier de l’Innovation, and the company Lime.
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Jurassic Peel
Les 10 et 13 juin 2019, nous avons contribué à l’organisation de la retransmission
grand public, su r la r ue Peel, des deu x
derniers matchs de la finale du championnat de la NBA. Rendu possible grâce à la
contribution d’Impact Média, Tourisme
Montréal, l’arrondissement Ville-Marie et la
Financière Sun Life, l’événement est rapidement devenu viral. Le Jurassic Peel a ainsi
rassemblé plus de 30 000 participants et
attiré une forte présence médiatique venue
de tout le pays. — On June 10 and 13, 2019,

Soirée de remise
des prix Montréal
Centre-ville
Montréal Centre-ville
awards ceremony
evening

we contributed to the organization of live public
broadcasts of the last two games of the NBA
Championship Finals on Peel Street. Made possible thanks to contributions from Impact Média,
Tourisme Montréal, the Ville-Marie borough,
and Sun Life Financial, this event quickly went
viral. Jurassic Peel thus brought together more
than 30,000 participants and attracted media
from all over the country.

Le Petit Montréal
Le Petit Montréal est un nouvel espace éphémère
estival, inspirant pour les touristes, résidents et
travailleurs du centre-ville de Montréal. Par son
caractère convivial et innovant, le Petit Montréal
a ainsi transformé le chantier de la rue SainteCatherine en une expérience rafraîchissante du
20 juin au 31 août 2019. Au total, ce sont plus de
20 000 personnes qui se sont rendues sur le site
au plus près du chantier pendant les deux mois
d’activité. Une grande réussite pour cette première
édition. Une initiative réalisée avec la soutien
de l’arrondissement Ville-Marie. — Le Petit

Prix Distinction de
Tourisme Montréal,
dans la catégorie
Prix Accueil, pour la
réalisation du Petit
Montréal en 2019
Prix Distinction
from Tourisme
Montréal for the
realisation of
Le Petit Montréal
in 2019 for the
category Prix
Accueil

Montréal is a new summer pop-up plaza, an inspiration for tourists, residents, and workers in downtown Montreal. Through its vibrant and innovative
spirit, Le Petit Montréal was able to transform the
Sainte-Catherine Street construction site into a
refreshing experience from June 20 to August 31,
2019. In total, more than 20,000 people visited the
site closest to the construction zone during its two
months of activity. A huge success for this first
edition. An initiative made possible thanks to contributions from the Ville-Marie borough.

CHAQUE ANNÉE, DESTINATION CENTRE-VILLE REMET
LES PRIX MONTRÉAL CENTRE-VILLE À DES INDIVIDUS QUI, PAR LEURS ACTIONS ET LEUR IMPLICATION,
CONTRIBUENT AU DYNAMISME ET AU RAYONNEMENT
DE MONTRÉAL ET DE SON CENTRE-VILLE. EN 2019, LORS
D’UNE SOIRÉE DE GALA AU MUSÉE DES BEAUX-ARTS DE
MONTRÉAL À LAQUELLE ONT PARTICIPÉ 150 CONVIVES,
NOUS AVONS EU LE PLAISIR DE REMETTRE CES PRIX AUX
PERSONNALITÉS SUIVANTES :

∂

∂

∂

∂

PRIX HOMMAGE - 20 ANS : M me Nathalie Bondil,
directrice Générale et conservatrice en chef du
Musée des beaux-arts de Montréal, pour son
dynamisme, sa vision audacieuse et humaine
de l’art muséal.
PRIX ÉVÉNEMENT : M. Nima Jalalvandi, fondateur d’Expo Entrepreneurs, pour la création
de cet événement qui a réuni plus de 6000
participants du milieu professionnel et dont la
première édition s'est déroulée en janvier 2018
au centre-ville de Montréal.
PRIX DÉVELOPPEMENT COMMERCIAL : M. Andrew
Lufty, président et propriétaire du Groupe
Dynamite, pour le développement de l’hôtel
et des résidences privées du Four Seasons
Montréal.
PRIX SERVICE PUBLIC : M. Yves Lalumière, président et directeur général de Tourisme
Montréal, pour son talent à faire rayonner notre
métropole à travers le pays et partout dans le
monde au sein d’une organisation qui a fêté ses
100 ans d’activité en 2019.

EACH YEAR, DESTINATION CENTRE-VILLE GIVES THE
MONTRÉAL CENTRE-VILLE AWARD TO INDIVIDUALS WHO,
THROUGH THEIR ACTIONS AND INVOLVEMENT, CONTRIBUTE TO THE VITALITY AND PRESTIGE OF MONTREAL
AND ITS DOWNTOWN CORE. IN 2019, DURING A GALA HELD
AT THE MONTREAL MUSEUM OF FINE ARTS ATTENDED
BY MORE THAN 150 GUESTS, WE HAD THE PLEASURE OF
GIVING AWARDS TO THE FOLLOWING PERSONS:

∂

∂

∂

∂

TRIBUTE AWARD – 20 YEARS: Ms. Nathalie Bondil,
Director and Chief Curator at the Montreal Museum
of Fine Arts, for her energy as well as her audacious and humane vision of the museum world.
EVENT AWARD: Mr. Nima Jalalvandi, Founder of
Expo Entrepreneurs, for the creation of this event
that brings together more than 6,000 participants
from the professional world, the first edition of
which took place in January 2018 in downtown
Montreal.
COMMERCIAL DEVELOPMENT AWARD: Mr. Andrew
Lufty, President and Owner of Groupe Dynamite,
for the development of the Four Seasons Hotel
Montreal and luxury residences.
PUBLIC SERVICE AWARD: Mr. Yves Lalumière, president and general manager of Tourisme Montréal,
for his talent in promoting our city around the
country and everywhere in the world at the head
of an organization that celebrated 100 years of
activity in 2019.

Cette année, en plus
des prix Montréal
Centre-ville, Destination Centre-ville a
également remis une
plaque hommage à
André Poulin et à Carlos
Ferreira, respectivement directeur général
et président du conseil
d’administration
sortants, pour leur
contribution et leur
engagement au sein
de l’organisation.
Merci à eux !
This year, besides the
Montréal Centre-ville
awards, Destination
Centre-ville also gave
a plaque to André Poulin and Carlos Ferreira,
respectively former
General Manager and
former President of
the Board of Directors,
for their contribution
to and implication
in the organization.
Thank you!
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La 69e édition du Défilé du père Noël
s’est déroulée le 23 novembre 2019 pour
la première depuis sa création sur le
boulevard René-Lévesque, offrant ainsi
plus d’espace aux chars allégoriques et
aux visiteurs encore nombreux cette
année. Le père Noël est venu lancer
officiellement le temps des Fêtes au
centre-ville, en compagnie de la Fée
des Étoiles, incarnée pour la troisième année consécutive par Vanessa
Pilon. L’événement féérique a attiré
426 264 visiteurs au centre-ville, un
record pour Destination Centre-ville,
et a été retransmis comme chaque
année sur les chaînes TVA et YOOPA,
cumulant près de 728 000 visionnements. — The 69th edition of the Santa

La Sainte-Catherine Célèbre
Sainte-Catherine Street Celebrates
Les 12, 13 et 14 juillet 2019, la rue Sainte-Catherine
a vécu au rythme de « La Sainte-Catherine
Célèbre ». Un événement incontournable chaque
année ! En 2019, 422 198 personnes ont participé
à l’événement, un record qui confirme l’intérêt du public pour le plus grand rassemblement
marchand à ciel ouvert au Canada. La rue SainteCatherine devient ainsi piétonne durant trois
jours, mettant de l’avant les arts de la rue à travers une programmation d’animations allant du
street art aux performances musicales. Un événement soutenu par l’arrondissement Ville-Marie
et Desjardins. — On July 12, 13, and 14, 2019,
Sainte-Catherine Street proudly hosted “SainteCatherine Street Celebrates!”: an unforgettable
annual event! This year, 422,198 people participated in the event, a record that confirms public
interest in Canada’s largest outdoor retail gathering. Sainte-Catherine Street becomes a pedestrian
zone for three days, with an entertaining program
running from street art to musical performances.
The event is supported by the Ville-Marie borough
and Desjardins.

Claus Parade took place on November
23, 2019, and, for the first time since its
inception, was held on René-Lévesque
Boulevard, thereby providing more room
for floats and allowing for many more
visitors. Santa Claus officially launched
downtown’s Holiday Season, accompanied by the Star Fairy, portrayed by
Vanessa Pilon for the third year in a
row. This enchanting event attracted
426,264 visitors to downtown, a record
for Destination Centre-ville, and, like each
year, was broadcast on TVA and YOOPA,
with over 728,000 views.

2019

XP_MTL
DESTINATION CENTRE-VILLE EST FIÈRE DE FAIRE PARTIE
DES MEMBRES FONDATEURS DE L’ORGANISME XP_MTL,
AUX CÔTÉS D’IVANHOÉ CAMBRIDGE ET DE LA VILLE DE
MONTRÉAL.
XP_MTL est un organisme à but non lucratif qui
a pour mission d’offrir une programmation événementielle et festive annuellement, appuyée par
une présence en ligne très marquée, pour contribuer au développement économique, culturel,
social et touristique ainsi qu’au rayonnement du
centre-ville de Montréal.
En 2019, XP_MTL a conçu et animé une programmation tout au long de l’année autour de
quatre thématiques :
∂ De février à mars, les résidents, travailleurs et
visiteurs du centre-ville ont pu profiter d’animations sur le thème du voyage.
∂ De mai à juin, différents jeux urbains et sportifs
ont pris place dans les rues du centre-ville. Un
été sous le signe du sport urbain !
∂ De septembre à octobre, les Montréalais et
Montréalaises ont pu apprécier différents
concer ts da ns des lieu x emblémat iques
du centre-ville comme Le Monastère ou le
Musée Grévin grâce à une programmation
musicale exceptionnelle.
∂ De novembre à décembre, avec la magie du
temps des Fêtes, la rue Sainte-Catherine s’est
habillée de milliers d’illuminations, les chorales
ont enchanté les rues du centre-ville, et un sapin
géant illuminé a été installé !
Au total, ce sont plus de 114 événements au centreville en 2019 qui ont été animés par XP_MTL,
soit 1 activité tous les 3 jours ! Plus de 792 artistes,
personnalités et athlètes se sont engagés pour
participer à ces événements et faire rayonner le
centre-ville de Montréal.

PHILIPPE MANH NGUYEN

Le Défilé du père Noël
débarque au centre-ville !
The Santa Claus Parade
takes over downtown!

—

DESTINATION CENTRE-VILLE IS A PROUD FOUNDING
MEMBER OF XP_MTL, ALONGSIDE IVANHOÉ CAMBRIDGE
AND THE CITY OF MONTREAL.
XP_MTL is a non-profit organization whose mission
is to provide a program of festive events each year,
backed by a strong online presence, so as to contribute to the economic, cultural, social, and touristic
development, and prestige, of downtown Montreal.
In 2019, XP_MTL developed and ran a year-long
program based on four themes:
In February and March, residents, workers, and
visitors to downtown Montreal enjoyed entertainment based on the theme of travel.
In May and June, different urban games and sporting events took place in the streets of downtown
Montreal. The summer was dedicated to sports!
In September and October, Montrealers could
appreciate various concerts in such emblematic spaces of downtown as Le Monastère and
the Musée Grévin, thanks to an exceptional
musical program.
In November and December, Sainte-Catherine
Street was decorated with thousands of lights,
carollers sang in the streets, and a giant Christmas
tree was lit for the Holiday Season!

∂
∂
∂

∂

In total, in 2019, XP_MTL organized more than
114 events in downtown Montreal, or one every
three days! More than 792 artists, celebrities, and
athletes agreed to participate in these events and
brought prestige to downtown Montreal.
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Appui à nos partenaires

Fondée en 2015, la Société de développement touristique du Mille Carré Doré veille à accroître le
rayonnement des attraits touristiques du quartier
et à maximiser l’achalandage, la visibilité et les
retombées économiques pour le bien-être de ses
membres. Leur mission vise à amplifier le positionnement du Mille Carré Doré comme quartier
du centre-ville le plus prestigieux de par ses atouts
et animations et à polariser tous les efforts autour
de la mise en valeur de 8 secteurs distinctifs : l’art,
l’architecture, les réunions d’affaires, l’éducation,
la mode, la gastronomie et l’hébergement, l’histoire et le bien-être, et la nature. — Founded

DESTINATION CENTRE-VILLE APPUIE CHAQUE ANNÉE DE NOMBREUSES INITIATIVES
POUR CONTRIBUER AU DYNAMISME DE NOTRE CENTRE-VILLE. EN 2019, PLUS
DE 250 000 $ ONT ÉTÉ CONSACRÉS À L’APPUI FINANCIER D’ORGANISATIONS
OEUVRANT POUR L’ANIMATION DU CENTRE-VILLE. TOUR D’HORIZON DES INITIATIVES QUE NOUS AVONS SOUTENUES. — EACH YEAR, DESTINATION CENTREVILLE SUPPORTS MANY INITIATIVES THAT CONTRIBUTE TO THE PRESTIGE OF
DOWNTOWN MONTREAL. IN 2019, MORE THAN $250,000 WAS EARMARKED TO
FINANCIALLY SUPPORT ORGANIZATIONS WORKING TO PRESENT ENTERTAINMENT
AND OTHER ACTIVITIES IN THE DOWNTOWN AREA. HERE IS AN OVERVIEW OF INITIATIVES THAT WE HAVE SUPPORTED.

in 2015, la Société de développement touristique
du Mille Carré Doré works to expand the prestige
of tourist attractions in this district so as to maximize foot traffic, visibility, and economic benefits
for its members. The group’s mission is to amplify
the position of the Golden Square Mile as downtown’s most prestigious neighbourhood, through
its advantages and entertainment offerings, as well
as to focus all its efforts on the valorization of eight
distinctive poles: art, architecture, business meetings, education, fashion, gastronomy and lodging,
history, well-being, and nature.

MTL Connecte : la
semaine numérique
MTL Connect: Digital Week

(AQM) is a non-profit retail association created in 1996. The Association’s
goal is to promote and facilitate cultural and economic events in the
district. It works for the interests of its members, while also encouraging
them to promote the Museum District. Our support allows this association
to continue promoting its businesses and activities, notably through its
social media presence.

Le Printemps numérique a tenu la
première édition de MTL Connecte :
La semaine numérique du 25 mai au
2 juin 2019. Cet événement, à la portée
internationale, vise à aborder le champ
numérique sous tous ses aspects : économiques, sociaux, culturels et environnementaux. Un événement qui a
réuni de nombreux conférenciers et
experts de renom autour de ces enjeux.
Destination Centre-ville est heureuse
d’être à nouveau partenaire de MTL
Connecte en 2020. — Le Printemps
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Festival Grand Prix sur Crescent
Crescent Street Grand Prix Festival
Fondé en 1999 par un groupe de marchands, le Festival
Grand Prix sur Crescent a célébré ses 20 ans en 2019 et a
bénéficié à nouveau du soutien financier de Destination
Centre-ville. Le Festival a transformé Crescent en une
rue piétonnière pour les amateurs de course, les touristes
et les Montréalais pour célébrer la plus grande course au
Canada. Au total ce sont près de 500 000 personnes qui on
défilé entre les rues Crescent et Peel pour les événements
entourant le Grand Prix de Montréal. — Founded in
1999 by a group of merchants, the Crescent Street Grand Prix
Festival celebrated its 20 th birthday this year and can once
again count on Destination Centre-ville’s financial support.
The Festival transformed Crescent into a pedestrian street
for race fans, tourists, and Montrealers wanting to celebrate
the biggest car race in Canada. In total, more than 500,000
people walked between Crescent and Peel Streets for events
surrounding the Montreal Grand Prix.

Festival Mode & Design
Le Festival Mode & Design célèbre la créativité
et la diversité du centre-ville de Montréal. Ce
rendez-vous unique propose une programmation gratuite entourant l’art urbain, la mode, le
design et la musique, ainsi que des conférences
avec des personnalités internationales. Chaque
année, de nombreux artistes émergents, designers
canadiens, détaillants et icônes internationales
y partagent leur art et leur vision avec le grand
public. — This festival celebrates the creativity

numérique hosted the first edition of
MTL Connect: Digital Week between
May 25 and June 2, 2019. This event, with
its international reach, aims to cover the
digital field in all its aspects: economic,
social, cultural, and environmental .
This event brought together numerous
speakers and widely known experts
to discuss these topics. Destination
Centre-ville is happy to once again partner with MTL Connect in 2020.
PHILIPPE MANH NGUYEN

L’Association du Quartier du Musée (AQM) est une association de
marchands sans but lucratif créée en 1996. L’Association a pour objectif
de promouvoir et de faciliter les manifestations culturelles et économiques à l’intérieur du quartier. Elle agit dans le meilleur intérêt de
ses membres, en tant que porte-parole, tout en les encourageant à
promouvoir le Quartier du Musée. Notre appui permet à l’association
de continuer à promouvoir ses commerçants et activités, notamment à
travers nos médias sociaux. — The Association du Quartier du Musée

2019

La Société de développement
touristique du Mille Carré Doré

Supporting our partners

L’Association du Quartier du Musée

—

and diversity of downtown Montreal. This unique
meeting offers a free program of urban art, fashion, design, and music, as well as conferences with
international personalities. Each year, numerous
emerging artists, Canadian designers, retailers, and
international icons share their art and vision with the
general public.
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Gala de la Fondation de
la mode de Montréal
Fondation de la Mode Gala

BougeBouge 5KM Souterrain
Organisé par BougeBouge, cet événement sportif est
l’occasion pour les Montréalais et Montréalaises de découvrir
les merveilles du Montréal souterrain et de participer à une
course, et ce, même en plein hiver ! Une belle manière de
bouger et de visiter le centre-ville de Montréal. — Organized

La Fondation de la mode de Montréal,
organisme à but non lucratif et à vocation charitable créé en 1989, 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. — Created in 1989, la Fondation

by BougeBouge, this sporting event is a chance for Montrealers
to discover the excitement of the Underground City and participate in a race in the middle of winter! It’s a great way to get some
exercise while visiting downtown Montreal.

de la Mode de Montréal, a non-profit
organization dedicated to charitable
work, supports training and research in
the fashion world in order to encourage creativity and enhance Montreal’s
position on the international stage.
Destination Centre-ville supports this
initiative by awarding a scholarship to the
most deserving students in this sector.

Festival Montréal
Baroque
Montreal Baroque
Festival
C h aq u e a n n é e en j u i n ,
le centre-ville célèbre la
musique des 17e et 18e siècles
grâce au Festival Montréal
Ba roque. D u ra nt quat re
jours, l’événement accueille
des artistes locaux et internationaux, mais aussi de jeunes
artistes de la relève, pour des
concerts à la fois en salle et
dans les rues du centre-ville.
Destination Centre-ville est
partenaire de l’événement
depuis 2014. — Each year
in June, downtown Montreal
celebrates the music of the
17 th and 18th centuries with the
Montreal Baroque Festival.
Over four days , the event
welcomes local and international musicians, and also
young up-and-comers, for
concerts both in concert halls
and in the streets of downtown. Destination Centre-ville
has been a sponsor of this
event since 2014.

—

Vitrine sur l’art
Depu is trois ans, A r t Souter rain organise
l’événement « Vitrine sur l’Art », qui a pour objectif d’investir des vitrines vacantes du centreville pour en faire des galeries d’exposition
temporaire. Pour cette deuxième édition, Art
Souterrain a investi 11 vitrines, sur un parcours
de 2 kilomètres. Nous sommes heureux d’être
associés à ce projet qui embellit les espaces commerciaux vides du centre-ville. — For the past

Forêt urbaine du Musée McCord
McCord Museum Urban Forest
Depuis 2013, Destination Centre-ville soutient la Forêt urbaine du Musée McCord,
un espace piéton où se déroulent de nombreuses animations de mai à octobre : cuisine de rue, performances artistiques, yoga matinal et bien d’autres encore ! Nous
faisons régulièrement la promotion de l’institution sur nos plateformes, une institution inaugurée en 1921 qui valorise toute l’histoire sociale de Montréal. — Since
2013, Destination Centre-ville has been supporting the McCord Museum Urban Forest,
a pedestrian zone featuring lots of events from May to October: street food, performances, morning yoga, and many others! We regularly promote the museum, an institution inaugurated in 1921 that covers Montreal’s entire social history, on our platforms.

three years, Art Souterrain has organized the event
“Vitrine sur l’art,” with the goal of occupying downtown’s empty window displays and transforming
them into temporary art galleries. For this second
edition, Art Souterrain has occupied 11 window
displays on a two-kilometre-long route. We are
happy to be associated with this project that beautifies empty retail spaces downtown.
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Journée des musées montréalais
Montreal Museums Day
En 2019, Destination Centre-ville a, de nouveau, été partenaire de la Journée des musées de Montréal. Cet événement,
organisé par la Société des musées de Montréal chaque année
au printemps, permet au grand public de visiter gratuitement
une quarantaine de musées de la ville le temps d’une journée.
Pour l’occasion, la STM met en place des navettes de transport gratuites pour faciliter l’accès aux musées. — In 2019,
Destination Centre-ville once again participated in Montreal
Museums Day. This event, organized each spring by the
Société des musées de Montréal, allows the general public to
visit approximately 40 museums in the city free of charge for
one day. For this event, the STM has put in place a free shuttle
service that facilitates access to the museums.

Art Souterrain
Destination Centre-ville est fière d’être l’un
des partenaires fondateurs du Festival Art
Souterrain, qui a lieu tous les ans au mois de
mars. Fondé en 2009, 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. — Destination Centre-ville is proud to
partner with the founders of the Art Souterrain
festival, which takes place every year in March.
Founded in 2009, Art Souterrain is a non-profit
organization whose mission is to showcase
stakeholders from the contemporary art world,
artists, as well as the architecture and cultural
heritage of Montreal’s Underground City, by
bringing them together in a festival like no other
in North America.

Festival de musique hongroise
Music of Hungary Festival
Le 5 octobre 2019, le directeur artistique Sebastien Haboczki, de
l’Atelier de l’Opéra de Montréal, a présenté une rétrospective du
compositeur hongrois Zoltàn Kodàly, de Ferenc Liszt ainsi que d’autres
grands noms de la musique hongroise à un public contemporain.
L’événement qui avait pris place au coeur de l’espace événementiel
Kin Expérience a été très apprécié par les amateurs de musique et les
fins connaisseurs. — On October 5, 2019, artistic director Sébastien
Haboczki, from the Atelier de l’Opéra de Montréal, presented a retrospective
on composers Zoltàn Kodàly, Ferenc Liszt, and other famous names in
Hungarian music to a contemporary audience. This presentation, which took
place in the Kin Expérience event space, was greatly appreciated by both
casual music fans and connoisseurs.

ARTCH : Le marché de l’art émergent
ARTCH: Emerging
Contemporary Art Market
La deuxième édition de ARTCH s’est tenue au
Square Dorchester du 12 au 15 septembre 2019.
Initiative conjointe d’A r t Souterrain et du
Carrefour Jeunesse Emploi centre-ville Montréal,
ARTCH a pour objectif d’identifier, de former et
de diffuser le travail d’artistes québécois émergents en art contemporain. En collaboration avec
le Conseil des arts de Montréal, 23 artistes, de
moins de 35 ans, ont été sélectionnés par un jury
prestigieux en arts visuels et se sont vu offrir une
formation de haut niveau de 52 heures en entrepreneuriat artistique afin de les préparer à entrer
dans le monde du travail. Les artistes ont ensuite
pu exposer leurs oeuvres au Square Dorchester
durant l’événement, au sein de structures alliant
design, urbanisme et architecture. Cette seconde
édition a connu un franc succès. — The second
edition of ARTCH was held in Square Dorchester
from September 12 to 15, 2019. A joint initiative of Art
Souterrain and Carrefour Jeunesse Emploi centreville, ARTCH’s objective is to identify, nurture, and
disseminate the work of emerging artists from
Quebec’s contemporary art scene. In collaboration
with the Conseil des arts de Montréal, 23 artists under
35 years of age were selected by a distinguished
judges' parnel chosen from the world of visual arts
and were offered 52 hours of high-level training on
artistic entrepreneurship in order to prepare them
for the workforce. The artists were then able to
expose their work in Square Dorchester during the
event, within structures combining design, urban
planning, and architecture. This second edition was
a resounding success.

Journées gourmandes Golden Montréal
Golden Montreal Gourmet Days
En 2019, la Société de développement touristique du Mille
Carré Doré (Golden Square Mile), a organisé la première
édition des Journées gourmandes Golden Montréal. Cet
événement avait pour objectif de célébrer les cafés et pâtisseries du Mille Carré Doré du 4 mars au 28 avril 2019. Les
gourmands ont ainsi pu se faire plaisir tout en profitant de
formules à prix fixes de la part des cafés participants. —
In 2019, la Société de développement touristique du Mille
Carré Doré (Golden Square Mile) organized the first edition
of the Golden Montreal Gourmet Days. The goal of this event
was to celebrate the cafes and bakeries of the Golden Square
Mile from March 4 to April 28, 2019. Foodies were able to enjoy
themselves and take advantage of fixed-price formulas in
participating cafes.
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Festival international
de guitare classique
International Classical
Guitar Festival
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Concerts midi au Square Victoria
Chaque année, en juillet et août, des Concerts midi sont organisés au Square Victoria une journée par semaine, pendant
l’heure du lunch. Cet événement est toujours très apprécié des travailleurs du quartier international, qui profitent
d’une pause musicale pendant l’heure du dîner. Destination
Centre-ville est commanditaire de l’événement depuis
2014. — Each year in July and August, concerts are organ-

Le Festival international de guitare classique, le premier en son genre au Canada,
est un festival de trois jours mené par le
musicien montréalais Patrick Kearney. Cet
événement a pour objectif d’encourager le
talent de la guitare classique au travers de
performances d’artistes internationaux de
renom, de conférences ainsi qu’avec une
compétition qui attire des participants de
monde entier. L’événement a pris place du
24 au 26 mai 2019 à l’Université Concordia
et au centre St-Jax. — The International
Classical Guitar Festival, the first of its kind in
Canada, is held over three days and organized by Montreal musician Patrick Kearney.
This event aims to encourage classical guitar
talent through performances by internationally renowned artists, conferences, and a
competition that attracts participants from
all over the world. The festival ran from May
24 to 26, 2019, at Concordia University and at
the Centre St-Jax.

—

ized in Square Victoria one day per week during lunch hour.
This event is always a favourite among workers in Montreal’s
International District, who take advantage of a musical break
on their lunch hour. Destination Centre-ville has been a sponsor of this event since 2014.

Innovation Jeunes
Innovation Jeunes est un organisme à but non lucratif qui a pour mission d’offrir un espace communautaire aux jeunes et aux familles qui
résident ou fréquentent le centre-ville afin de favoriser leur intégration
harmonieuse à la vie scolaire, familiale et sociale. Destination Centreville a développé un partenariat avec Innovation Jeunes pour contribuer
au verdissement et à l’embellissement du centre-ville. En 2019 c’est un
potager urbain qui a vu le jour au Square Victoria, entretenu, chaque été,
par plusieurs jeunes stagiaires rémunérés. — Innovation Jeunes is a
non-profit organization whose mission is to provide a community space
for young people and families residing in or visiting downtown to facilitate
their integration into school, family, and social life. Destination Centreville has developed a partnership with Innovation Jeunes to contribute
to the greening and beautification of downtown. In September 2019, an
urban garden was established in Square Victoria to be kept up each
summer by young paid interns.

Roulo Boulo
Destination Centre-ville est fière d’être un partenaire de
longue date du Carrefour Jeunesse Emploi Montréal centreville, à travers le Roulo Boulo. Ce bus de l’emploi, qui sillonne
les rues du centre-ville durant tout l’été afin de favoriser
l’intégration socioprofessionnelle des jeunes de 16 à 35 ans,
permet de faciliter les rencontres entre les jeunes chercheurs
d’emploi et les entreprises de la région. — Destination
Centre-ville is proud to be a long-term partner of Carrefour
Jeunesse-Emploi Montréal Centre-Ville through its RouloBoulo bus. This employment bus, which travels the streets of
downtown Montreal all summer long to foster the socio-professional insertion of young people aged 16 to 35, facilitates
contact between young jobseekers and area businesses.

OnRoule.org
L’organisme à but non lucratif OnRoule.org
contribue au mieux-être et à une meilleure autonomie des personnes à mobilité réduite ou ayant
des limitations fonctionnelles, et ce, en centralisant et en diffusant de l’information sur
l’accessibilité, mais également en éduquant la
population et en valorisant les acteurs du milieu
grâce au déploiement de solutions innovantes.
C’est pourquoi en septembre 2019, Destination
C ent re-v i lle a soutenu On R ou le.org da ns
son projet de répertoire des locaux commerciaux accessibles au centre-ville : ce sont ainsi
245 commerces qui ont été identifiés ! — The
non-profit organization OnRoule.org contributes to
the well-being and greater autonomy of persons
with reduced mobility or who have functional limitations by centralizing and disseminating information about accessibility, but also by educating the
population and promoting community stakeholders thanks to a rollout of innovative solutions. This
is why, in September 2019, Destination Centre-ville
supported OnRoule.org’s project to produce a directory of accessible commercial buildings in the
downtown area: 245 businesses were identified!

La Formule Peel
Chaque année, dans le cadre du Grand Prix de Formule 1 de
Montréal, l’Association des restaurateurs et commerçants de
la rue Peel (ARC Peel) organise la Formule Peel, événement
prestigieux où les voitures de luxe, la gastronomie, la musique
et la mode fusionnent dans une ambiance distinguée. Plus de
400 000 visiteurs parcourent la rue Peel fermée à la circulation à cette occasion. Destination Centre-ville était de
nouveau partenaire de l’événement en 2019. — Each year,
during the Formula 1 Grand Prix in Montreal, the Association
des commerçants et restaurateurs de la rue Peel (ARC Peel)
organizes Formule Peel, a prestigious event where luxury cars,
gastronomy, music, and fashion come together in an elegant
ambiance. More than 400,000 visitors come to Peel Street,
which is closed to traffic for the occasion. Destination Centreville was once again a partner of this event in 2019.
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Partenariats
Partnerships
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Comités et tables
de concertation
Committees and
round table discussions

EN TANT QUE PORTE-PAROLE ET REPRÉSENTANTE DES
INTÉRÊTS DE SES MEMBRES, DESTINATION CENTRE-VILLE
PARTICIPE ACTIVEMENT AUX ÉCHANGES ET DISCUSSIONS
CONCERNANT LES ENJEUX EN LIEN AVEC LE DÉVELOPPEMENT DU CENTRE-VILLE DE MONTRÉAL.

AS AN ADVOCATE AND REPRESENTATIVE FOR ITS MEMBERS’ INTERESTS, DESTINATION CENTRE-VILLE ACTIVELY
PARTICIPATES IN EXCHANGES AND DISCUSSIONS ABOUT
CHALLENGES RELATED TO THE DEVELOPMENT OF DOWNTOWN MONTREAL.

∂

∂

∂

Destination Centre-ville a participé aux comités
de suivi et d’accompagnement de la Ville de
Montréal concernant l’aménagement et les travaux sur la rue Sainte-Catherine (phases I et II),
mais également à la consultation sur la future
avenue McGill College et sur l'aménagement
de la rue Peel.
Au niveau de l’arrondissement Ville-Marie, la
SDC a participé aux comités sur la réglementation des terrasses des cafés et des bars et est
aussi un membre du comité de suivi du plan
local de déplacement.

∂

●D estination Centre-ville has participated in the
City of Montreal’s monitoring and advisory committees on the development and construction
work on Sainte-Catherine Street (Phases I and
II), but also in the consultation about the future
McGill College Avenue and the development of
Peel Street.
Within the Ville-Marie borough, the SDC has sat
on committees discussing the regulations of cafe
and bar terraces, and is also a member of the
local mobility plan monitoring committee.
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Implication auprès
de conseils d’administration

Implication dans plusieurs
organismes et réseaux

Involvement with
Boards of Directors

Involvement in several
organizations and networks

—
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DESTINATION CENTRE-VILLE S’IMPLIQUE ET EST REPRÉSENTÉE AU SEIN DE
DIFFÉRENTS CONSEILS D’ADMINISTRATION. — DESTINATION CENTRE-VILLE IS
INVOLVED IN AND REPRESENTED ON VARIOUS BOARDS OF DIRECTORS.

Projet Dialogue

PARTENARIAT DU QUARTIER DES SPECTACLES
En tant qu’administrateur du Partenariat du
Quartier des spectacles et membre du comité
de gouvernance et éthique, le directeur général de Destination Centre-ville y représente nos
5000 entreprises membres.
ASDCM (ASSOCIATION DES SOCIÉTÉS DE
DÉVELOPPEMENT COMMERCIAL DE MONTRÉAL)
En tant qu'administrateur et trésorier de l'ASDCM,
le directeur général de Destination Centre-ville y
contribue pour la représentation des intérêts des
SDC de Montréal et de leurs membres.
REGROUPEMENT DES SOCIÉTÉS DE
DÉVELOPPEMENT COMMERCIAL DU QUÉBEC
En tant que Société de développement commercial, Destination Centre-ville fait également partie
du Regroupement des Sociétés de développement
commercial du Québec. Mise en place en 2016, le
RSDCQ a pour mission de favoriser la concertation des différentes SDC par la mise en commun
de ressources et de permettre l’émergence et la
croissance de celles-ci partout au Québec.
TABLE DE CONCERTATION DU QUARTIER
DES GRANDS JARDINS
Ce regroupement de trente entreprises, organismes et institutions oeuvre pour l’aménagement
et le développement d’un quartier situé sur le
territoire de Destination Centre-ville, délimité
par les rues Sherbrooke, Atwater, Bishop et par
l’autoroute Ville-Marie, et qui fait face à des problématiques socioculturelles, économiques et
patrimoniales importantes. Destination Centreville en est membre depuis sa création en 2012 et y
contribue à titre d’administrateur.

QUARTIER DES SPECTACLES PARTNERSHIP
As administrator of the Quartier des Spectacles
Partnership and member of the governance and
ethics committee, Destination Centre-ville’s General
Manager represents our 5,000 member businesses.

ASDCM (ASSOCIATION DES SOCIÉTÉS DE
DÉVELOPPEMENT COMMERCIAL DE MONTRÉAL)
As administrator and treasurer of the ASDCM,
Destination Centre-ville’s General Manager is involved
in this association in order to represent the interests of
Montreal-based SDCs and their members.

REGROUPEMENT DES SOCIÉTÉS DE
DÉVELOPPEMENT COMMERCIAL DU QUÉBEC
As an SDC, Destination Centre-ville is also a member
of the Regroupement des Sociétés de développement commercial du Québec. Established in 2016,
the RSDCQ has a mission to promote dialogue
between different SDCs by pooling resources in
order to foster their emergence and growth everywhere in Quebec.

QUARTIER DES GRANDS JARDINS
COORDINATION FORUM
This group of thirty companies, organizations, and
institutions works towards the planning and development of a neighbourhood situated within Destination
Centre-ville’s territory, bordered by Sherbrooke,
Atwater, Bishop, and the Autoroute Ville-Marie, and
which handles socio-cultural, economic, and cultural heritage issues. Destination Centre-ville has
been a member of this group since its creation in
2012 and contributes to it as an administrator.

Projet Dialogue est un programme que nous avons co-fondé
avec le YMCA en 1997, et que nous aidons financièrement
depuis. Le principal objectif : aider les sans-abris dans leur
réinsertion sociale. Projet Dialogue coordonne quatre principaux services : le travail de rue, qui est un service d’intervention pour accompagner les personnes dans leurs
démarches et les orienter vers les ressources pertinentes,
le gym alternatif, qui est un service sportif d’inclusion
sociale, la sortie carcérale planifiée, qui est un service de
préparation et d’accompagnement des personnes confiées
à l’Établissement de détention de Montréal, et la médiation
sociale, qui est un service de prévention et de règlements des
différends destinés aux usagers du centre-ville pour favoriser
le partage pacifique des espaces publics. — Projet Dialogue
is a program that we cofounded with the YMCA in 1997, and to
which we have contributed financially since the beginning. Its
main objective: help the homeless during their social reintegration. Projet Dialogue coordinates four principal services: street
work, which is an intervention service that accompanies persons in their actions and refers them to relevant resources ; the
alternative gym, a socially inclusive athletics service ; planned
prison release, a preparation and accompaniment service for
persons interned at the Montreal Detention Centre ; and social
mediation, which is a prevention and conflict-resolution service
that helps users of downtown share public spaces peacefully.

MMFIM (Mouvement pour mettre
fin à l’itinérance à Montréal)
Le MMFIM est une coalition de divers milieux
- privé, communautaire, scientifique et public engagés à travailler de façon planifiée et concertée pour vaincre l’itinérance à Montréal. À titre
de membre fondateur, Destination Centre-ville
est très active au sein de ce mouvement et de
son comité exécutif. L’ancien directeur général,
M. André Poulin, est président de son conseil
d’administration depuis 2016. — The MMFIM
is a coalition originating from different backgrounds
– private, community, scientific, and public– committed to working together in a planned and concerted
manner to overcome homelessness in Montreal.
As a founding member, Destination Centre-ville is
very active within this movement and as part of its
executive committee. Our former General Manager,
Mr. André Poulin, has been president of its Board of
Directors since 2016.
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Participation à des congrès et à
des événements professionnels
Participation in conferences
and professional events

REGROUPEMENT DES SOCIÉTÉS DE DÉVELOPPEMENT
COMMERCIAL DU QUÉBEC (RSDCQ)
Le 7 octobre 2019, Destination Centre-ville a participé à l’assemblée constituante du Regroupement
des Sociétés de développement commercial du
Québec. L’événement avait lieu dans la ville de
Trois-R ivières, et Destination Centre-ville a
obtenu le poste d’administrateur au sein du conseil
d’administration. Ce regroupement a pour objectif
de porter la voix des artères commerciales auprès
du gouvernement provincial.
GLOBAL BUSINESS DISTRICT INNOVATION CLUB (GBDIC)
Le Global Business District Innovation Club
rassemble différents représentants de quartiers
d’affaires internationaux afin de mutualiser les
connaissances et d’échanger sur les bonnes pratiques entre quartiers d’affaires. Destination
Centre-ville est membre de ce réseau en compagnie des quartiers d’affaires de Chicago, de
Guangzhou, Beijing et du quartier de La Défense,
à Paris. Du 17 au 19 octobre 2019, le GBDIC a
organisé à Chicago l’événement “Learning
Expedition”. Un événement qui proposait différents ateliers et panels sur des enjeux partagés
par les représentants de plusieurs quartiers d’affaires du monde entier : États-Unis, Japon, France,
Russie, Canada.

REGROUPEMENT DES SOCIÉTÉS DE DÉVELOPPEMENT
COMMERCIAL DU QUÉBEC (RSDCQ)
On October 7, 2019, Destination Centre-ville
participated in the constituent assembly of the
Regroupement des Sociétés de développement
commercial du Québec. The event was held in
Trois-Rivières and Destination Centre-ville obtained
the position of administrator on the RSDCQ board
of directors. This group’s aim is to represent the
interests of our commercial arteries before the
provincial government.

GLOBAL BUSINESS DISTRICT INNOVATION CLUB (GBDIC)
The Global Business District Innovation Club
(GBDIC) brings together different representatives from international business districts in order
to pool knowledge and exchange information
about best practices. Destination Centre-ville is a
member of this network along with the business
districts of Chicago, Guangzhou, Beijing, and the
Quartier de la Défense in Paris. From October 17 to
19, 2019, the GBDIC organized the event “Learning
Expedition” event in Chicago. This proposed different workshops and panels about issues shared by
the representatives of different business districts
from around the world: the United States, Japan,
France, Russia, Canada.

INTERNATIONAL DOWNTOWN ASSOCIATION (IDA)
L’International Downtown Association est un
organisme à but non lucratif qui a pour objectif
de rassembler des professionnels qui oeuvrent
à transformer les centres-villes en des espaces
urbains adaptés, vivants et vibrants.
D u 27 au 30 octobre se dérou la it son
congrès annuel à Baltimore, réunissant plus de
1000 membres qui représentaient les centresvilles des principales villes canadiennes et
américaines.
MARCHÉ INTERNATIONAL DE L’IMMOBILIER
COMMERCIAL (MAPIC)
Le MAPIC est le plus grand salon international de
l’immobilier commercial. Du 12 au 15 novembre, à
Cannes, ce salon a réuni plus de 8000 professionnels de l’immobilier commercial, propriétaires,
courtiers et détaillants. Destination Centre-ville
y était invité pour participer à un panel sur la vitalité des centres-villes et partager les initiatives et
projets développés à Montréal.

INTERNATIONAL DOWNTOWN ASSOCIATION (IDA)
The International Downtown Association is a nonprofit organization whose goal is to bring together
professionals who work to transform downtown
areas into adapted, lively, and vibrant urban spaces.
From October 27 to 30, the IDA’s annual conference
was held in Baltimore and attracted more than
1,000 members representing the downtown districts
of major Canadian and American cities.

MARCHÉ INTERNATIONAL DE L’IMMOBILIER
COMMERCIAL (MAPIC)
MAPIC is the largest international retail real estate
trade fair. In Cannes, from November 12 to 15, this
trade fair brought together more than 8,000 people:
professionals from the world of commercial real
estate, owners, brokers, and retailers. Destination
Centre-ville was invited to participate in a panel
discussion on the vitality of downtown areas and
to share initiatives and projects developed in
Montreal.

37

38

RAPPORT ANNUEL

EN TANT QUE PLUS GRANDE SOCIÉTÉ DE DÉVELOPPEMENT
COMMERCIAL AU CANADA, RÉUNISSANT AINSI PRÈS DE
5000 ENTREPRISES MEMBRES, DESTINATION CENTREVILLE PROPOSE DE NOMBREUX SERVICES AUPRÈS DE
SES MEMBRES. NOS SERVICES PEUVENT SE REGROUPER
AUTOUR DE QUATRE GRANDS AXES D’ACTIONS :

06

∂

∂

∂

∂

Les services
aux membres

MICHAEL DESCHARLES

Member services

REPRÉSENTATION : Destination Centre-ville représente les intérêts de ses membres auprès des
institutions gouvernementales et politiques,
et s'implique au sein d’un vaste réseau d’organismes locaux et internationaux.
FORMATION : Destination Centre-ville propose
des formations accessibles et adaptées aux
besoins de ses membres et à leur secteur
d’activité en particulier à travers un partenariat avec l’organisme Détail Formation.
MISE EN VALEUR : Destination Centre-ville met
en valeur le territoire et ses membres grâce
à l’organisation d’événements inspirants et
innovants, en donnant une visibilité toute particulière à ses membres et en promouvant leur
offre commerciale.
DÉVELOPPEMENT ET ACCOMPAGNEMENT : Destination
Centre-ville accompagne ses membres dans le
développement de leur entreprise en offrant
des activités de réseautage, des partenariats de
qualité avec des organismes pertinents, mais
aussi par la mise en place de programmes et de
subventions, et en veillant à l'embellissement et
à la propreté du territoire.

—

2019

AS THE LARGEST SDC IN CANADA WITH OVER 5,000 BUSINESS MEMBERS, DESTINATION CENTRE-VILLE OFFERS A
WIDE RANGE OF SERVICES TO ITS MEMBERS. THESE ARE
GROUPED AROUND FOUR MAJOR LINES OF ACTION:

∂

∂

∂

∂

REPRESENTATION: Destination Centre-ville represents its members’ interests before government
and political institutions and through its involvement in a vast network of local and international
organizations.
TRAINING: Destination Centre-ville offers training
programs that are accessible and adapted to the
needs of its members and their business line,
particularly through a partnership with the organization Détail Formation.
SHOWCASING: Destination Centre-ville showcases
its district and members through the organization
of inspiring and innovative events, by paying special attention to its members, and by promoting
their commercial offering.
DEVELOPMENT AND ACCOMPANIMENT: Destination
Centre-ville supports its members in developing
their business by providing networking activities
and quality partnerships with relevant organizations, but also through the establishment of programs and grants, and through efforts to beautify
the downtown core and keep it clean.
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En 2019, un nouveau poste a été créé au sein de
l’équipe afin de répondre au mieux aux besoins
des membres de Destination Centre-ville : le poste
de coordonnateur, services aux membres. La création de ce poste permet ainsi d’établir et de maintenir une relation de confiance avec les membres,
de récolter des informations et de compiler des
données essentielles sur les projets et les objectifs
liés au développement économique du centreville, mais également d’assurer une communication continue auprès des membres concernant les
différents enjeux, programmes et subventions qui
peuvent les concerner. La création de ce poste a été
possible grâce au soutien de la Ville de Montréal.
DÉTAIL FORMATION
Détail Formation est l’une des plus importantes
firmes de formation au Québec spécialisées dans
le commerce de détail. Sa mission : développer les
compétences des gestionnaires et des employés
en entreprise, particulièrement pour les commerces de proximité. Notre partenariat nous permet d’offrir à nos membres des formations liées
à leur domaine d’expertise pour améliorer leurs
compétences ou en acquérir de nouvelles, et ce, à
moindre coût. Cette année nous avons offert, avec
le soutien de la Ville de Montréal, une formation
pour les commerces affectés par les chantiers afin
de les aider à gérer les impacts liés aux travaux.

DESTINATION CENTRE-VILLE HAS PUT IN PLACE MANY
INITIATIVES FOR ITS MEMBERS CONCERNING PHASES I
AND II OF CONSTRUCTION ON SAINTE-CATHERINE STREET:
MANY VISITS TO MERCHANTS WERE UNDERTAKEN, AND
INFORMATION BROCHURES ALONG WITH PROGRAMS
AVAILABLE TO THEM WERE DISTRIBUTED.
In 2019, a new position was created within the
team to better respond to the needs of Destination
Centre-ville’s members: Coordinator of Member
Services. The creation of this position allows us to
establish and maintain a relationship of trust with
our members, to gather information, and to compile
essential data about projects and objectives connected with the economic development of downtown, but also to ensure an open line of dialogue
with members about different issues, programs,
and grants that may be available to them. The creation of this new position is supported by the City
of Montreal.

2019
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Extrait des états financiers
Financial Statements Excerpt

DÉTAIL FORMATION
Détail Formation is one of the most important training firms in Quebec that specializes in retail businesses. Their mission: develop skills for a business’s managers and employees, especially for
retail stores. Our partnership allows us to offer training adapted to the needs of our members that
will develop their skills or help them acquire new
ones, and all for a reasonable price. This year, we’re
offering, in collaboration with the City of Montreal,
a course for businesses affected by construction so
as to help them manage the impact brought about
by this work.
PHIL DESFORGES

DESTINATION CENTRE-VILLE A, PAR AILLEURS, ORGANISÉ
DE NOMBREUSES INITIATIVES AUPRÈS DE SES MEMBRES
CONCERNANT LES PHASES I ET II DES TRAVAUX SUR
LA RUE SAINTE-CATHERINE : DE NOMBREUSES VISITES
AUPRÈS DES COMMERÇANTS ONT ÉTÉ ENTREPRISES, DES
BROCHURES D’INFORMATIONS ET DES PROGRAMMES
DISPONIBLES À LEUR ADRESSE ONT ÉTÉ DISTRIBUÉS.

—
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Extrait des états financiers
Financial statements excerpt

2019
$

2018
$

3 802 094

3 701 909

502 000

-

Commandites sous forme de services (note 12)
Sponsorships in the form of services (note 12)

443 129

456 124

Commandites (note 13) — Sponsorships (note 13)

65 950

81 400

8 158

3 560

4 821 331

4 242 993

Événements, promotion et publicité — Events, promotion, and advertising

2 232 365

1 997 459

Propreté et sécurité — Cleanliness and security

1 306 422

1 357 998

PRODUITS — PRODUCTS
Cotisations des membres — Membership dues
Subventions (note 10) — Grants (see note 10)

Autres produits — Other products

CHARGES — EXPENSES

Services aux membres — Member services

776 484

578 331

Administration — Administration

728 933

203 578

500 000

-

Projet - Expérience Centre-Ville Montréal — Project – Expérience Centre-Ville Montréal
Appui à des projets du secteur — Support for projects in the area

163 316

135 136

Marketing — Marketing

55 498

20 820

Amortissement des immobilisations — Depreciation of assets

50 499

82 332

-

10 719

5 813 517

4 386 373

(992 186)

(143 380)

193 111

56 888

(799 075)

(86 492)

Mauvaises créances — Bad debts

Insuffisance des produits sur les charges avant les éléments suivants
Deficiency of revenues over expenses before the following elements
Revenus de placements (relevé a) — Income from investments (statement A)
Insuffisance des produits sur les charges — Deficiency of revenues over expenses

08

Conseil d’administration
et direction générale
Board of Directors
and Management

EMILE SEGUIN

Résultats de l’exercice terminé
le 31 décembre 2019
Results from the year ending
On December 31, 2019
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Conseil d’administration au 31 décembre 2019 — Board of Directors as of December 31, 2019
Présidente du conseil
d'administration —
Chairwoman of the board
of directors
NATHALIE GAGNON
Avocate, associée
BCF Avocats d’affaires
Associate Lawyer
BCF Business Law

Vice-président
— Vice-President
PAUL-ANDRÉ GOULET
Président
Groupe Goulet Sports
President
Groupe Goulet Sports

Secrétaire — Secretary
ANDRÉ BOUTHILLIER
Vice-président exécutif
Cabinet de relations publiques
NATIONAL
Executive Vice-President
Business
NATIONAL Public Relations Firm

Trésorier — Treasurer
MICHEL MAGNAN
Professeur, École de gestion
John-Molson
Université Concordia
Professor, John Molson School
of Business
Concordia University

Administratrice
— Administrator
ANNE-MARIE LAOUN

Administrateur
— Administrator
LUCIANO D’IORIO

Présidente
Georges Laoun Opticien
President
Georges Laoun Opticien

Directeur général
Cushman & Wakefield
General Manager
Cushman & Wakefield

Administratrice
— Administrator
CHANTAL RIOPEL

Administrateur
— Administrator
SYLVAIN VILLENEUVE

Directrice générale
Hôtel Delta Montréal,
par Marriott
General Manager
Hôtel Delta Montréal,
by Marriott

Directeur de l’Aménagement
urbain et des Services aux
entreprises
Ville de Montréal Arrondissement Ville-Marie
Director of Urban Planning
and Business Services
City of Montréal – VIlle-Marie
borough

Administratrice
— Administrator
SONIA GAGNÉ
Architecte associée
Provencher_Roy
Associate Architect
Provencher Roy

Équipe Destination Centre-ville au 31 décembre 2019
Destination Centre-ville team as of December 31, 2019
EMILE ROUX
Directeur général — General Manager
eroux@montrealcentreville.ca

ANDRÉ POULIN
Conseiller spécial aux affaires
internationales — Special Advisor
on International Affairs
apoulin@destinationcentreville.com

CRISTINA D’ARIENZO
Directrice des opérations
Operations Manager
cdarienzo@montrealcentreville.ca

JOSIANE PINEAULT
Conseillère principale,
Communications — Senior Advisor,
Communications
jpineault@montrealcentreville.ca

RAMI M’RAD
Coordonnateur - services aux
membres — Member Services
Coordinator
projets@montrealcentreville.ca

GINO CHIASSON
Chargé des projets terrain et chef
de la brigade de propreté
Project Supervisor and Head
of the Cleaning Brigade

JOHANNA VALLETTE
Gestionnaire des communications
numériques (congé de maternité)
Manager of Digital Communications
(on maternity leave)
JULIE HAMEL
Gestionnaire des communications
numériques (remplacement de congé
de maternité) — Manager of Digital
Communications (maternity leave
replacement)
communications@montreacentreville.ca

ELING WONG
Adjointe administrative
Administrative Assistant
administration@montrealcentreville.ca
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