
RAPPORT ANNUEL

2018



Rapport annuel 2018 - DESTINATION CENTRE-VILLE DE MONTRÉAL

2

MOT DU PRÉSIDENT ET DU DIRECTEUR 
GÉNÉRAL

LA SDC DU CENTRE-VILLE

MISSIONS

DES ANIMATIONS TOUT AU LONG DE 
L’ANNÉE

NOS PARTENAIRES

PROMOTION DU CENTRE-VILLE

RAYONNEMENT À L’INTERNATIONAL 

EXTRAIT DES ÉTATS FINANCIERS

CONSEIL D’ADMINISTRATION ET 
DIRECTION GÉNÉRALE

01

02

03

04

05

06

07

08

09

SOMMAIRE



3

Nous sommes heureux de vous présenter ce rapport d’activités de 
l’ensemble des actions mises en place par Destination Centre-Ville en 
2018 et vous trouverez dans ce rapport un bref résumé de chacune de 
ces actions.

Mais au-delà de nos actions, il nous semble important de signaler la 
transformation de notre secteur.

Le centre-ville a de nouveau vu la concrétisation de plusieurs projets 
immobiliers, aussi bien des projets résidentiels que commerciaux. 
Plusieurs travaux de modernisation majeurs ont également débuté en 
2018, tels que les travaux de rénovation de la Place Ville-Marie, mais 
aussi ceux du Centre Eaton et du Complexe Les Ailes. La mise en 
chantier de plusieurs projets résidentiels d’envergure continue aussi à 
se succéder, tel que le 1111 Atwater, le Union sur le Parc, le Drummond 
Phase 2... Sans compter les nombreux projets pilotés par le groupe 
Brivia (Yul, Stanbrooke, Nest) et ce n’est pas encore fini, il y a plusieurs 
autres projets sur les tables à dessin pour 2019. Nous sommes très 
heureux de cet engouement pour notre Quartier d’Affaires ce qui augure 
très bien pour la prochaine décennie.

Ces nouvelles réalisations sont encourageantes et sont la démonstration 
du dynamisme et de l’attractivité de notre quartier d’affaires pour les 
investisseurs.

2018 a également été placée sous le signe de la technologie. Soulignons 
notamment l’ouverture du restaurant Le XVI XVI, premier restaurant à 
s’équiper d’un barman robot et Le Monville qui est le premier et le seul 
hôtel au Canada à assurer le service d'étage par l'entremise d'un robot 
intelligent qui apporte les commandes directement aux chambres en un 
temps record.

Enfin, un changement majeur pour notre organisation a certainement été 
le recrutement d’un nouveau Directeur Général. En effet Emile Roux a 
été embauché en toute fin d’année. Nous lui souhaitons nos meilleurs 
vœux de succès à la Direction de Destination Centre-Ville 

Bonne lecture!

Mot du Président et du 
Directeur général 
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Carlos Ferreira 
Président du Conseil d’Administration

André Poulin 
Directeur général
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La SDC du centre-ville
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Fondée en 1999, la Société de Développement 
Commercial Destination centre-ville est un 
organisme à but non lucratif. Elle regroupe près 
de 5 000 membres, situés entre l’avenue Atwater 
et la rue Saint-Urbain et entre la rue Sherbrooke 
et la rue Saint-Antoine, ce qui fait d’elle la plus 
grande Société de Développement Commercial du 
Canada. Son objectif : contribuer au développement, 
à l’animation et à la promotion du centre-ville de 
Montréal.

À la fois place d’affaires et destination touristique, le 
centre-ville de Montréal rayonne par la diversité de 
son offre : on y trouve des milliers de commerces, 
mais aussi des musées, des restaurants, des hôtels 
et de nombreuses activités. 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.

PORTRAIT
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LES GRANDS 
PROJETS POUR 2019

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 centre-ville de 
Montréal et dans sa banlieue. En 2018, le chantier a 
débuté au centre-ville de Montréal, notamment avec 
la construction de la station McGill qui deviendra, à 
terme, la station la plus achalandée du réseau du 
REM en reliant le centre-ville avec les principales 
villes de la couronne nord et sud.

PROJET DE RÉSEAU ÉLECTRIQUE MÉTROPOLITAIN PAR LA CAISSE DE DÉPÔT 
ET PLACEMENT DU QUÉBEC – CONSTRUCTION D’UNE STATION SUR L’AVENUE 
MCGILL COLLEGE

En 2019, XP MTL a pris d’assaut le centre-ville 
pour proposer une programmation événementielle 
et culturelle, gratuite et ouverte à tous, qui se 
déroulera tout au long de l’année sur notre 
territoire. La programmation englobera quatre 
thématiques : le sport, la musique, le temps des 
fêtes et les voyages. Destination centre-ville est 
fière d’être partenaire fondateur de ce projet qui 
a pour objectif de maintenir le dynamisme et 
l’achalandage de notre quartier.

XP_MTL : UNE EXPÉRIENCE INÉDITE 
AU CENTRE-VILLE À PARTIR DE 2019

En février 2019, la Ville de Montréal a entrepris des 
travaux d’envergure pour réhabiliter les infrastructures 
de la rue Sainte-Catherine Ouest. Le lot 1 de la 
première phase des travaux, située entre les rues 
De Bleury et Robert-Bourassa, se poursuit jusqu’à 
l’automne 2019. L’objectif de ce chantier est de 
réhabiliter toutes les infrastructures souterraines 
de l’artère la plus commerciale du Québec, et d’en 
faire une artère novatrice, attrayante et agréable. 
Destination centre-ville a prévu de mettre en place 
des actions concrètes pour minimiser l’impact de 
ce chantier sur les commerçants, les visiteurs et les 
riverains du centre-ville.

TRAVAUX DE REVITALISATION DE LA 
RUE SAINTE-CATHERINE OUEST
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Missions

03

NOTRE BRIGADE DE PROPRETÉ À  
L’ŒUVRE TOUTE L’ANNÉE

UN CENTRE-VILLE FLEURI

En tant que Société de Développement Commercial, 
Destination centre-ville a toujours placé la propreté 
du centre-ville au cœur de ses priorités. Ce 
volet constitue un véritable enjeu à la fois pour 
nos commerces, nos résidents et nos visiteurs 
occasionnels. Nous consacrons beaucoup d’énergie 
à faire du centre-ville un endroit propre et agréable, 
notamment via notre brigade de propreté qui 
nettoie quotidiennement les rues du centre-ville. 
Entre trente et quarante personnes nettoient 
quotidiennement les rues du centre-ville selon les 
saisons. Destination centre-ville a une politique de 
recrutement qui favorise la réinsertion sociale.

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 jusqu’en septembre. 
Nous installons également des plantations autour de 
deux zones de stationnement, composées de fines 
herbes et autres produits comestibles: ce sont nos 
“jardins urbains”. 

UN CENTRE-VILLE 
PROPRE ET SÉCURITAIRE
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LE CENTRE-VILLE S’ILLUMINE 
POUR LE TEMPS DES FÊTES

CIRCULER AU CENTRE-VILLE EN TOUTE SÉCURITÉ

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 et St Paul, St James 
the Apostle et St Georges) et 3 parcs 
(Square Dorchester, Square Phillips et 
Square Cabot). Ces décors sont présents 
jusque début mars.

Chaque année, Destination centre-ville renouvelle son entente avec le SPVM, ce qui permet d’embaucher une  
équipe de cadets pour accroître le sentiment de sécurité et réduire les incivilités au centre-ville.
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Destination centre-ville communique 
auprès de nombreux élus, en 
particulier à la Ville de Montréal et 
à l’arrondissement Ville-Marie, pour 
des projets liés au 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.

DANS LA VIE LOCALE

DANS LA PRESSE 

En tant que porte-parole de ses 
membres, Destination centre-ville est 
intervenue de nombreuses fois dans 
la presse en 2018. Nos interventions 
ont concerné notamment les travaux 
sur la rue Sainte-Catherine et les 
enjeux liés au stationnement. Nous 
avons également fait la promotion de 
nos événements annuels, tels que la 
Sainte-Catherine célèbre, la remise 
des prix Montréal centre_ville et le 
Défilé du Père Noël.

Destination centre-ville intervient aussi 
régulièrement lors de consultations 
publiques sur des mandats qui  
concernent le centre-ville de Montréal, 
tout particulièrement en matière 
d’urbanisme et d’aménagement du  
territoire. En 2018, nous avons 
notamment participé au dossier 
concernant le réaménagement de 
l’avenue  
McGill College.

REPRÉSENTER LES 
INTÉRÊTS DE NOS MEMBRES 
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Projet Dialogue est un programme  
du YMCA que nous aidons financière-
ment depuis maintenant quinze ans. 
Le principal objectif : aider les sans-
abris dans leur réinsertion sociale. 
L’équipe de travailleurs de rue qui  
y est affectée est composée de 5 
personnes. 

Anciennement appelé le RIQA 
(Réseau International des Quartiers 
d’Affaires), 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’affaire de Chicago, 
de Guangzhou, de Beijing et du 
Quartier de la Défense à Paris, qui 
est président de ce réseau depuis 
2017. Notre Directeur général en est 
le trésorier.

Ce regroupement de trente 
entreprises, organismes et institutions 
œuvre pour l’aménagement et le 
développement de ce quartier dense 
et central, 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 centre-ville 
en est membre depuis sa création 
en 2012 et notre Directeur Général y 
contribue à titre de membre du Comité 
de Direction.

PROJET DIALOGUE

GBD INNOVATION CLUB :

TABLE DE CONCERTATION DU 
QUARTIER DES GRANDS JARDINS :

ASDCM (ASSOCIATION DES SOCIÉTÉS 
DE DÉVELOPPEMENT COMMERCIAL DE 
MONTRÉAL) :

En tant que Société de Développement Commerical, 
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 
différentes SDC, et développer des actions communes 
pour contribuer au 
rayonnement de Montréal. 
L’ASDCM est composée de 
20 SDC membres. Notre 
directeur général en a été le 
Président de mars 2015 à 
octobre 2018.

MMFIM (MOUVEMENT POUR METTRE FIN 
À L’ITINÉRANCE À MONTRÉAL) :

Le MMFIM est une coalition 
issue 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. Notre directeur général est 
Président du Conseil d’administration depuis 2016.

IMPLICATION DANS 
PLUSIEURS ORGANISMES 
ET RÉSEAUX
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LA RUE SAINTE-
CATHERINE EN FÊTE

LE PÈRE NOËL DÉBARQUE AU CENTRE-VILLE

Chaque année en juillet, la rue Sainte-Catherine vit 
durant trois jours au rythme de « La Sainte-Catherine 
célèbre ! ». Événement incontournable au centre-ville, cette 
vente-trottoir rassemble en moyenne 300 000 personnes chaque 
année et constitue le plus grand rassemblement marchand à ciel ouvert au 
Canada. Depuis trois ans, l’événement met en avant les arts de la rue à travers 
une programmation d’animations allant du street art aux performances musicales. 
Depuis trois ans, l’événement débute le vendredi, afin de permettre aux travailleurs 
du centre-ville de profiter de l’événement.

La 68e édition du Défilé du Père Noël s’est tenue le samedi 
17 novembre 2018 et a de nouveau rassemblé plusieurs 
centaines de milliers de personnes sur la rue Sainte-Catherine. 
Le Père Noël est venu lancer officiellement le Temps des 
Fêtes au centre-ville, en compagnie de la Fée des Étoiles, 
incarnée par Vanessa Pilon. La neige a contribué à l’ambiance 
féérique de l’événement, qui a été retransmis comme chaque 
année sur les chaînes TVA et YOOPA.

Des animations tout au 
long de l’année 
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UNE 5E ÉDITION POUR LE MARCHÉ DES 
RUELLES

UNE PAUSE MUSICALE AU SQUARE 
VICTORIA

Créé dans l’optique d’animer les ruelles du centre-
ville trop souvent inexploitées, le Marché des Ruelles 
est revenu pour une 5e édition en 2018. De mi-août 
à mi-septembre, deux ruelles du centre-ville se sont 
ainsi transformées en petits marchés de fruits et de 
légumes, trois après-midi par semaine durant trois 
semaines : sur la rue Metcalfe entre Sainte-Catherine 
et René Lévesque, et sur la rue Peel entre Sainte-
Catherine et René Lévesque. L’événement a été 
apprécié par les travailleurs et les visiteurs du  
centre-ville.

Chaque année, de juin à septembre, des Concerts 
midis Destination centre-ville 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 ainsi d’une pause musicale pendant l’heure 
du lunch. Destination centre-ville est commanditaire de 
l’événement depuis 2014.



L’ASSOCIATION DES MARCHANDS DE 
LA RUE CRESCENT

LE MUSÉE MCCORD

Fondée en 1998 par un groupe de marchands, 
l’Association Crescent réunit les établissements 
d’affaires de la rue Crescent entre la Rue Sherbrooke 
et la rue Sainte-Catherine. Elle vise à assurer 
l’amélioration, la propreté et la sécurité de son 
environnement ainsi qu’à revitaliser la rue Crescent et 
en confirmer l’identité à titre de rue commerciale axée 
sur le divertissement, le shopping et la restauration 
de qualité. L’Association Crescent et ses membres 
travaillent ensemble afin d’assurer la qualité de 
leur image et de leurs services et veillent au bon 
déroulement des activités afin d’offrir une expérience 
mémorable à leurs nombreux clients et visiteurs.

Inauguré en 1921, le musée McCord reflète toute 
l’histoire sociale de Montréal. Chaque année, le musée 
installe sa Forêt Urbaine, espace piéton où se déroulent 
de nombreuses animations de mai à octobre: cuisine 
de rue, performances artistiques, yoga matinal... 
Destination centre-ville soutient ce projet depuis 2013. 
Nous faisons régulièrement la promotion de l’institution 
sur nos différentes plateformes. 

Destination centre-ville appuie chaque année 
de nombreuses initiatives pour contribuer au 
dynamisme de notre centre-ville. En 2018, plus 
de 350 000$ de notre budget ont été consacrés à 
l’appui financier d’organisations. Tour d’horizon des 
initiatives que nous avons soutenues.

Appui à nos partenaires

05
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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 d’autant plus 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 leurs médias sociaux.

L’ASSOCIATION DU 
QUARTIER DU MUSÉE
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ART SOUTERRAIN 

VITRINE SUR L’ART

Destination centre-ville est fière d’être l’un des partenaires fondateurs du Festival Art Souterrain, qui a lieu tous les 
ans en 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.

Depuis deux ans, Art Souterrain organise également l'événement “Vitrines sur l’Art”, qui a pour objectif d’investir des 
vitrines vacantes du centre-ville 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.
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ARTCH : LE MARCHÉ DE L’ART ÉMERGENT 

FESTIVAL MODE ET 
DESIGN

LA FONDATION DE LA MODE DE MONTRÉAL

Événement inédit au centre-ville, la première édition de 
ARTCH s’est tenue au Square Dorchester du 27 au 30 
septembre 2018. Initiative conjointe d’Art Souterrain, du 
Carrefour Jeunesse Emploi centre-ville et de l’agence 
Jack Marketing, 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, 21 artistes, de moins 
de 35 ans, ont été sélectionnés par un jury prestigieux 
en arts visuels et se sont vus offrir une formation 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 première édition a 
connu un grand succès et sera reconduite en 2019.

Le Festival Mode & Design célèbre 
la créativité et la diversité au 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.

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.
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LA FORMULE PEEL

JOURNÉE DES MUSÉES 
MONTRÉALAIS

LA MARCHE DES ZOMBIES

Chaque année dans le cadre 
du Grand Prix de Formule 1, les 
commerçants de la rue Peel se 
réunissent pour organiser 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 visitent la rue Peel 
à cette occasion. Destination centre-
ville était de nouveau partenaire de 
l’événement en 2018.

En 2018, Destination centre-ville a, 
de nouveau, été partenaire de la 
journée des Musées Montréalais. 
Cet événement, organisé par la 
Société des Musées de Montréal 
chaque année vers fin mai, 
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 gratuites 
pour faciliter l’accès aux musées.

Destination centre-ville est partenaire 
de la Marche des Zombies, 
événement qui rassemble chaque 
année des milliers de participants 
venus défiler dans des costumes 
tous plus créatifs les uns que les 
autres. Un véritable spectacle à 
voir tous les ans à la fin octobre. 
En 2018, l’événement a fêté sa 8e 
édition, dans une ambiance aussi 
horrible que festive! 
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FESTIVAL MONTRÉAL 
BAROQUE 

ROULO-BOULO

Chaque année en juin, le centre-
ville célèbre la musique des 17e 
et 18e siècles grâce au Festival 
Montréal Baroque. Durant quatre 
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 en plein 
air. Destination centre-ville est 
partenaire de l’événement depuis 
2014. 

Destination centre-ville est fière 
d’être un partenaire de longue 
date du Carrefour Jeunesse 
Emploi centre-ville, 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.
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ROULO-BOULO

Promotion du centre-ville 
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NOS AGENTS D’ACCUEIL VOUS 
RENSEIGNENT TOUT L’ÉTÉ

Depuis 2017, Destination centre-ville déploie une 
équipe d’accueil touristique mobile au centre-ville 
de Montréal, de début juin à fin août. 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 
grand succès chaque année, avec en moyenne 25 000 
actes de renseignement effectués durant l’été. 

Le magazine Montréal_centre ville reflète toute l’énergie culturelle, la créativité et l’effervescence de l’activité 
urbaine à Montréal. Chaque trimestre, il met en lumière l’actualité culturelle, les attraits et les commerces du centre-
ville. À chaque saison un nouveau numéro est publié, tiré à 45 000 exemplaires. Gratuit et entièrement bilingue, le 
magazine est consulté principalement par une clientèle âgée de 35 à 64 ans.

MAGAZINE MONTRÉAL_CENTRE VILLE
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Véritable vitrine pour nos membres, notre site 
internet répertorie les animations, commerces, 
restaurants et hébergements disponibles 
au centre-ville de Montréal. Une rubrique « 
Nouvelles » permet également de communiquer 
aux visiteurs des informations d’intérêt sur 
le centre-ville. En 2018, plus de 170 000 
personnes ont visité notre site internet.

Destination centre-ville est présente sur quatre 
médias sociaux : Facebook, Twitter, Instagram et 
Linkedin. Ces quatre pages 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.

Toutes les deux semaines, Destination centre-ville 
tient une rubrique dans le journal gratuit 24h, qui 
rejoint plus d’un million de lecteurs par semaine dans 
la grande région de Montréal. Cette rubrique constitue 
une véritable tribune qui nous permet d’aborder 
l’actualité du centre-ville, mais aussi de soulever des 
questions d’intérêt public et des problématiques qui 
touchent l’essence même de nos missions. 

Chaque année pour le Temps des Fêtes, Destination centre-ville 
sort son Guide des activités de Noël, qui regroupe l’essentiel 
des activités et événements qui se déroulent au centre-ville 
durant cette période féérique : les spectacles et expositions 
à ne pas manquer, les hôtels et restaurants qui proposent 
des forfaits spéciaux pour les fêtes, sans oublier les adresses 
de magasinage. Publié à 400 000 exemplaires, le Guide des 
activités de Noël est disponible dans toutes les galeries, hôtels et 
lieux d’information du centre-ville.

SITE WEB 

MÉDIAS SOCIAUX RUBRIQUE DANS LE JOURNAL 24H

LE GUIDE DES ACTIVITÉS DE NOËL
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VISIBILITÉ DANS LE JOURNAL ÉCHOS MONTRÉAL 

Le journal Echos Montréal est un journal mensuel distribué au coeur de Montréal et qui couvre 100 000 lecteurs 
(papier et web confondus). Chaque mois, Destination centre-ville y tient une rubrique, dans laquelle nous faisons 
la promotion des nouveaux commerces au centre-ville. Ce partenariat nous permet d’offrir une belle visibilité à nos 
membres. Une demi-page publicitaire est également offerte à nos membres 10 mois par an. 
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En 2017, nous avons ainsi fait la promotion de : la 
5km Classique Montréal Souterrain, le restaurant 
Iberica, Taboo Cuisine Rebelle, le Trunkshop, le 
festival Art Souterrain, le Kemestre Bar, le Musée des 
Beaux-Arts de Montréal, l’hôtel Monville, Chinoiseries 
& Dumplings, le Café Jouney, le Musée McCord, la 
galerie Tommy Zen, Bulkbarn, le Bartizen, Bacaro, la 
Grande Collecte du Jour de la Terre, le NomNom, le 
Monteiro, le Colette Grand Café, l’AC Marriott Montréal 
Centre-ville, Vitrine sur l’Art, Gazo, le Gustave, Judith 
& Charles, Lloydie’s, la boutique Ofélia, Siam centre-
ville, Dragon Dame, ARTCH, Uncle Tetsu, AuntDai, la 
Semaine Resto Golden Montréal, le restaurant SLK 
RD, le XVI XVI, Les Enfants Terribles – Cantine, la 
Marche des Zombies, l’hôtel Birks, Luminothérapie, le 
Comptoir Général et Henri Brasserie française.

Détail Formation est l’une des plus importantes firmes de formation au Québec 
spécialisées dans le commerce de détail. Leurs missions : 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. De nouvelles formations sont 
proposées chaque année.

DÉTAIL FORMATION

HENRI BRASSERIE FRANÇAISE

BOUTIQUE OFÉLIA HÔTEL MONVILLE
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LES PRIX MONTRÉAL CENTRE-VILLE 

Destination centre-ville remet chaque année les prix Montréal centre-ville à des individus qui, par leurs actions, 
contribuent au dynamisme et au rayonnement de Montréal et de son centre-ville. En 2018, ces prix ont été remis 
aux personnes suivantes : 

Prix Hommage : M. Michel G. Giguère, 
Directeur général retraité du Centre Sheraton de 
Montréal, pour sa contribution exceptionnelle au 
développement touristique de Montréal, et M. 
Raymond Larivée, Président directeur général de la 
Société du Palais des Congrès de Montréal, pour 
son apport indiscutable au rayonnement touristique 
de Montréal.
 
Prix Développement commercial :  
M. Marc Saunier, Directeur général de l’hôtel 
Monville et de l’hôtel Gault, pour une nouvelle et 
magnifique offre hôtelière à Montréal.

Prix Service public : Mme Liette Lamonde, 
Directrice générale de la Fondation Montréal inc., 
pour le soutien indéfectible aux jeunes entrepreneurs.
 
Prix Événement : Mme Kathy Tremblay, Fondatrice 
de l’OBNL Bouge Bouge, pour la réalisation de la 
Classique 5km Montréal Souterrain.
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En 2018, Destination centre-ville a été invitée par la ville de Guangzhou, en Chine, avec d’autres  
experts internationaux pour aider à concevoir l’agrandissement du CBD (Central Business  
District) de la Ville.

Notre Directeur général s’est aussi rendu à Paris, à titre de conférencier lors du Grand Rendez-
Vous National de Vitrines de France, première association de France à rassembler associations 
de commerçants, mairies, Chambres de Commerces et d'Industrie et Communautés de 
Communes afin de mener des actions collectives en faveur de la conservation du commerce en 
centre-ville.

Destination centre-ville a également participé au Salon des Maires de Paris afin d’échanger 
sur des idées d’aménagement urbain innovantes qui pourraient s’appliquer au centre-ville de 
Montréal.

Ces échanges nous permettent de faire rayonner Montréal auprès de représentants d’autres 
grandes métropoles. Ces différentes rencontres nous assurent d’être au fait des différents 
développements ayant cours un peu partout dans le monde quant aux pratiques innovantes en 
matière d’amélioration de la qualité de vie en milieu urbain.

Rayonnement à 
l’international 

07
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Extrait des états 
financiers

08

RÉSULTATS DE L’EXERCICE TERMINÉ  
LE 31 DÉCEMBRE 2018

Produits

Excédent (insuffisance) des produits sur les  
charges d’exploitation avant les autres revenus

Autres charges

Charges liées aux activités

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

Cotisations des membres
Commandites
Commandites sous forme de services
Autres produits

Autres revenus

Excédent des produits sur les charges

Administration
Amortissement des immobilisations
Mauvaises créances 
Gain sur la disposition d’immobilisations

Événements, promotion et publicité
Propreté et sécurité
Services aux membres
Appui  à des projets du secteur
Marketing

3 627 503
131 550
92 544
3 022

 112,392    

 229,468    
 106,758    
 (9,435)   

 -    

3 854 619

 (63,445)   

 48,947    

 326,791    

3 572 562

1 667 267
1 256 051

477 235
119 330
52 679

 277,958    

2017
$

 3,701,909    
 81,400    

 456,124    
 3,560    

 56,888    

 203,578    
 82,332    
 10,719    

-

4,242,993    

(143,380)   

 (86,492)   

 296,629    

4,089,744    

 1,997,459    
 1,357,998    

 578,331    
 135,136    
 20,820    

 153,249    

2018
$
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ÉVOLUTION DES ACTIFS NETS
DE L’EXERCICE TERMINÉ LE 31 DÉCEMBRE 2018

Solde au début
Excédent des produits sur les charges
Affectations internes

 2,808,606    
 48,937    

 1,867,543    
 (86,492)   

 (1,500,000)   

 2,857,543     281,051    

2017 Total
$

Non affectés
$

 2,857,543    
 (86,492)   

 990,000   

1,500,000   

 2,771,051     990,000     1,500,000    Solde à la fin

2018 Total
$

Fonds de 
prévoyance

$

Fonds  
affectés 

$
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BILAN
AU 31 DÉCEMBRE 2018

Actif à court terme

Actifs nets

Passif à court terme

Encaisse
Placements temporaires, à la juste valeur
Débiteurs 
Taxes à la consommation à recevoir
Avances à la Fondation Montréal centre-ville, sans 
intérêt ni modalité de remboursement
Frais payés d’avance

Fonds affectés
Fonds de prévoyance
Non affectés

Comptes fournisseurs et charges à payer

Placements
Immobilisations 

 779,048
-    

 187,872 
 141,324    

 
4,000

10,057    

 990,000    
 1,867,543    

 136,985    

1,122,301    

2,857,543    

2,994,528    

 1,621,579    
 250,648    

2017
$

 788,688
48,000    

 285,417    
 170,884    

 
9,320
9,560    

 1,500,000    
 990,000    
281,051

 272,850    

1,311,869

2,771,051    

3,043,901

 1,563,716    
 168,318    

2018
$

Erratum à la publication du bilan au 31  
décembre 2018, publié dans le rapport  
annuel 2018, de la société de développement 
commercial Destination centre-ville.

Veuillez prendre note que l'actif à court terme ainsi 
que les actifs nets non affectés ont été corrigés. 
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FLUX DE TRÉSORERIE DE L’EXERCICE 
TERMINÉ LE 31 DÉCEMBRE 2018

Activités de fonctionnements

Activités d’investissement

Excédent des produits sur les charges
Éléments sans incidence sur la trésorerie :
Amortissement des immobilisations
Perte sur la disposition de placements
Gain non matérialisé sur les placements
Gain sur la disposition d’immobilisations

Augmentation de la trésorerie et des équivalents  
de trésorerie
Trésorerie et équivalents de trésorerie au début
Trésorerie et équivalents de trésorerie à la fin

Variation nette des éléments hors caisse liés  
au fonctionnement

Avances à la Fondation Montréal centre-ville
Acquisition de placements
Produits de la disposition de placements
Acquisition des immobilisations
Produit de la disposition d’immobilisations

 48,937    

 106,758    
 1,449    

 (35,345)   
 -    

 215,394    

 563,654    
 779,048    

 122,545    

 121,799    

 (28,950)   

 244,344    

 
(532,125)   
 508,286    
 (5,111)   

 -    

2017
$

 (86,492)   

 82,322    
 (4,501)   
 30,625    

 -    

 57,640    

 779,048    
 836,688    

 9,257    

 21,964    

 26,419    

 31,221    

 (5,320)   
 (642,109)   

 673,848    
 -    
 -    

2018
$

La trésorerie et les équivalents de trésorerie sont constitués de l’encaisse.



Conseil d’administration 
et direction générale 

09

Président
Carlos Ferreira
Président
Groupe Ferreira
 
Vice-président
Jean Perron
Directeur général
SOS Attractions inc.

Secrétaire
Nathalie Gagnon
Avocate, associée
BCF – Avocats d’affaire

Trésorier
Michel Magnan
Professeur
Université Concordia

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

Administrateur
Paul-André Goulet
Président
Groupe Goulet Sport
 
Administratrice
Anne-Marie Laoun
Présidente
Georges Laoun Opticien
 
Administrateur
Robert LaPierre
Architecte associé
Architecture49

Administrateur
André Bouthillier
Vice-Président Marketing
Cabinet de relations publiques  
NATIONAL 
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CONSEIL D'ADMINISTRATION AU 31 
DÉCEMBRE 2018 



André Poulin
Directeur général
 
Gino Chiasson
Chargé de projets terrain
514 999 9438
 
Eling Vong
Adjointe administrative  
514 398 9438
administration@destinationcentreville.com

Johanna Valette
Chargée de projets – communication – marketing
514 398 9438 #223
communications@destinationcentreville.com

Gestion de projet et rédaction : Johanna Valette / 
Josiane Pineault

Design Graphique et traduction : Wink Stratégies 
 
Destination centre-ville Montréal
2000 rue Peel, bureau 580
Montréal (Québec) H3A 2W5
Téléphone: 514.398.9438  
Télécopieur: 514.398.0074
info@destinationcentreville.com
destinationcentreville.com

Destination centre-ville Montréal    

@DCV_Montreal

@destinationcentreville

SDC Destination Centre-Ville Montréal

André Poulin : Bruno Petrozza

Carlos Ferreira : Patrizia Castiglione

Rue Sainte-Catherine : Ville de Montréal

Projet REM : Caisse de Dépôt et de Placement au Québec
Fleurs, brigade de propreté, sécurité, accueil mobile, 
concerts midis, marché des ruelles, Formule Peel, Sainte-
Catherine célèbre : Johanna Valette

Défilé du Père Noël, Lumières de Noël :  Georges Alexandar

Art Souterrain et Vitrine sur l’Art:  Mike Patten

Forêt urbaine: Mes Quartiers + C’est toi ma ville 

Festival Mode et Design: Philippe Manh Nguyen Photography

Marche des Zombies: Paméla Lajeunesse 

ARTCH : Tora Photography

Prix Montréal centre_ville: Julien Faugère 

Roulo Boulo :  CJEMCV/ La Presse Affaires

Grand Rendez-Vous National de Vitrines de France :  
FNCV – Les Vitrines de France

Festival Montréal Baroque : Maude Touchette

DIRECTION GÉNÉRALE 
AU 31 DÉCEMBRE 2018 

RAPPORT ANNUEL 2018PHOTOS

Rapport annuel 2018 - DESTINATION CENTRE-VILLE DE MONTRÉAL

28


