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01
Mot du Président et du
Directeur général
C’est avec fierté et enthousiasme que nous vous présentons le bilan
des actions menées par notre organisme en 2017, entre continuité
et nouveauté.
Tout d’abord, notre centre-ville a encore vu se concrétiser plusieurs
projets immobiliers majeurs, aussi bien des projets résidentiels que
commerciaux. Soulignons notamment la Maison Manuvie au 900
boulevard De Maisonneuve Ouest. Ces nouvelles réalisations sont
encourageantes pour le dynamisme et l’attractivité de notre quartier
et démontrent que le centre-ville attire toujours autant
d’investissements majeurs.

Carlos Ferreira
Président du Conseil d’Administration

L’année a été décisive pour notre métropole. En septembre, l’Assemblée
Nationale adoptait la loi 121 (Loi augmentant l'autonomie et les pouvoirs
de la Ville de Montréal, métropole du Québec), donnant officiellement à
la Ville de Montréal la pleine reconnaissance de son statut de métropole
du Québec. Une décision bénéfique pour la croissance économique
de notre ville, qui voit ainsi son autonomie et ses pouvoirs accroître de
manière significative.
2017 a également vu arriver de nouveaux acteurs sur la scène
municipale. Les élections de novembre ont marqué l’histoire en
désignant pour la première fois une femme au poste de maire de
Montréal, Madame Plante, et une toute nouvelle équipe que nous
apprenons à connaître jour après jour. Bien sûr, le changement
d’administration a eu un impact sur l’avancée de certains dossiers.
Mais il est certain que ce changement apportera son lot de nouveaux
projets et de nouvelles idées, et nous travaillerons de concert avec cette
nouvelle équipe pour poursuivre notre mission d’améliorer sans cesse
« l’expérience centre-ville ».
De nouvelles relations à bâtir, mais une volonté commune de répondre
présents aux défis futurs afin de faire du centre-ville un quartier toujours
plus dynamique et agréable pour tous ses usagers.

André Poulin
Directeur Général
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Bonne lecture!

02
La SDC du centre-ville

PORTRAIT
Fondée en 1999, la Société de Développement
Commercial Destination centre-ville est un
organisme à but non-lucratif. Elle regroupe plus
de 8000 places d’affaires situées 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 centreville, qu’il s’agisse de touristes, de travailleurs, de
résidents ou d’étudiants.
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LES GRANDS
PROJETS POUR 2018

LA FUTURE SAINTE-CATHERINE

STATIONNEMENT

Des travaux de grande envergure ont commencé
sur la rue Sainte-Catherine en 2018. L’objectif est
de faire de la rue la plus commerçante du Québec
une artère novatrice, attrayante et agréable. Ces
travaux posent un défi pour les usagers du centreville et particulièrement les commerçants se
situant dans la zone visée par les travaux. Nous
espérons que tout soit entrepris pour minimiser
au maximum les inconvénients pendant toute la
durée de ce chantier.

Le manque de stationnement au centre-ville de
Montréal constitue un véritable défi. Destination
centre-ville consacre beaucoup d’énergie pour
tenter d’améliorer cette situation qui touche toutes
les catégories d’utilisateurs du centre-ville : les
travailleurs, les résidents, les clients, les fournisseurs
des entreprises et tous passagers occasionnels.

PROJET DE RÉSEAU EXPRESS MÉTROPOLITAIN PAR LA CAISSE DE DÉPÔT ET
PLACEMENT DU QUÉBEC
Un vaste projet de réseau express 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 2017, le projet a bien progressé,
avec l’obtention d’autorisations majeures et nécessaires pour aller de l’avant dans le dossier. Cette avancée
permet de respecter les échéanciers relatifs au projet.
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03
Missions

ANIMER ET DÉVELOPPER
LE CENTRE-VILLE

EMBELLIR NOTRE QUARTIER D’AFFAIRES

UN CENTRE-VILLE PROPRE ET
AGRÉABLE
Nous veillons chaque jour à la propreté des rues
qui constituent notre territoire. C’est pourquoi nous
embauchons une brigade exclusivement dédiée au
nettoyage des rues tout au long de l’année, afin de
continuer à faire du centre-ville un endroit propre
et agréable pour tous. 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.

Chaque année à l’arrivée des beaux jours, nous
installons des fleurs dans les rues du centre-ville.
Jardinières de fleurs et paniers de sol viennent
ainsi agrémenter de nombreuses artères, de la rue
Sherbrooke au boulevard René-Lévesque, en passant
par le boulevard De Maisonneuve et la rue SainteCatherine ainsi que leurs rues transversales. Des
plantations sont également installées autour de deux
zones de stationnement appelées « Jardins urbains ».
Fleurs, fines herbes et autres produits comestibles
poussent ainsi au cœur de notre quartier d’affaires.
À l’approche du Temps des Fêtes, Destination centreville installe également plus de 700 décors lumineux
dans les principales artères du centre-ville (Sherbrooke,
De Maisonneuve, de la Montagne, Crescent, SainteCatherine, Robert-Bourassa et René-Lévesque). Des
guirlandes sont également installées dans les arbres
aux abords de 4 églises : Cathédrale Marie-Reine du
Monde, l’église St Andrew and St Paul, l’église St. Jax
et St. George's Anglican Church. Ces décors illuminent
ainsi le centre-ville de novembre à mars.
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METTRE LA SÉCURITÉ AU CŒUR DES
PRIORITÉS

FAIRE CONNAÎTRE LES ATTRAITS ET
LES COMMERCES DU CENTRE-VILLE

Destination centre-ville a renouvelé son entente avec
le SPVM pour l’embauche d’une équipe de cadets au
service de notre territoire afin d'accroître le sentiment
de sécurité et réduire les incivilités au centre-ville.

En 2017, un projet d'accueil touristique mobile au
centre-ville a été mis en place en collaboration avec
Tourisme Montréal. Nous avons ainsi embauché de fin
mai à fin août huit agents d’information touristique, qui
ont sillonné les rues du centre-ville à l’aide de triporteurs afin de renseigner la clientèle sur les attraits et
services disponibles. Le projet a été un succès avec
plus de 25 000 actes de renseignement effectués.

REPRÉSENTER LES
INTÉRÊTS DE NOS MEMBRES

DANS LA PRESSE
En 2017, Destination centre-ville est de
nouveau intervenu régulièrement dans la
presse pour évoquer des sujets d’intérêt
général sur le centre-ville: la stratégie
centre-ville, les travaux de la rue SainteCatherine, la question des travaux de
nuit, le stationnement au centre-ville,
l’aménagement des ruelles, ainsi que
nos événements annuels (la SainteCatherine célèbre et le Défilé du Père
Noël) et les Prix Montréal centre_ville.

DANS LA VIE LOCALE
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.

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 2017, nous avons notamment participé au dossier concernant le redéveloppement du site de
l’ancien hôpital de Montréal pour enfants.
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IMPLICATION DANS
PLUSIEURS ORGANISMES
ET RÉSEAUX

ASDCM (ASSOCIATION DES SOCIÉTÉS
DE DÉVELOPPEMENT COMMERCIAL DE
MONTRÉAL) :
En tant que Société de Développement Commercial,
Destination centre-ville fait partie de l’Association des
Sociétés de Développement Commercial de Montréal.
Ses membres se réunissent tous les trois mois pour
faire le point sur les avancées des dossiers relatifs aux
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 est le Président
depuis mars 2015.

PROJET DIALOGUE
Projet Dialogue est un
programme du YMCA que nous
aidons financièrement depuis
maintenant quatorze ans, et a
pour objectif d’aider les sansabris dans leur réinsertion
sociale. L’équipe de travailleurs
de rue qui y est affectée est
maintenant composée de 5
personnes.

TABLE DE CONCERTATION
DU QUARTIER DES GRANDS
JARDINS :
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.

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 actif au sein de ce mouvement et
de son comité exécutif. Notre directeur général est
Président du Conseil d’administration depuis 2016.

10

RIQA (RÉSEAU INTERNATIONAL
DES QUARTIER D’AFFAIRES) :
Destination centre-ville est
membre de ce réseau depuis sa
création en 2008. L'objectif du
RIQA est de rassembler différents
représentants de quartiers d’affaires
internationaux afin de mutualiser les
connaissances et d’échanger sur
les bonnes pratiques entre quartiers
d’affaires. Le quartier de la Défense
en assure actuellement
la présidence et notre Directeur
Général en est le Trésorier.

04
Des animations tout au
long de l’année

LA SAINTE-CATHERINE CÉLÈBRE !
Très attendue chaque année, la vente-trottoir de la
rue Sainte-Catherine, plus connue sous le nom de
« La Sainte-Catherine célèbre ! » est le plus grand
rassemblement marchand à ciel ouvert au Canada. En
2017, plus de 300 000 personnes sont venues faire de
bonnes affaires et profiter des animations axées sur
les arts de la rue. L’événement s’est déroulé des rues
Guy à Aylmer et s’est de nouveau étalé du vendredi
au dimanche, afin de permettre aux travailleurs du
centre-ville de profiter de l’événement.

LE DÉFILÉ DU PÈRE NOËL
En 2017, le Défilé du Père Noël a
fêté sa 67ème édition. Très apprécié
des Montréalais, l’événement a de
nouveau rassemblé plus de 300
000 personnes sur la rue SainteCatherine pour lancer le Temps des
Fêtes en compagnie du Père Noël
et de la Fée des Étoiles, interprétée
en 2017 par Vanessa Pilon. Le
défilé a été retransmis sur les
chaînes TVA et YOOPA.
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LE MARCHÉ DES RUELLES
Le Marché des Ruelles a pour but de mettre en
valeur les ruelles du centre-ville inexploitées, en les
transformant en petits marchés de fruits et légumes.
La quatrième édition s’est déroulée de mi-août à
mi-septembre dans trois ruelles près de la rue SainteCatherine Ouest : au croisement Sainte-Catherine et
Aylmer, dans la rue Metcalfe entre Sainte-Catherine
et René Lévesque, et sur la rue Peel entre SainteCatherine et René Lévesque. L’événement a de
nouveau été bien accueilli par les travailleurs et les
résidents du centre-ville.
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LES CONCERTS-MIDI DESTINATION
CENTRE-VILLE ET LES APÉROS
CLASSIQUES, PAR DIVERSO
Les concerts-midis sont revenus en 2017 au Square
Victoria, chaque jeudi durant tout l’été, afin d’offrir
une pause musicale aux travailleurs du quartier
international durant l’heure du lunch. Destination
centre-ville est commanditaire de l’événement depuis
2014. Nouveau en 2017: des Apéros Classiques ont
également été organisés au Square Victoria chaque
jeudi également durant l’été. Ce nouvel événement,
qui prenait la forme de 5 à 7 sous fond de musique
classique, a été organisé dans le cadre du projet
d’animation de la Promenade
Fleuve Montagne.
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Nos partenaires
Au-delà des animations qui relèvent directement de
notre organisme, nous contribuons chaque année à
la réalisation de nombreux événements au centreville. Tour d’horizon des organisations avec qui nous
nous sommes associés en 2017.

ASSOCIATION DU
QUARTIER DU MUSÉE
Le Quartier du Musée est une
association de marchands sans
but lucratif, qui a pour objectif
de promouvoir et de faciliter
les manifestations culturelles et
économiques à l’intérieur de son
secteur. Notre appui a notamment
permis l’organisation de AQM
dans la course durant le Grand
Prix du Canada.

ASSOCIATION DES MARCHANDS DE LA
RUE CRESCENT
L’Association des Marchands de la rue Crescent a
pour mission de promouvoir cette rue mythique du
centre-ville, ses commerces et attraits, auprès des
touristes et des Montréalais afin de perpétuer sa
notoriété et son dynamisme. L’association organise
des événements d’envergure tel que le Festival
Grand Prix sur Crescent chaque année en juin.

LE MUSÉE MCCORD
Depuis quelques années déjà, de mai à octobre,
le Musée McCord installe sa Forêt Urbaine dans
la rue Victoria. Cet espace piéton propose une
programmation riche et variée, entre prestations
artistiques, cuisine de rue et séances de yoga
matinal. Des tables sont mises à disposition des
passants pour profiter d’une agréable pause lunch.
Nous sommes associés à ce projet depuis 2013.
En 2017, Destination centre-ville a également fait
la promotion du musée et de ses activités dans le
magazine Montréal centre_ville.
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ART SOUTERRAIN
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. Nous
sommes associés à cet événement depuis sa création.

FESTIVAL MODE ET DESIGN
Le Festival Mode et Design est une véritable référence en termes de créativité et de culture. Destination
centre-ville est partenaire de cet événement d’envergure qui se tient chaque année en août, et qui offre une
expérience décloisonnée des univers de la mode et du design en plein cœur du centre-ville de Montréal.
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FONDATION DE LA MODE DE MONTRÉAL
Organisme à but non lucratif, la Fondation de
la Mode encourage la formation et la recherche
dans le domaine de la mode afin de stimuler la
créativité et mieux positionner Montréal dans la
compétition mondiale. Destination centre-ville
soutient cette initiative en remettant une bourse
de perfectionnement pour les étudiants les plus
méritants de ce secteur.

FORMULE PEEL
Créée par l’Association des restaurateurs et
commerçants de la rue Peel, la Formule Peel est
un événement prestigieux mêlant gastronomie,
musique, mode et voiture de luxe, qui a lieu chaque
année durant la fin de semaine du Grand Prix de
Formule 1. En 2017, Destination centre-ville était de
nouveau partenaire de cet événement qui rassemble
chaque année de nombreux touristes et montréalais.

JOURNÉE DES MUSÉES MONTRÉALAIS
Chaque année à la fin du mois de mai, la Société des Musées de Montréal souligne la
richesse culturelle de la ville avec la Journée des Musées montréalais. Le temps d’une
journée, une quarantaine de musées proposent un accès gratuit à leurs collections. La
STM met également en place des navettes gratuites pour faciliter l’accès aux musées.
Nous sommes heureux de nous être de nouveau associés à l’événement en 2017.
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LA MARCHE DES ZOMBIES
La septième édition de la Marche
des Zombies a rassemblé un public
record de plus de 50 000 personnes,
zombies et spectateurs confondus.
Destination centre-ville était de
nouveau partenaire de l’événement
en 2017.

FESTIVAL MONTRÉAL BAROQUE
Le Festival Montréal Baroque célèbre la musique des 17e et 18e siècles et propose une série de concerts au
centre-ville, à la fois en salle et en plein air, donnés par des artistes locaux, nationaux et internationaux, mais
aussi des jeunes artistes de la relève. Destination centre-ville est partenaire de l’événement depuis 2014.

MONTRÉAL SOUTERRAIN
Les plateformes de Montréal
Souterrain sont destinées à offrir
une expérience agréable du réseau
souterrain de Montréal aux visiteurs,
qu’il s’agisse de touristes ou de
résidents. Une carte papier simplifiée
du réseau souterrain est ainsi
distribuée dans de nombreux lieux
touristiques et une application mobile
est également disponible. Destination
centre-ville est partenaire de cette
initiative depuis 2016.
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ROULO-BOULO
Le bus de l’emploi Roulo-Boulo
est une initiative du Carrefour
Jeunesse Emploi. Véritable point
de rencontre mobile entre les
jeunes chercheurs d’emploi et les
entreprises de la grande région
de Montréal, ce bus de l’emploi
sillonne les rues du territoire
durant toute la saison estivale
afin de favoriser l’intégration
socioprofessionnelle des jeunes
de 16 à 35 ans. Nous avons été
l’un des premiers partenaires
de cette initiative et sommes
heureux de continuer à le
soutenir.

VITRINE SUR L’ART
Durant l’été 2017, l’organisme
Art Souterrain a réalisé le
projet Vitrine sur l’Art, visant à
transformer les vitrines vacantes
du centre-ville en galeries
d’exposition temporaire. Pour
cette première 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
et participe à la redynamisation
du centre-ville.
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06
Promotion du centre-ville
MAGAZINE MONTRÉAL_CENTRE VILLE
Le magazine Montréal_centre ville est le magazine bilingue au cœur de Montréal. De par ses reportages
sur l’actualité culturelle, les attraits et les commerces du centre-ville, il reflète toute l’énergie culturelle, la
créativité et l’effervescence de l’activité urbaine à Montréal. Un nouveau numéro paraît à chaque saison.
Tiré à 45 000 exemplaires, le magazine est consulté principalement par une clientèle âgée de 35 à 64
ans. L’abonnement au magazine est gratuit.

SITE WEB

Le site web de Destination
centre-ville reflète l’offre
disponible au centre-ville
en termes d’animations, de
commerces, de restaurants et d’hébergements. Une rubrique « actualités » permet également de communiquer
aux visiteurs des informations d’intérêt sur le centre-ville. En 2017, plus de 155 000 personnes ont visité notre
site web, ce qui en fait une véritable vitrine pour nos membres
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MÉDIAS SOCIAUX
Destination centre-ville est présente sur trois médias sociaux :
Facebook, Twitter et Instagram. Ces trois pages, suivies par des
milliers de personnes, couvrent l’actualité du centre-ville : ouvertures
de commerces, activités et événements à venir, initiatives de notre
organisme et toute autre information pratique à destination des
usagers du centre-ville.

VISIBILITÉ DANS LE JOURNAL ÉCHOS MONTRÉAL
Chaque mois, Destination centre-ville fait la promotion des nouveaux
commerces au centre-ville dans le journal Échos Montréal, qui couvre
plus de 200 000 lecteurs. Ce partenariat avec le journal permet à
nos commerçants de profiter d’une visibilité gratuite à l’occasion
de l’ouverture de leur commerce. Une demi-page publicitaire est
également offerte à nos membres 10 mois par an.
En 2017, nous avons ainsi fait la promotion des commerces suivants :
La Vie en Rose, Maison Christian Faure, New Balance, Maison
Christofle, Bonlook, SuitSupply, Provigo, Lamarque, Marché Artisans,
1909 Taverne Moderne, Mua Moa, Koa Lua, Jatoba, Presse Café, Café
Spoon, Kampaï Garden, Porchetta, Venice MTL, Parma Café, Gokudo,
LOV, les commerces de la rue Bishop, Gyu Kaku, MNZ. RUUM, Ryu,
Escondite, Marmelade de Sucre, Café Parvis, le Mount Stephen, la
Place Ville Marie, Montréal Souterrain, La Grande Collecte du Jour
de la Terre, les ruelles du centre-ville, le Musée McCord, la SainteCatherine célèbre, l’installation des fleurs au centre-ville, les Concerts
midis et les Apéros Classiques, le Musée Grévin, la Promenade
Fleuve Montagne, le Marché des Ruelles, Vitrine sur l’Art et la Marche
des Zombies.

MNZ.RUUM

BONLOOK

PROVIGO LE MARCHÉ L’AVENUE
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LES PRIX MONTRÉAL CENTRE-VILLE
Les prix Montréal centre-ville sont remis chaque année à des individus qui, par leurs actions, contribuent
au dynamisme et au rayonnement de Montréal et de son centre-ville. En 2017, ces prix ont été remis aux
personnes suivantes :

Prix Hommage : M. Kent Nagano, Directeur
Musical de l’Orchestre Symphonique de
Montréal, pour sa passion et son implication
dans cet orchestre de prestige.
Prix Développement commercial :
MM. Jack Sofer et Mike Yuval, partenaires
actionnaires de Tidan, notamment pour avoir
su faire renaître le joyau d’architecture et de
design qu’est le Mount Stephen.
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Prix Service public : Mme France Desjardins,
ex-directrice de La Maison du Père et M. Cyril
Morgan, ex-directeur de Mission Bon Accueil, pour
leur dévouement et la tâche immense accomplie
dans leurs organismes respectifs.
Prix Événement : Mme Suzanne Sauvage, pour
avoir contribué à faire découvrir Montréal et avoir
fait grandir un lieu où se partagent les cultures: le
Musée McCord et le Musée Stewart.

07
Rayonnement à
l’international

En 2017, Destination centre-ville s’est rendue en
Allemagne pour AG City Berlin (4th International
Workshop of Trade and Urban Development)
ainsi qu’en Chine : missions commerciales à
Kunming Lijang, province du Yunnan, Xi’an et
rencontre du CBD de Pudong à Shanghai.
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.
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08
Extrait des états
financiers

RÉSULTATS DE L’EXERCICE TERMINÉ
LE 31 DÉCEMBRE 2017
2017

2016

$

$

3 627 503

3 626 664

131 550

123 550

92 544

273 469

3 022

6 636

3 854 619

4 030 319

Événements, promotion et publicité

1 667 267

1 800 112

Propreté et sécurité

1 256 051

1 236 100

Services aux membres

477 235

412 139

Appui à des projets du secteur

119 330

141 708

52 679

55 276

3 572 562

3 645 335

282 057

384 984

Administration

248 189

229 911

Amortissement des immobilisations

106 758

85 827

(9 435)

5 315

-

(17 200)

345 512

303 853

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

(63 455)

81 131

Autres revenus (relevé A)

112 392

83 122

48 937

164 253

Produits
Cotisations des membres
Commandites
Commandites sous forme de services
Autres produits

Charges liées aux activités

Marketing

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

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

Excédent des produits sur les charges
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ÉVOLUTION DES ACTIFS NETS
DE L’EXERCICE TERMINÉ LE 31 DÉCEMBRE 2017

Fonds de prévoyance

Non affectés

2017 Total

2016 Total

$

$

$

$

990 000

1 818 606

2 808 606

2 644 353

-

48 937

48 937

164 253

990 000

1 867 543

2 857 543

2 808 606

Solde au début
Excédent des produits sur les charges
Solde à la fin
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BILAN
AU 31 DÉCEMBRE 2017
2017

2016

$

$

Encaisse

779 048

563 654

Débiteurs (note 4)

191 872

206 345

Taxes à la consommation à recevoir

141 324

176 000

10 057

47 506

1 122 301

993 505

1 621 579

1 563 844

250 648

352 295

2 994 528

2 909 644

136 985

101 038

990 000

990 000

1 867 543

1 818 606

2 857 543

2 808 606

2 994 528

2 909 644

Actif à court terme

Frais payés d’avance

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

Passif à court terme
Comptes fournisseurs et charges à payer

Actifs nets
Fonds de prévoyance (note 7)
Non affectés
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FLUX DE TRÉSORERIE DE L’EXERCICE
TERMINÉ LE 31 DÉCEMBRE 2017
2017

2016

$

$

48 937

164 253

106 758

85 827

1 449

15 413

Gain non matérialisé sur les placements

(35 345)

(30 361)

Gain sur la disposition d’immobilisations

-

(17 200)

121 799

217 932

122 545

(26 865)

244 344

191 067

(532 125)

(782 905)

508 286

757 491

(5 111)

(178 341)

-

17 200

(28 950)

(186 555)

215 394

4 512

Trésorerie et équivalents de trésorerie au début

563 654

559 142

Trésorerie et équivalents de trésorerie à la fin

779 048

563 654

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

Variation nette des éléments hors caisse liés
au fonctionnement

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

Augmentation de la trésorerie et des équivalents
de trésorerie

La trésorerie et les équivalents de trésorerie sont constitués de l’encaisse.
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09
Conseil d’administration
et direction générale

CONSEIL D'ADMINISTRATION AU 31
DÉCEMBRE 2017

Président
Carlos Ferreira
Président
Groupe Ferreira

Administrateur
Paul-André Goulet
Président
Groupe Goulet Sport

Vice-présidente
Christina Poon
Présidente – Directrice générale
Hôtel W Montréal

Administratrice
Anne-Marie Laoun
Présidente
Georges Laoun Opticien

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

Administrateur
Robert LaPierre
Architecte associé
Architecture49

Trésorier
Michel Magnan
Professeur
Université Concordia

Administrateur
Poste vacant

Administrateur
Alain Dufort
Directeur
Ville de Montréal – Arrondissement Ville-Marie
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DIRECTION GÉNÉRALE
André Poulin
Directeur général
Gino Chiasson
Chargé de projets terrain
514 999 9438
Nicolas Vidal
Adjoint administratif
514 398 9438
administration@destinationcentreville.com
Johanna Valette
Chargée de projets – communication - marketing
514 398 9438 #223
communications@destinationcentreville.com

PHOTOS

RAPPORT ANNUEL 2017

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 et
concerts Midis: Johanna Valette
Défilé du Père Noël, Lumières de Noël, Sainte Catherine
célèbre, Marché des Ruellles et Formule Peel:
Georges Alexandar – Agence numérique N4 Web
Marché des ruelles et concerts-midi: Johanna Valette
Art Souterrain: Frédéric Loury
Forêt urbaine: Musée McCord
Festival Mode et Design: Jimmy Hamelin
Marche des Zombies: Les productions M.A.L
Vitrine sur l’Art : Mike Patten
Prix Montréal centre_ville: TVA Publications
Provigo le Marché l’Avenue : Agnieszka Stalkoper
Roulo Boulo : Valérie Laliberté
Journée des Musées Montréalais : Productions Movik

Chargée de projet et rédaction: Johanna Valette
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
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