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MOT DE LA PRÉSIDENTE & DU 

DIRECTEUR GÉNÉRAL

Nous sommes heureux de vous présenter l’ensemble 
des actions mises en place par Destination centre-
ville pendant l’année 2016. Une année durant laquelle 
nous avons continué à porter fièrement les valeurs du 
centre-ville, et poursuivi nos missions de promotion, de 
développement et de mise en valeur du territoire au 
service de ses usagers.

2016 fut une année de transition pour Destination centre-
ville, qui a vu son Conseil d’Administration renouvelé. 
Notre organisme y a accueilli de nouveaux membres, 
mais aussi une nouvelle Présidente. Nous tenons à 
remercier vivement les administrateurs ayant achevé 
leur mandat en cours d’année.Un merci tout particulier  
à Monsieur Carlos Ferreira, à titre de Président sortant, 
pour son implication indéfectible dans l’amélioration de 
notre centre-ville.

L’année 2016 a également été marquée par une 
vitalité économique renouvelée. Le centre-ville s’est 
vu doté de nouveaux immeubles de bureaux et de 
résidences. Plusieurs édifices continuent d’ailleurs de 
se construire, tandis que d’autres s’annoncent pour des 
mises en chantier imminentes. Bien sûr, les chantiers  
d’amélioration des infrastructures causent toujours 
plusieurs inconforts. Mais nous sommes portés par l’espoir 
que ces constructions, une fois terminées, donneront lieu 
à des améliorations de qualité dont tous bénéficieront 
pour plusieurs années.

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

Johanne Marcotte

Présidente du Conseil

d’Administration

André Poulin

Directeur Général

1
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DESTINATION  

CENTRE-VILLE,  

D’HIER À AUJOURD’HUI

Fondée en 1999, la Société de 
Développement Commercial  
Destination centre-ville est un organisme 
à but non-lucratif. Elle regroupe plus 
!"#$%%%#&'()"*#!+(,(-."*#*-/01"*#"2/."#

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.

Le centre-ville de Montréal est un quartier 
(3")#02"#4,."#-215('1"6#72#8#/.403"#

de nombreux commerces et places 
!+(,(-."*9#:(-*#(0**-#!"*#:0*1"*9#!"*#

restaurants, des hôtels et de nombreuses 
activités. Cette diversité fait du centre-
ville de Montréal un quartier attrayant et 
riche économiquement. Chaque jour, 
plus de 300 000 personnes sillonnent 
les rues du centre-ville, qu’il s’agisse de 
touristes, de travailleurs, de résidents ou 
d’étudiants.

HISTORIQUE  
ET ÉVOLUTION

LEVIER ÉCONOMIQUE

PROJETS À VENIR
Travaux sur la rue Sainte Catherine :
Des travaux de grande envergure vont commencer sur la rue Sainte-Catherine en 2018. 
L’objectif est de faire de la rue la plus commerçante du Québec une artère novatrice, 
attrayante et agréable. Le défi à court terme sera de réaliser ces travaux le plus rapidement 
possible en minimisant les inconvénients pour tous les usagers du centre-ville  
et particulièrement les commerçants établis dans la zone visée par les travaux.

2
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Stationnement :
Améliorer le stationnement du centre-ville 
afin de proposer plus de places fait partie 
des demandes de Destination centre-ville. 
Nous consacrerons encore beaucoup 
d’énergie pour trouver des solutions à ce 
dilemme qui touche les travailleurs, les 
résidents, les clients, les fournisseurs des 
entreprises et tous passagers occasionnels.

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

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

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

UN CENTRE-VILLE 
FLEURI!
Chaque année, avec les beaux 
jours, reviennent également 
les fleurs qui embellissent 
certaines rues du centre-
ville pour la saison. Ces 
fleurs sont installées par nos 
équipes vers la fin du mois 
de mai dans les principales 
artères du centre-ville, sur les 
lampadaires et au niveau du 
sol. Arbustes fruitiers, fines herbes 
et fleurs toutes plus colorées les 
unes que les autres prennent ainsi 
!"#$%&#'&$(%')&*'&+'#),-%)&*.#/#-)%0&

mais aussi autour de certains jardins de 
stationnement : ce sont nos jardins urbains.

DES ACTIONS SUR  

LE TERRAIN AU  

QUOTIDIEN3
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LA MAGIE DE NOËL  
ILLUMINE LE CENTRE-VILLE
Destination centre-ville fait vivre la magie 
du Temps des Fêtes en installant ses décors 
lumineux au centre-ville, de novembre à mars. 
Les décors sont installés principalement sur les 
grandes artères du centre-ville (Sherbrooke, 
de Maisonneuve, de la Montagne, Crescent, 
Sainte-Catherine, Robert-Bourassa et René 
Lévesque), mais aussi dans les arbres aux 
abords de quatre églises (Cathédrale de 
Montréal, St Andrew et St Paul, St James the 
Apostle et St Georges). Au total, ce sont 715 
décors lumineux qui prennent place chaque 
hiver au centre-ville. En 2016, nous avons 
renouvelé les décors de Noël de la rue Sainte-
Catherine, en y ajoutant un rappel du 375ème 
anniversaire de Montréal. 

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

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

Nous intervenons auprès de nombreux élus, en particulier à la Ville de Montréal 
et à l’arrondissement Ville-Marie. Ces interventions concernent notamment les 

projets de développement économique, l’aménagement urbain, les services aux entreprises, 
les événements, le transport, la circulation, la culture, les travaux publics, le stationnement, la 
signalisation, l’embellissement, la propreté et les relations internationales.

INTERVENTIONS AU NIVEAU LOCAL

INTERVENTIONS  

PUBLIQUES : CONVAINCRE,  
SENSIBILISER, DÉFENDRE4

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 
!"#$%&'(&)*+,-.*&(*!$/&0122&%*!&)*

actions communes pour contribuer au 
rayonnement de Montréal. L’ASDCM est 
composée de 17 SDC membres. Notre 
Directeur Général en est le Président 
depuis mars 2015.

MMFIM (Mouvement pour Mettre Fin 
à l’Itinérance à Montréal) :
À titre de membre fondateur, Destination centre-
ville est très active au sein de ce mouvement et 
au comité exécutif du Mouvement pour mettre 
fin à l’itinérance à Montréal (MMFIM). Depuis 
2016, notre directeur général a accepté d’agir à 
titre de Président du Conseil d’administration de 
l’organisme. 
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Destination centre-ville a participé au congrès 
annuel de la National Retail Federation (NRF), 
missions commerciales à Paris et en Chine, 
Cerema-Territoires et Ville durables, SIEC 
Paris. Participation à la deuxième édition de la 
semaine Montréal à Paris organisé par la CCMM 
et Tourisme Montréal. Signature d’un protocole 
de collaboration avec le Central Business District 
de la ville de Guangzhou en Chine.

INTERVENTIONS AU  

NIVEAU INTERNATIONAL

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

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

Créé en 2008, ce réseau a pour but de 
!"##$%&'$!()*+,!$-.#(!$/!,#$-."-.#(

)$(01"!.*$!#()2"+"*!$#(*-.$!-".*3-"14(

pour mutualiser les connaissances 
et les savoirs. La Défense préside 
le réseau depuis décembre, durant 
lequel s’est tenu le programme  
" Revolution at Work " auquel notre 
Directeur Général a participé à titre 
de conférencier.

INTERVENTIONS LORS DE  

CONSULTATIONS PUBLIQUES

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

Projet dialogue : 
Destination centre-ville soutient 
également le Projet Dialogue, 
destiné à aider les sans-abris dans 
leur réinsertion sociale. Nous aidons 
financièrement depuis maintenant 
treize ans ce programme, 
administré par le YMCA. L’équipe 
de travailleurs de rue qui y est 
"+$5.,$($#.(%"*-.$-"-.(53%/3#,$(

de 5 personnes.

INTERVENTIONS  

AU NIVEAU LOCAL



R
a

p
p

o
rt 

a
nn

ue
l 2

01
6 

- D
ES

T
IN

AT
IO

N
 C

EN
T

R
E-

V
IL

LE
 D

E 
M

O
N

T
R

ÉA
L

12

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

LE DÉFILÉ DU PÈRE NOËL
Présent dans le coeur des montréalais depuis de 
nombreuses années, le Défilé du Père Noël est 
une véritable institution au centre-ville. En 2016, 
l’événement a, comme chaque année, réuni plus 
de 300 000 personnes, venues voir le Père Noël 
saluer la foule sur son traineau, entouré de ses 
lutins et de la Fée des Étoiles, interprétée en 2016 par 
Marie-Ève Janvier. Le défilé a été retransmis sur les 
chaînes TVA et Yoopa.

DES INITIATIVES  

CONNUES ET  

RECONNUES5
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LES CONCERTS-MIDI DE  
DIVERSO
Chaque été, la musique s’empare du Square 
Victoria pour quelques dates. Sept concerts-
midis ont été réalisés du 22 juin au 24 août, pour 
le plus grand bonheur des travailleurs et des 
visiteurs au centre-ville qui ont pu profiter d’une 
pause lunch musicale. Destination centre-ville 
est commanditaire de l’événement depuis 2014.

LE MARCHÉ DES RUELLES
En 2016, le Marché des Ruelles est revenu 
pour une troisième édition de mi-août à mi-
septembre. Ce projet, qui a pour objectif de 
mettre en lumière les ruelles du centre-ville 
inexploitées, a été mis en place dans les ruelles 
!"#$%#&'"#(%)*+",-%+."&)*"#/'"0+#12)*#34$5"&6#

de la rue Metcalfe entre Sainte-Catherine et 
René Lévesque, et sur la rue Peel entre Sainte-
Catherine et René Lévesque. L’événement a de 
nouveau été bien accueilli par les travailleurs et 
les résidents du centre-ville.

MONTRÉAL SOUTERRAIN
Montréal Souterrain est à l’initiative d’une 
entreprise qui souhaitait apporter une 
expérience agréable du réseau souterrain de 
Montréal aux visiteurs, qu’il s’agisse de touristes 
ou de résidents, grâce à diverses plateformes. 
L’entreprise a notamment créé une carte 
papier du réseau souterrain, distribuée dans de 
nombreux lieux touristiques, et une application 
mobile qui connaît un grand succès. Destination 
centre-ville est partenaire de cette initiative 
depuis 2016.
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ASSOCIATION DU QUARTIER DU MUSÉE
Le Quartier du Musée est une association de marchands sans 
but lucratif, qui a pour objectif de promouvoir et de faciliter les 
manifestations culturelles et économiques à l’intérieur de son secteur. 
Notre contribution a permis à l’association d’organiser des activités 

musicales en juillet et août, et d’installer des sculptures d’orignaux dans le quartier du Musée. 
Nous avons également contribué à la réalisation d’une murale à l’arrière du nouveau pavillon du 
Musée des Beaux-Arts de Montréal.

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

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

DES PARTENARIATS  

BIEN ÉTABLIS6

FORÊT URBAINE DU  
MUSÉE MCCORD
Le Musée McCord installe sa Forêt Urbaine 
chaque année de mai à octobre dans la rue 
Victoria. La rue, qui devient piétonne pour 
l’occasion, propose une programmation riche 
et variée, entre prestations artistiques, cuisine de 
rue et séances de sport matinal. Des tables sont 
mises à disposition des passants pour profiter 
d’une agréable pause lunch. En 2016, la Forêt 
Urbaine fêtait sa sixième édition. Nous sommes 
associés à ce projet depuis 2013.
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FESTIVAL MODE ET DESIGN
Avec plus de 550 000 visiteurs l’année dernière, le 
Festival Mode et Design a su s’imposer comme 
référence en termes de créativité et de culture. 
Destination centre-ville est partenaire de cet 
!"!#$%$#&'()$#"$*+,*$-'.,/'01*$',#$'$23!*/$#4$'

décloisonnée des univers de la mode et du design 
en plein Coeur du centre-ville de Montréal.

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

FONDATION DE LA MODE DE 
MONTRÉAL
5*+6#/7%$'8'9,&'#0#':,4*6&/;-':6'<0#(6&/0#'($':6'

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.

VITRINE SUR L’ART
En 2016, l’organisme Art Souterrain a été 
mandaté pour lancer un nouveau projet visant 
à embellir les vitrines vacantes du centre-
ville. Dans le cadre de ce projet, une étude 
a été lancée fin 2016 pour connaître l’opinion 
et les attentes des passants sur le concept. 
Destination centre-ville soutient cette initiative 
qui apportera une nouvelle image des vitrines 
du centre-ville.
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LA MARCHE DES ZOMBIES
Destination centre-ville est partenaire de la 
Marche des Zombies, qui a su s’imposer comme 
événement phare du centre-ville de Montréal 
depuis sa création il y a quatre ans. 

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

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

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

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

MAGAZINE MONTRÉAL 
CENTRE_VILLE
Le magazine Montréal_centre ville est le magazine bilingue au coeur 
de Montréal. De par ses reportages sur l’actualité culturelle, les attraits 
et les commerces du centre-ville, il reflète toute l’énergie culturelle, la 
!"#$%&'&%#()%(*+),)"')-!).!)(/)(*+$!%&'&%#(0"1$&.)(2(34.%"#$*5(6(!7$80)(
saison son numéro! Le magazine est tiré à 45 000 exemplaires et est 
consulté principalement par une clientèle âgée de 35 à 64 ans. Son 
abonnement est entièrement gratuit. 

 

PROMOUVOIR  

LE CENTRE-VILLE7



R
a

p
p

o
rt 

a
nn

ue
l 2

01
6 

- D
ES

T
IN

AT
IO

N
 C

EN
T

R
E-

V
IL

LE
 D

E 
M

O
N

T
R

ÉA
L

18

Suivez-nous  
sur Facebook,  
Twitter et Instagram 

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

MÉDIAS SOCIAUX
Destination centre-ville est présente sur les 3 
médias sociaux les plus utilisés: Facebook, 
Twitter et Instagram. Ces 3 plateformes 
ont pour objectif de mettre en lumière 
quotidiennement le centre-ville, ses atouts 
et ses activités. Si la page Facebook 
informe principalement sur les animations et 
événements à venir au centre-ville, la page 
Twitter relaie davantage les actions concrètes 
de Destination centre-ville au service du 
centre-ville de Montréal. La page Instagram, 
quant à elle, a une visée clairement 
esthétique et partage les plus belles 
photographies du centre-ville. Nos pages 
sont suivies par des milliers de personnes, 
ce qui en fait une source d’information 
indispensable pour notre public.
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ÉCHOS MONTRÉAL
Destination centre-ville a poursuivi en 2016 son entente 
avec le journal Echos Montréal, lu par 225 000 lecteurs 
chaque mois. Chaque édition consacre ainsi une 
page aux ouvertures de commerces au centre-ville. 
L’occasion pour Destination centre-ville de mettre en 
!"#$%&'()'*(+,"-'!!'*(.!/)'*(01/2/$&'*3(4"$(.&,5$6'+6(

alors d’une visibilité gratuite pour leur lancement. Une 
0'#$7./8'(."9!$)$6/$&'('*6(:8/!'#'+6(,2'&6'(;(+,*(

membres 10 mois par an.

PRIX  
MONTRÉAL  
CENTRE_VILLE
Les prix Montréal 
centre_ville rendent 
hommage aux individus 
qui contribuent au 
dynamisme et au 
rayonnement de 
Montréal, et tout 
particulièrement du 
centre-ville. En 2016, les 
trophées ont été remis 
aux personnes suivantes:
 

Prix hommage: Alexandre Taillefer, fondateur, XPND Capital, Taxelco, pour 
reconnaître, notamment, la mise en place de Téo Taxi
 
Service public: Léopold Turgeon, président-directeur général, CQCD
 

Développement commercial: Bertrand Leboeuf, président, Groupe Daca
 
Événement: Yannick Nézet-Séguin, directeur musical et chef d’orchestre
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EXTRAIT DES  

ÉTATS FINANCIERS8
Résultat de l’exercice terminé le 31 décembre 2016

2016 2015

 $ $

Produits

Cotisations des membres 3 626 664 3 549 916

Commandites 123 550 187 350

Apport sous forme de services (note 10) 273 469 309 715

Autres produits 6 636 3 964

4 030 319 4 050 945

Charges liées aux activités

Événements, promotion et publicité 1 800 112 1 877 746

Propreté et sécurité 1 236 100 1 180 948

Services aux membres 412 139 417 206

Appui à des projets du secteur 141 708 109 009

Marketing 55 276 67 347

3 645 335 3 652 256

Excédent des produits sur les charges liés 

aux activités avant les éléments suivants 384 984 398 689

Autres charges

Administration 229 911 236 377

Amortissement des  
immobilisations corporelles 85 827 99 166

Mauvaises créances (recouvrées) 5 315 (1 391)

     Gain sur la disposition d’immobilisations (17 200) -

303 853 334 152

Excédent des produits sur les charges 

d’exploitation avant les autres revenus 81 131 64 537

Autres revenus (relevé A) 83 122 79 536

Excédent des produits sur les charges 164 253 144 073
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Fonds de 

prévoyance

Non  

a0ectés

2016  

Total

2015  

Total

$ $ $ $

Solde au début 990 000 1 654 353 2 644 353 2 500 280

Excédent des produits 

sur les charges - 164 253 164 253 144 073

Solde à la fin 990 000 1 818 606 2 808 606 2 644 353

Évolution des actifs nets de l’exercice terminé le 31 décembre 2016 

2016 2015

$ $

Actif à court terme

Encaisse 563 654 559 142

Débiteurs (note 4) 206 345 275 253

Taxes à la consommation à recevoir 176 000 127 884

Frais payés d’avance 47 506 41 274

993 505 1 003 553

Placements à la juste valeur (note 5) 1 563 844 1 523 482

Immobilisations corporelles (note 6) 352 295 259 781

2 909 644 2 786 816

Passif à court terme

Comptes fournisseurs et charges à payer 101 038 142 463

Actifs nets

Fonds de prévoyance (note 7) 990 000 990 000

Non a0ectés 1 818 606 1 654 353

2 808 606 2 644 353

2 909 644 2 786 816

Bilan au 31 décembre 2016
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2016 2015

$ $

Activités de fonctionnement

Excédent des produits  
sur les charges 164 253 144 073

Éléments sans incidence  
sur la trésorerie:

Amortissement des  
immobilisations corporelles 85 827 99 166

Perte sur la disposition  
de placements 15 413 286

Gains non matérialisés  
sur les placements (30 361) (20 411)

Gain sur la disposition  
d’immobilisations (17 200) -

217 932 223 114

Variation nette des éléments  
hors caisse liés au fonctionnement (26 865) 13 024

191 067 236 138

Activités d’investissement

Acquisition de placements (782 905) (1 899 933)

Produits de disposition de placements 757 491 396 576

Acquisition des  
immobilisations corporelles (178 341) (35 542)

Produit de la disposition  
d’immobilisations corporelles 17 200 -

(186 555) (1 538 899)

Augmentation (diminution) de la  

trésorerie et des équivalents de trésorerie 4 512 (1 302 761)

Trésorerie et équivalents de trésorerie au début 559 142 1 861 903

Trésorerie et équivalents de trésorerie à la fin 563 654 559 142

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

Flux de trésorerie de l’exercice terminé le 31 décembre 2016
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CONSEIL  
D’ADMINISTRATION

Présidente
Johanne Marcotte

Vice-Présidente,  
Exploitation centre commerciaux
Ivanhoé Cambridge

Vice-présidente
Christina Poon

Directrice générale
Hôtel W Montréal

Trésorier
Torrance Ragueneau

Propriétaire
Thursday’s

Secrétaire
Nathalie Gagnon

Avocate, Associée
!"#$%$&'()*+,$-.*/*012,

Administrateur
Alain Dufort

Directeur
Ville de Montréal –  
Arrondissement Ville-Marie

Administratrice
Anne-Marie Laoun

Présidente
32(142,$5*(67$89+0)027

CONSEIL  

D’ADMINISTRATION ET  

DIRECTION GÉNÉRALE9
Administrateur
Robert LaPierre

Architecte senior principal
Architecture49

Administrateur
Henri Biard

Conseiller en relations publiques
Maxxum 360

Administrateur
Dorothée Minville

Pharmacienne propriétaire
Pharmaprix

DIRECTION  
GÉNÉRALE

André Poulin

Directeur général

Gino Chiasson

Chargé de projets terrain
514 999 9438

Nicolas Vidal

Adjoint administratif
514 398 9438
info@destinationcentreville.com

Johanna Valette

Chargée de projet marketing et 
communication
514 398 9438 #223
jvalette@destinationcentreville.com
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Rapport annuel 2016

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
destinationtioncentreville.com

PHOTOS
André Poulin: Bruno Petrozza

Johanne Marcotte: courtoisie d’Ivanhoé Cambridge

Photo ancienne de Montréal: Archives de la Ville de Montréal

Photo actuelle de Montréal: George Alexandar - N4 Web

Promenade urbaine Fleuve Montagne: Edison Sierra

Projet REM: Caisse de Dépôt et de Placement au Québec

Fleurs: Sixtine Arnaud

Lumières de Noël: George Alexander - N4 web

Brigade de propreté et cadets: Pierre Boudreault

Défilé du Père Noël et Sainte Catherine célèbre: George 

Alexandar - N4 Web 

Marché des ruelles et concerts-midi: Sixtine Arnaud

Art Souterrain et Vitrine sur l’Art: Frédéric Loury

Forêt urbaine: Musée McCord

Festival Mode et Design: Agnieszka S.

Prix Montréal centre_ville: TVA Publications

Journée des Musées Montréalais: Société des Musées de Montréalal


