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Mot de la Présidente du 
conseil d’administration 
et du directeur général
A word from the chair of the 
board and general manager



ette année encore, la pandémie a donné un 
dur coup au cœur de la métropole, comme 
ce fut le cas pour tous les grands centres-
villes. Malgré tout, notre centre-ville résiste 

et maintient un dynamisme et une vigueur enviables 
qui le placent en peloton de tête des centres-villes 
nord-américains. Bien qu’il soit trop tôt pour crier 
victoire, tout indique que nous allons dans la bonne 
direction et que l’avenir sera prospère.

L’année 2021 marque la poursuite d’une colla-
boration sans précédent de l’ensemble des acteurs 
de l’écosystème du centre-ville — qu’ils soient poli-
tiques, économiques, culturels, universitaires ou 
institutionnels —, ce qui nous permet aujourd’hui de 
profiter de l’une des meilleures reprises en Amérique 
du Nord. Née de cette concertation et du maillage 
des efforts de plus de 200 partenaires (dont Montréal 
centre-ville), l’initiative Les aventures du cœur de 
l’île a su être le projet catalyseur qu’il nous fallait 
pour renforcer l’expérience au centre-ville, accroître 
son attractivité et stimuler l’achalandage malgré les 
mesures sanitaires.

Loin d’être à l’arrêt, notre centre-ville continue 
de susciter enthousiasme et engouement à un point 
tel qu’il a connu la deuxième plus forte croissance 
démographique au Canada. Un boom immobilier 
qui ne dérougit pas alors que près de 20 % des mises 
en chantier de la région métropolitaine ont eu lieu au 
centre-ville. Et bien que le taux d’inoccupation des 
bureaux et des commerces demeure relativement 
élevé, l’histoire nous enseigne que notre centre-ville 
s’est relevé plus d’une fois de taux bien supérieurs.

Alors que plusieurs tenaient le centre-ville de 
Montréal pour acquis, cette pandémie nous aura 
rappelé son importance à la fois comme épicentre 
économique du Québec, haut lieu du savoir et pôle 
culturel et touristique de la seule métropole franco-
phone des Amériques. Au quotidien, nos actions sont 
orientées pour offrir un milieu de vie, de travail et de 
divertissement toujours plus attrayant, que ce soit par 
l’art public, le verdissement, l’aménagement, la pro-
preté ou l’accueil des visiteurs. La proximité avec nos 
membres et le travail de concert avec nos partenaires 
sont plus que jamais au cœur de notre démarche.

Des liens solides ont été tissés et des partena-
riats durables ont vu le jour au cours de la dernière 
année. Bien que la fin de cette crise se fasse encore 
attendre, tout indique que notre centre-ville est 
sur la bonne voie. Il faut maintenant garder bien 
vivante cette mobilisation exemplaire et poursuivre 
les efforts pour assurer la relance à long terme de 
notre centre-ville.

nce again this year, the pandemic dealt a 

heavy blow to the heart of the metropolis, 

as it did in all other major cities. Despite 

this, our downtown is resilient, maintaining 

an enviable dynamism and vigour that places it 

among the leaders of North American city centres. 

Although it is too early to claim victory, all indicators 

show that we are moving in the right direction. The 

future looks bright.

The year 2021 marked the continuation of an 

unprecedented collaboration of all the players in the 

downtown ecosystem—be they political, economic, 

cultural, academic, or institutional—which today 

allows us to benefit from one of the best recoveries 

in North America. Born of this concerted effort and 

the networking of over 200 partners (including 

Montréal centre-ville), Les aventures du cœur de 

l’île was the catalyst we needed to strengthen the 

downtown experience, generate pedestrian traffic, 

and increase the appeal of downtown Montreal 

despite the public health measures in effect.

Far from standing still, our downtown continues 

to generate enthusiasm and excitement to such an 

extent that it has experienced the second-highest 

population growth in Canada. And this real estate 

boom is still going strong, with nearly 20% of the 

metropolitan area’s new housing starts occurring 

in downtown Montreal. And while office and retail 

vacancy rates remain relatively high, history shows 

that our downtown has recovered from much higher 

rates on more than one occasion.

While many took downtown Montreal for 

granted, the pandemic has reminded us of its 

importance as the economic epicentre of Quebec, 

a hotbed of knowledge, and the cultural and tourist 

hub of the only French-speaking metropolis in 

the Americas. Our day-to-day actions are geared 

towards providing an ever more attract ive 

environment in which to live, work, and play, 

whether through public art, greening, development, 

cleanliness, or welcoming visitors. Being close to 

our members and collaborating with our partners is 

more than ever at the heart of our approach.

Strong relationships have been forged and 

lasting partnerships formed over the past year. 

Although the end of this current crisis remains 

elusive, all indicators point to our downtown being 

headed in the right direction. We must now keep 

this exemplary mobilization alive and continue our 

efforts to ensure the long-term recovery of our 

beloved downtown Montreal.

Directeur général de 
Montréal centre-ville
General Manager of 
Montréal centre-ville

GLENN 
CASTANHEIRA

C O
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Présidente
President

NATHALIE 
GAGNON
Avocate, associée 
BCF - Avocats 
d’affaires

Associate Lawyer 
BCF Business Law
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La SDC du centre-ville

The Downtown Business 
Development Corporation (SDC) 

Montréal centre-ville



Portrait de Montréal centre-ville
A portrait of Montréal centre-ville
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La Société de développement commercial Montréal centre-ville 
a été fondée en 1999 et elle est la plus grande organisation du 
genre au Canada. La SDC est un organisme à but non lucratif 
qui regroupe près de 5 000 entreprises membres situées entre 
l’avenue Atwater et la rue Saint-Urbain, et entre la rue Sherbrooke 
et la rue Saint-Antoine.

The business development corporation Montréal centre-ville 
was founded in 1999 and is the largest organization of its kind 
in Canada. The business development corporation (SDC, in 
French) is a non-profit organization that brings together nearly 
5,000 member businesses located between Atwater and Saint-
Urbain, and between Sherbrooke and Saint-Antoine.



 ∂ Plus de 100 000 résidents : la deuxième plus forte 
croissance démographique au Canada;

 ∂ Plus de 300 000 emplois avec une économie diversifiée;
 ∂ 24 sièges sociaux installés au centre-ville;
 ∂ La plus grande offre gastronomique et commerciale 

au Québec : plus de 800 bars et restaurants,  
près de 600 commerces et 16 centres commerciaux 
et galeries marchandes;

 ∂ Plus de 130 000 étudiants répartis dans 7 établissements 
d’enseignement supérieur.

 ∂ Over 100,000 residents: second fastest-growing 

population in Canada;

 ∂ Over 300,000 jobs with a diversified economy;

 ∂ 24 headquarters located in the downtown area;

 ∂ The largest culinary and retail offering in Quebec:  

more than 800 bars and restaurants, nearly 600 businesses,  

and 16 shopping centres and malls;

 ∂ More than 130,000 students in 7 institutions of higher learning.

Le centre-ville en 
quelques chiffres
Downtown Montreal 
in a few numbers

Quatre valeurs animent 
Montréal centre-ville 
et son équipe :

 ∂ PROACTIVITÉ : demeurer à l’avant-
garde des tendances mondiales, des 
besoins et des attentes pour une offre 
de service novatrice.

 ∂ COLLABORATION : œuvrer de concert 
avec nos membres et nos partenaires 
et à proximité de ceux-ci; être un faci-
litateur de partenariats stratégiques.

 ∂ INFLUENCE : être recherchés pour notre 
connaissance exemplaire des enjeux 
du centre-ville, être à l’écoute et nous 
positionner en tant que partenaire 
de confiance pour les acteurs clés de 
la métropole.

 ∂ OUVERTURE : partager la vision, l’infor-
mation et les retombées des projets 
phares de Montréal centre-ville.

Four values drive Montréal 
centre-ville and its team :

 ∂ PROACTIVENESS: remain at the forefront of 

global trends, needs, and expectations 

to provide an innovative service offering.

 ∂ COLLABORATION: work closely together 

with our members and partners; be a 

facilitator of strategic partnerships.

 ∂ INFLUENCE: be sought after for our 

exemplary knowledge of the issues 

facing downtown Montreal; be attentive 

to, and position ourselves as a trusted 

partner of, the city’s key players.

 ∂ OPENNESS: share the vision, information, 

and benefits of Montréal centre-ville’s 

flagship projects.
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 ∂ La journée la plus achalandée de l’année a été le samedi 11 septembre 2021 
(durant la Sainte-Catherine Célèbre et le marché Shoni);

 ∂ L’achalandage quotidien a connu une hausse moyenne de 2,6 % par rapport à l’année 2020;
 ∂ Environ 115 000 étudiants sont revenus au centre-ville;
 ∂ Le centre-ville a obtenu 16 % des mises en chantier de toute la région métropolitaine de Montréal;
 ∂ Plus de 10 000 emplois ont été créés au centre-ville par des investissements directs et étrangers.

 ∂ The busiest day of the year was Saturday, September 11, 2021 

(during Sainte-Catherine Street Celebrates and the Shoni Market).

 ∂ Average daily foot traffic increased by 2.6% compared to the year 2020.

 ∂ Approximately 115,000 students returned to the downtown area.

 ∂ The downtown core accounted for 16% of all housing starts in the Montreal metropolitan area.

 ∂ More than 10,000 jobs created downtown by direct and foreign investment.

L’année 2021 en quelques chiffres
The year 2021 in a few numbers
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Les grands 

projets immobiliers 
du centre-ville

Major real estate projects 
in the downtown area



À VOIR LE NOMBRE DE GRUES QUI SURPLOMBENT LE CENTRE-VILLE, L’EFFERVESCENCE IMMOBILIÈRE QUE NOUS VIVONS NE FAIT 
AUCUN DOUTE. QU’IL S’AGISSE DE PROJETS RÉSIDENTIELS, COMMERCIAUX OU INSTITUTIONNELS, NOTRE CENTRE-VILLE ATTIRE DES 
INVESTISSEMENTS IMMOBILIERS COLOSSAUX QUI RÉAFFIRMENT SON DYNAMISME ET CONTRIBUENT À SON ATTRACTIVITÉ ET À SA 
COMPÉTITIVITÉ SUR L’ÉCHIQUIER MONDIAL DES GRANDS CENTRES-VILLES. — FROM THE NUMBER OF CRANES TOWERING OVER 
DOWNTOWN, THERE IS NO DOUBT ABOUT THE REAL ESTATE BOOM WE ARE EXPERIENCING. WHETHER IT’S RESIDENTIAL, COMMERCIAL, 
OR INSTITUTIONAL PROJECTS, OUR DOWNTOWN AREA IS ATTRACTING COLOSSAL REAL ESTATE INVESTMENTS THAT REAFFIRM ITS 
VITALITY AND CONTRIBUTE TO ITS APPEAL AND COMPETITIVENESS ON THE GLOBAL STAGE OF MAJOR DOWNTOWN AREAS.

Square Phillips et Le Sherbrooke : 
deux nouveaux projets résidentiels 
signatures au centre-ville
Square Phillips and Le Sherbrooke: 
two new signature residential 
projects downtown

Le Groupe Bavia a choisi d’ériger au centre-ville, à 
deux pas de l’iconique La Baie d’Hudson et du nou-
veau Square Phillips, la plus haute tour résidentielle 
construite à Montréal comprenant plus de 800 uni-
tés. Signe que le boom résidentiel au centre-ville ne 
montre aucun signe d’essoufflement, le prestigieux 
Le Sherbrooke par Broccolini, d’inspiration Art 
nouveau, a également été inauguré cette année au 
cœur du célèbre Mille carré doré. Ces projets immo-
biliers d’exception témoignent de la forte croissance 
démographique que connaît actuellement notre 
centre-ville, la seconde plus importante au Canada 
au cours des cinq dernières années. — Groupe 

Bavia has chosen to build the tallest residential 

tower in Montreal, with over 800 units, in the heart 

of the city, just steps away from the iconic Hudson’s 

Bay Company and the new Square Phillips. A sign 

that the downtown residential boom shows no signs 

of abating, the prestigious Art Nouveau-inspired Le 

Sherbrooke by Broccolini was also inaugurated this 

year in the heart of the famous Golden Square Mile. 

These exceptional real estate projects reflect the 

strong demographic growth currently underway in 

our downtown area, the second most important in 

Canada over the past five years.

Le grand retour de HEC Montréal
The return of HEC Montréal

L’année 2021 marque le grand retour de HEC au 
cœur du quartier des affaires, après une absence 
de plus de 50 ans. Signé Provencher Roy, le nouvel 
édifice, qui convoite la certification LEED Or, 
accueillera plus de 11 000 étudiants et 9 000 cadres 
et professionnels dès l’automne 2022. Véritable 
interface entre la communauté d’affaires et les étu- 
diants du monde entier, ce nouveau pôle du savoir 
au centre-ville confirme et renforce notre statut de 
capitale universitaire. — 2021 marks the return 

of HEC to the heart of the business district after an 

absence of over 50 years. Designed by Provencher 

Roy, the new building, which is seeking LEED Gold 

certification, will welcome more than 11,000 students 

and 9,000 executives and professionals in the fall 

of 2022. A veritable interface between the business 

community and students from around the world, 

this new knowledge hub in the heart of the city 

confirms and strengthens our status as an important 

educational centre.
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La Banque Nationale déménage 
son siège social au centre-ville
National Bank moves its 
headquarters to downtown

La plus grande institution financière de la province a choisi de 
regrouper ses effectifs dans un tout nouveau siège social de 40 
étages qui s’élève aux portes du quartier des affaires. Figurant 
sur la liste des grands projets immobiliers des 25 dernières 
années, cet investissement majeur de la Banque Nationale 
consolide le positionnement de notre centre-ville à titre d’épi-
centre économique du Québec. — The province’s largest 

financial institution has chosen to consolidate its workforce in 

a brand new 40-storey-tall headquarters at the gateway to the 

business district. Included on the list of the most significant real 

estate projects of the past 25 years, this major investment by 

National Bank consolidates the status of our downtown area as 

the economic epicentre of Quebec.

La revitalisation de La Baie : reflet 
d’un dynamisme de renouveau
The Bay’s revitalization: a reflection 
of a dynamic renewal

Alors que les centres-villes de Winnipeg et de Vancouver ont 
été confrontés à la fermeture de la plus ancienne enseigne 
d’Amérique du Nord, le projet de modernisation de l’emblé-
matique magasin La Baie sur la rue Sainte-Catherine allait de 
l’avant en pleine pandémie. Cet investissement d’envergure 
prévoit, entre autres, la restauration de ce bâtiment patrimo-
nial, de même que sa densification avec l’ajout d’espaces de 
bureaux et de toits-terrasses, tout en préservant sa vocation 
commerciale. La revitalisation de ce joyau au cœur d’un qua-
drilatère en pleine transformation s’inscrit pleinement dans le 
dynamisme du renouveau de la rue Sainte-Catherine Ouest et 
de la relance du centre-ville. — While downtown Winnipeg 

and Vancouver faced the closure of North America’s oldest 

retailer, the modernization of the iconic The Bay building on 

Sainte-Catherine Street was moving forward during the pan-

demic. This large-scale investment includes the restoration 

of its heritage building, as well as its densification through the 

addition of office space and roof terraces, all while preserving 

its commercial vocation. The revitalization of this jewel in the 

heart of a neighbourhood in full transformation is fully in line 

with the dynamism of the renewal of Sainte-Catherine Ouest 

and the revival of downtown. 

11RAPPORT ANNUEL — 2021



04
Alliance et revitalisation 

du centre-ville
Alliance and 

downtown revitalization



Après le succès du projet de relance économique et culturelle à l’été 2020, en collaboration avec les acteurs majeurs 
du centre-ville, il apparaissait évident que les efforts de mobilisation devaient être poursuivis pour donner un 
second souffle au centre-ville et inviter le public à s’y retrouver.

En mars 2021, un an après le début de la pandémie, le Partenariat du Quartier des spectacles et Montréal 
centre-ville, en collaboration avec Tourisme Montréal, s’associent pour élaborer une initiative de relance. Grâce 
au soutien de la Ville de Montréal et du gouvernement du Québec, cette mission de revitalisation a vu le jour avec 
des projets d’animation culturelle et d’aménagements urbains. C’est ainsi que du 4 juin au 3 octobre 2021, le public 
n’a eu de cesse de s’émerveiller et de redécouvrir son centre-ville, tout au long de la saison estivale, avec Les aven-
tures du cœur de l’île. — After the success of the economic and cultural recovery project in the summer of 2020, 

in collaboration with the major players in the downtown area, it was clear that mobilization efforts had to be continued 

to breathe new life into downtown and encourage the public to return.

In March 2021, one year after the beginning of the pandemic, the Quartier des spectacles Partnership and Montréal 

centre-ville—in collaboration with Tourisme Montréal—sat down to develop a recovery initiative. Thanks to the support 

of the City of Montreal and the Government of Quebec, this revitalization mission was carried out with cultural animation 

and urban development projects. From June 4 to October 3, 2021, the public was able to rediscover and be amazed 

by its downtown area, all summer long, with Les aventures du cœur de l’île.

Les aventures du cœur de l’île
Les aventures du cœur de l’île

13RAPPORT ANNUEL — 2021



LES AVENTURES DU CŒUR DE L’ÎLE REPRÉSENTENT :
 ∂ l’installation de neuf Oasis;
 ∂ la venue de 531 artistes et 317 représentations au centre-ville;
 ∂ 2 247 portraits de personnes qui façonnent le centre-ville avec les Visages de Montréal;
 ∂ 16 représentations de la pièce Les arts debout par La Résistance, le moment signature des aventures;
 ∂ plus de 100 lieux visités grâce au Sentier du cœur de l’île;
 ∂ la mobilisation de 200 partenaires pour réaliser cette mission.

LES AVENTURES DU CŒUR DE L’ÎLE IS:
 ∂ the installation of nine Oases;

 ∂ 531 artists and 317 performances downtown;

 ∂ 2,247 portraits of the people who shape downtown with Visages de Montréal;

 ∂ 16 performances of the play Les arts debout by La Résistance, the signature moment of the aventures;

 ∂ more than 100 places visited thanks to the Sentier du cœur de l’île;

 ∂ ●the mobilization of 200 partners to carry out this mission.

14



“Les aventures du cœur de l’île 
was the catalyst we needed — a 
project around which economic, 
cultural, and public partners joined 
their efforts, resources, ideas, and 
creativity into a shared vision of 
a pleasant, welcoming, dynamic, 
and vibrant downtown.”

— Glenn Castanheira, General Manager 
of Montréal centre-ville

«  Les aventures du cœur de l’île 
ont su être le projet catalyseur 
qu’il nous fallait — projet autour 
duquel les partenaires économi- 
ques, culturels et publics ont su 
rallier leurs efforts, leurs ressour- 
ces, leurs idées et leur créativité 
dans une vision commune d’un 
centre-ville agréable, accueillant, 
dynamique et animé. »

- Glenn Castanheira, directeur général 
de Montréal centre-ville.
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Données intelligentes 

du centre-ville
Downtown smart data



Cartographie
Cartography

En janvier 2020, à la suite de la présenta-
tion d’un mémoire sur la problématique 
des locaux vacants sur les artères com-
merciales à Montréal, Montréal centre-
ville a décidé de regrouper toutes les 
données (superficie des locaux, prix du 
loyer, nom du gestionnaire, etc.) au sein 
d’une même base de données.

Le projet s’est poursuivi tout au 
long de l’année 2021 avec une agente 
de données qui a arpenté les rues du 
centre-ville afin de répertorier le taux 
d’inoccupation des locaux et les infor-
mations sur les entreprises qui y sont 
installées. De cette collecte est née la 
cartographie : un répertoire interac-
tif permettant de regrouper toutes les 
données concernant les entreprises 
du centre-ville et d’offrir des statis-
tiques pertinentes. Le répertoire est 
disponible et accessible sur notre site 
internet, offrant la possibilité au grand 
public de se renseigner sur les com-
merces et les attraits du territoire.

Par ailleurs, dans le but de trouver 
des solutions à l’inoccupation de locaux 
dans le centre-ville, le Collectif Villes 
Autrement, un groupe de recherche 
universitaire, en partenariat avec 
Entremise, pionnier de l’urbanisme 
transitoire à Montréal, a réalisé un 
inventaire des terrains, locaux et bâti-
ments sous-utilisés. Montréal centre-
ville a collaboré avec le collectif en 
partageant avec lui les informations 
collectées dans le cadre du projet de 
cartographie.

Following a brief presented in January 

2020 on the problem of vacant units on 

Montreal’s commercial streets, Montréal 

centre-ville decided to consolidate all of its 

information (unit surface area, rent amount, 

manager name, etc.) into a single database.

The project continued throughout 

2021 with a data officer walking the 

streets of the downtown area to inventory 

vacancies and information about the 

businesses located there. Our cartography 

project was born from this collection: an 

interactive directory consolidating all the 

data about downtown businesses, along 

with relevant statistics. The directory is 

available on our website and offers the 

general public the opportunity to learn 

about the businesses and attractions in 

the area.

In addition, in an effort to identify 

solutions to the vacancy problem in the 

downtown area, the collective Villes 

Autrement, a university research group, 

in partnership with Entremise, a pioneer 

in transitional urbanism in Montreal, 

conducted an inventory of underutilized 

land, premises, and buildings. Montréal 

centre-ville collaborated with the collective 

by sharing information gathered during the 

cartography project.
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Les compteurs d’achalandage
Customer traffic meters

En 2020, Montréal centre-ville a procédé à l’installation de dix 
compteurs d’achalandage à des intersections stratégiques du 
centre-ville. Les compteurs ont également fonctionné tout au 
long de l’année 2021. Leur objectif est de récolter des données 
sur l’achalandage piéton moyen selon l’heure de la journée, 
la période de l’année et les événements extérieurs. Ils per-
mettent également de connaître l’impact réel des chantiers de 
construction sur l’achalandage piéton dans les zones en travaux 
et environnantes. Les données récoltées permettent de mieux 
comprendre les comportements des consommateurs du centre-
ville, données essentielles pour nos membres.

Ce projet a été rendu possible grâce au soutien de la Ville de 
Montréal.  — In 2020, Montréal centre-ville installed ten meters 

at strategic intersections in the downtown area. The meters also 

operated throughout 2021. Their objective is to collect data on 

average pedestrian traffic by time of day, time of year, and which 

outdoor event is taking place. They are also a way to identify the 

real impact of construction sites on foot traffic in work zones and 

neighbouring areas. The data collected allows us to better under-

stand the behaviour of downtown consumers, which is essential 

for our members.

This project was made possible by assistance from the City 

of Montreal.

L’état du centre-ville
L’État du centre-ville

L’état du centre-ville est un rapport 
trimestriel gratuit et accessible à 
tous, qui donne le pouls de l’activité 
socio-économique du centre-ville 
de Montréal. Ce projet est piloté par 
Montréal centre-ville et l’Institut de 
développement urbain du Québec 
(IDU), avec le soutien financier de la 
Ville de Montréal et du gouvernement 
du Québec. Les données sont colli-
gées par le Groupe Altus.
L’état du centre-ville vise à suivre l’évo-
lution de la crise liée à la COVID-19 
et à éclairer les efforts de relance. En 
2021, trois éditions de L’état du centre-
ville ont été publiées, diffusées au sein 
du magazine Montréal centre-ville en 
tant que cahier spécial et par consé-
quent dans La Presse+. Chaque dévoi-
lement d’une nouvelle édition était 
accompagné d’un événement en ligne 
ou en présentiel invitant les médias et 
la communauté d’affaires.  — L’état 

du centre-ville is a quarterly report, free 

and accessible to all, with its f inger 

on the pulse of downtown Montreal’s 

socio-economic activity. This project 

is led by Montréal centre-ville and the 

Institut de développement urbain du 

Québec (IDU), with financial support 

from the City of Montreal and the 

Government of Quebec. Data is collected 

by Groupe Altus.

L’état du centre-ville seeks to follow 

the evolution of the COVID-19 public 

health crisis and clarify recovery efforts. 

In 2021, three editions of L’état du centre-

ville were published, distributed in the 

magazine Montréal centre-ville as a 

special section, and subsequently in La 

Presse+. Each launch of a new edition 

was accompanied by an onl ine or 

in-person event inviting the media and 

the business community.
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06
Représentation des 

intérêts du centre-ville 
et de ses membres

Representing the interests 
of the downtown area 

and its members



À cet effet, Montréal centre-ville a posé 
sept questions majeures aux trois prin-
cipaux candidats concernant la vitalité 
économique, culturelle et universitaire 
du cœur de la métropole. Ces questions 
sont liées aux sujets suivants :

 ∂ Désignation d’un statut spécial pour 
le centre-ville;

 ∂ Création d’un fonds de relance du 
centre-ville;

 ∂ Réduction de la pression fiscale sur le 
centre-ville;

 ∂ Accroissement du sentiment de sécu-
rité et amélioration de la cohabitation 
au centre-ville;

 ∂ Accélération des chantiers et de la 
réglementation autour de l’habillage 
de ceux-ci.

Cette représentation a permis 
d’informer les citoyens et citoyennes, 
ainsi que les 5 000 entreprises membres 
de la SDC, des différentes visions 
de Valérie Plante, Denis Coderre et 
Balarama Holness pour le centre-ville 
de Montréal.

To this end, Montréal centre-ville asked 

seven key questions to the three main 

candidates concerning the economic, 

cultural, and academic vitality of the 

heart of the metropolis:

 ∂ Designation of a special status for the 

downtown area;

 ∂ Creation of a downtown recovery fund;

 ∂ Reduction of tax pressure on the 

downtown area;

 ∂ Increased sense of security and 

improved cohabitation downtown;

 ∂ Acceleration of construction work 

and regulations about construction 

enclosures.

This representation made it possible 

to inform citizens, as well as the 5,000 

member businesses of the SDC, of the 

different visions of Valérie Plante, Denis 

Coderre, and Balarama Holness for 

downtown Montreal.

Élections 
municipales 
de 2021
2021 municipal 
elections

POUR LA SDC MONTRÉAL CENTRE-VILLE ET 
SES MEMBRES, QUI REPRÉSENTENT PRÈS 
DE 11 000 ÉTABLISSEMENTS DU CENTRE-
VILLE, IL ÉTAIT PRIMORDIAL DE CONTRIBUER 
AU PROCESSUS DÉMOCRATIQUE ET DE 
PARTICIPER À L’ÉLABORATION DU MONTRÉAL 
DE DEMAIN TOUT EN PRÉPARANT LA RELANCE 
ÉCONOMIQUE DE L’APRÈS-COVID-19. 
FOR THE SDC MONTRÉAL CENTRE-VILLE 
AND IT S MEMBERS, WHO REPRESENT 
NEARLY 11,000 DOWNTOWN COMMERCIAL 
ESTABLISHMENTS, IT WAS ESSENTIAL TO 
CONTRIBUTE TO THE DEMOCRATIC PROCESS 
AND PARTICIPATE IN THE DEVELOPMENT OF 
THE MONTREAL OF TOMORROW, WHILE ALSO 
PREPARING FOR ECONOMIC RECOVERY IN 
THE POST-COVID-19 ERA.
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COMME ELLE S’EST IMPLIQUÉE PENDANT LES ÉLECTIONS MUNI-
CIPALES, MONTRÉAL CENTRE-VILLE INTERVIENT RÉGULIÈREMENT 
DANS LA VIE LOCALE AUPRÈS DES MÉDIAS ET DES POUVOIRS 
PUBLICS AFIN DE FAIRE VALOIR LES DROITS ET LES INTÉRÊTS DE 
SES MEMBRES.

DANS LA VIE LOCALE
Montréal centre-ville collabore régulièrement avec 
la Ville de Montréal, le gouvernement du Québec et 
l’arrondissement Ville-Marie pour encourager le déve-
loppement économique, l’aménagement urbain, les 
services aux entreprises, les événements, le transport, 
la circulation, la culture, les travaux publics, le station-
nement, la signalisation, l’embellissement, la propreté 
ou encore les relations internationales.

Montréal centre-ville intervient également lors de 
consultations publiques sur des mandats qui concernent 
le centre-ville de Montréal, plus particulièrement en ce 
qui a trait à l’urbanisme et à l’aménagement du territoire.

DANS LA PRESSE
En tant que porte-parole du centre-ville, Montréal 
centre-ville est intervenue de nombreuses fois dans les 
médias en 2021. Nos interventions ont principalement 
concerné :

 ∂ les travaux au centre-ville;
 ∂ la relance économique du centre-ville;
 ∂ le report des cotisations et des taxes pour nos 

membres;
 ∂ l’aide aux restaurateurs avec notamment des subven-

tions et de la promotion autour de la gastronomie;
 ∂ les locaux vacants;
 ∂ l’aménagement urbain avec les terrasses;
 ∂ le retour des travailleurs et des étudiants au 

centre-ville.
Nous avons également reçu une couverture média-

tique intéressante dans le cadre des projets de revitali-
sation, parmi lesquels Les aventures du cœur de l’île, 
Les balades du père Noël durant le temps des Fêtes et le 
nouvel événement de l’été, le Marché Shoni.

Les intérêts de nos membres
Our members’ interests

AS CAN BE SEEN FROM THE MUNICIPAL ELECTIONS, MONTRÉAL 
CENTRE-VILLE REGULARLY INTERVENES IN LOCAL LIFE AND IN 
THE MEDIA TO PROMOTE ITS MEMBERS’ RIGHTS AND INTERESTS.

IN LOCAL LIFE
Montréal centre-ville regularly collaborates with the City 

of Montreal and the Borough of Ville-Marie on economic 

development, urban development, business services, 

events, transportation, traffic, culture, public works, 

parking, signage, beautification, cleanliness, and even 

international relations.

Montréal centre-ville also intervenes in public 

consultations on topics that concern downtown Montreal, 

especially those pertaining to urban planning and land use.

IN THE MEDIA
In its role as a spokesperson for the downtown area, 

Montréal centre-ville made many media appearances in 

2021. Our actions have focused primarily on:

 ∂ work in the downtown area;

 ∂ downtown economic recovery;

 ∂ the deferral of contributions and taxes for our members;

 ∂ assistance to restaurant owners with subsidies and the 

promotion of local gastronomy;

 ∂ vacant units;

 ∂ urban development and terraces;

 ∂ the return of workers and students to the downtown 

area.

We also received interesting media coverage for 

revitalization projects including Les aventures du cœur de 

l’île, Les balades du Père Noël during the holiday season, 

and the Shoni Market in summer.
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07
Services aux membres

Member services



EN TANT QUE PLUS GRANDE SOCIÉTÉ DE DÉVELOPPEMENT COM-
MERCIAL AU CANADA, RÉUNISSANT PRÈS DE 5 000 ENTREPRISES 
MEMBRES, MONTRÉAL CENTRE-VILLE ASSURE DIVERS SERVICES 
À SES MEMBRES REGROUPÉS AUTOUR DE QUATRE GRANDS 
AXES D’ACTION :

 ∂ REPRÉSENTATION : Montréal centre-ville représente 
les intérêts de ses membres auprès des institutions 
gouvernementales et politiques. Elle s’implique éga-
lement au sein d’un vaste réseau d’organismes locaux 
et internationaux.

 ∂ FORMATION : Montréal centre-ville propose des formations 
accessibles et adaptées aux besoins de ses membres et à 
leur secteur d’activité, en particulier à travers un parte-
nariat avec l’organisme Détail Formation.

 ∂ MISE EN VALEUR : Montréal centre-ville met en valeur 
le territoire et ses membres grâce à l’organisation 
d’événements inspirants et innovants, en donnant 
une visibilité toute particulière à ses membres et en 
promouvant leur offre commerciale.

 ∂ DÉVELOPPEMENT : Montréal centre-ville contribue 
au développement des entreprises membres en 
déployant des initiatives événementielles et des par-
tenariats stratégiques. Nous assurons aussi la mise 
en place de programmes et de subventions visant à 
rehausser le sentiment de sécurité, l’embellissement 
et la propreté du territoire.

AS THE LARGEST SDC IN CANADA WITH OVER 5,000 BUSINESS 
MEMBERS, MONTRÉAL CENTRE-VILLE OFFERS ITS MEMBERS A 
VAST ARRAY OF SERVICES GROUPED AROUND FOUR MAIN AREAS 
OF ACTION:

 ∂ REPRESENTATION: Montréal centre-ville represents 

its members’ interests to government and political 

institutions. It is also involved in a vast network of local 

and international organizations.

 ∂ TRAINING: Montréal centre-ville offers accessible training 

programs that are adapted to the needs of its members 

and their industry, particularly through a partnership with 

the organization Détail Formation.

 ∂ SHOWCASING: Montréal centre-ville showcases the 

downtown area and its members by organizing inspiring 

and innovative events, by giving special visibility to its 

members, and by promoting their retail offering.

 ∂ DEVELOPMENT: Montréal centre-ville contributes to 

the development of its member companies through 

events and strategic partnerships. We also implement 

programs and grants to enhance security, to beautify, 

and to keep the area clean.
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Fonds de relance des bars et des restaurants
Bar and restaurant recovery fund

Au printemps 2021, la Ville de Montréal et le gouvernement 
du Québec ont annoncé la création d’un fonds visant à aider 
financièrement les bars et les restaurants du centre-ville 
élargi dans la reprise de leurs activités, ces deux secteurs 
ayant été durement touchés durant la pandémie.

En collaboration avec PME MTL Centre-Ville, la SDC a 
accompagné ses membres, notamment au travers de séances 
d’information, pour les aider à bénéficier de cette aide finan-
cière et les soutenir dans la réalisation de leurs projets.

Ce fonds vise à appuyer les bars et les restaurants dans la 
réalisation d’un projet dont l’objectif est d’augmenter l’acha-
landage. Plus précisément, ce fond soutient :

 ∂ l’adaptation de l’établissement ou des établissements par 
des aménagements intérieurs ou extérieurs rendus néces-
saires par le contexte sanitaire;

 ∂ la communication ou le marketing de l’offre commerciale.
En 2021, 505 000 $ en subventions pour la période 

estivale ont été remis à une vingtaine de restaurateurs du 
centre-ville de Montréal. 

In the spring of 2021, the City of Montreal and the Government 

of Quebec announced the creation of a fund to provide financial 

assistance to bars and restaurants in the expanded downtown 

area to help them resume their activities, two sectors that were 

hard hit during the pandemic.

In collaboration with PME MTL Centre-Ville, the SDC 

accompanied its members, notably through information 

sessions, to help them benefit from this financial assistance 

and support them in the implementation of their projects.

This fund is intended to support bars and restaurants 

in carrying out a project whose goal is to increase customer 

traffic. Specifically, this fund supports:

 ∂ Adaptation of the place of business or places of business 

through interior or exterior modifications made necessary 

by the context of the public health crisis;

 ∂ communication and marketing of their retail offering.

In 2021, $505,000 in grants for the summer season was 

given to some twenty restaurant owners in downtown Montreal.
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Comité Sainte-Catherine
Sainte-Catherine Committee

Par ailleurs, la mise en place en février 2022 du comité Sainte-Catherine a contribué à renforcer la relation de 
Montréal centre-ville avec ses membres. Composé de membres représentant la diversité commerciale de la rue 
Sainte-Catherine, le comité conseille et accompagne la SDC dans le cadre de ses nombreuses initiatives. Il vise 
à faire connaître les enjeux vécus par les entreprises et à mettre sur pied des actions concrètes afin de maintenir 
l’attractivité du centre-ville. En 2021, la SDC a tenu trois rencontres avec les membres du comité. — Furthermore, 

the creation of the Sainte-Catherine Committee in February 2022 has helped strengthen Montreal centre-ville’s 

relationship with its members. Comprised of members who represent the commercial diversity of Sainte-Catherine 

Street, the committee advises and supports the SDC in its many initiatives. It aims to raise awareness about the 

challenges facing these companies and to propose concrete solutions that will preserve the attractiveness of the 

downtown area. In 2021, the SDC held three meetings with these committee members.

Accompagnement face aux travaux du centre-ville
Support during construction work in the downtown area

Montréal centre-ville accompagne aussi ses membres concer-
nant les phases 1 et 2 des travaux de la rue Sainte-Catherine : 
des brochures d’information ont été distribuées et des séances 
d’information ont été organisées.

Le coordonnateur du service aux membres de Montréal 
centre-ville a pour mission de maintenir une relation de 
confiance avec les entreprises membres, de récolter des infor-
mations et de compiler des données essentielles sur les projets 
et les objectifs liés au développement économique du centre-
ville. La création et le maintien de ce poste sont possibles grâce 
au soutien de la Ville de Montréal.  — Montreal centre-ville is 

also supporting its members during phases 1 and 2 of the work on 

Sainte-Catherine: information brochures have been distributed 

and information sessions organized.

The mission of the Montreal centre-ville member services 

coordinator is to maintain a relationship of trust with business 

members, gather information, and compile essential data 

on projects and objectives related to downtown economic 

development. The creation and retention of this position are made 

possible by support from the City of Montreal.©
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08
Expérience au centre-ville

The downtown experience



Sécurité : la brigade des Ambassadeurs
Security: the Ambassadors’ Brigade

Dans le but d’améliorer l’attractivité et la qualité de 
vie au centre-ville, la SDC a mis sur pied une nouvelle 
brigade terrain qui intervient sept jours sur sept pour 
faciliter l’accueil des visiteurs et rehausser le sentiment 
de sécurité, la propreté et la cohabitation sur l’ensemble 
du territoire. Celle-ci accomplit sa mission :

 ∂ en informant les visiteurs, les résidents et les entre-
prises sur les activités en place, les services offerts et 
les mesures sanitaires;

 ∂ en créant des liens durables avec les entreprises du 
centre-ville;

 ∂ en créant des liens durables avec les intervenants et 
les communautés marginalisées du territoire.

Cette initiative a été rendue possible grâce au soutien 
de la Ville de Montréal et du gouvernement du Québec.

In an effort to improve the appeal and quality of life 

of the downtown area, the SDC has set up a new field 

brigade that operates seven days a week to help welcome 

visitors and enhance the sense of security, cleanliness, 

and cohabitation throughout the area. It accomplishes 

its mission:

 ∂ ●by informing visitors, residents, and businesses about 

existing activities, services, and public health measures;

 ∂ by creating lasting relationships with downtown 

businesses;

 ∂ by building lasting relationships with stakeholders and 

marginalized communities within the area.

This initiative was made possible by support from the City 

of Montreal and the Government of Quebec.
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Les sapins quatre saisons et les fleurs estivales
Year-round pines and summer flowers

L’embellissement du centre-ville constitue un volet majeur de 
notre mandat. Cela s’effectue notamment par l’installation 
de jardinières de fleurs et de paniers au sol, chaque année au 
mois de mai, sur les principales artères de notre territoire. 
En 2021, entre Sherbrooke et René-Lévesque, en passant 
par Sainte-Catherine et ses rues transversales, plus de 750 
paniers au sol, 300 jardinières suspendues et 48 bacs quatre 
saisons ont été déployés!

Et la nouveauté en 2021, en plus de l’installation de ces 
bacs quatre saisons, c’est la plantation de 48 conifères. Dans 
un esprit de développement durable, Montréal centre-ville a 
choisi une variété d’arbres vivants (sapins baumiers et argen-
tés, épinettes de Norvège, sapins blancs et bleues) plantés 
avec leur système racinaire en pot afin qu’à l’arrivée du prin-
temps, les sapins puissent être transplantés et nous revenir 
l’année d’après encore plus grands! — The beautification 

of downtown is an important aspect of our mandate. This is 

achieved by installing flowerpots and planters along the main 

streets of our area each year in May. In 2021, from Sherbrooke 

to René-Lévesque, passing through Sainte-Catherine and its 

side streets, there were more than 750 planters, 300 hanging 

flowerpots, and 48 all-season boxes installed!

And new for 2021, along with these all-season boxes, 

we also planted 48 conifers. In the spirit of sustainable 

development, Montreal centre-ville has chosen a variety of 

living trees (balsam and concolor firs, white and blue spruce, 

Norway spruce) planted with their root systems in pots so that 

when spring arrives, the trees can be transplanted and come 

back even bigger the following year!

Les illuminations
Illumination

Chaque année, Montréal centre-ville installe près 
de 500 décors lumineux visant à embellir le centre-
ville sur plus de 7,5 kilomètres (Sherbrooke, De 
Maisonneuve, de la Montagne, Crescent, Sainte-
Catherine, Robert-Bourassa, René-Lévesque, 
Square Dorchester et Square Cabot).

En 2021, le projet « Lumières sur Peel : les ori-
gines des clans Kanien’kehá:ka », en collaboration 
avec la communauté de Kahnawake et avec le sou-
tien de l’arrondissement Ville-Marie, a été installé 
au Square Dorchester avec d’autres nouveautés 
lumineuses. En effet, c’est une véritable Forêt 
urbaine illuminée qui a pris place aux abords de 
l’avenue McGill College et du Centre St-Jax, mais 
également sur les façades de la cathédrale Marie-
Reine-du-Monde. — Montréal centre-ville 

installs nearly 500 decorative lighting fixtures with 

the aim of beautifying downtown over more than 

7.5 kilometres (Sherbrooke, De Maisonneuve, de 

la Montagne, Crescent, Sainte-Catherine, Robert-

Bourassa, René-Lévesque, Square Dorchester, and 

Square Cabot).

In 2021, the project “Lights on Peel: honouring 

the clans of the Kanien’kehá:la,” in collaboration with 

the Kahnawake community and with support from 

the Borough of Ville-Marie, was installed in Square 

Dorchester along with other new lighting features. 

A veritable luminous Urban Forest took root around 

McGill College and the Centre St-Jax, as well as on 

the facade of the Marie-Reine-du-Monde Cathedral.

28
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La brigade de propreté
The Cleaning Brigade

La propreté du centre-ville est au cœur de nos prio-
rités afin de bonifier l’expérience des usagers et de 
rehausser l’attractivité du territoire. Fondée en 2001, 
la brigade de propreté est recrutée selon une politique 
de réinsertion sociale menée par Montréal centre-
ville et des organismes partenaires.

Notre brigade de propreté œuvre 365 jours par an 
pour faire du centre-ville un endroit propre, agréable 
et accueillant. Plus de trois kilomètres carrés sont 
nettoyés par nos brigadiers. — Downtown cleanli-

ness is one of our top priorities for improving the user 

experience and enhancing the attractiveness of the 

area. Established in 2001, the Cleaning Brigade recruits 

members according to a policy of social reintegration 

led by Montréal centre-ville and partner organizations.

The brigade works every day, 365 days a year, to 

keep downtown Montreal clean, pleasant, and inviting. 

The members of the brigade clean more than three 

square kilometres.

Le réseau de toilettes P’tit Coin
The P’tit Coin toilet network

À l’été 2021, Montréal centre-ville s’est ralliée à des partenaires clés du centre-ville pour créer un nouveau projet pilote sur-
nommé « P’tit Coin ». En effet, l’accès à certaines infrastructures de base comme des toilettes propres, gratuites et accessibles 
est nécessaire si l’on veut que le public puisse profiter pleinement du centre-ville.

C’est dans cette optique qu’un réseau de dix toilettes accessibles à tous a été mis en place entre Atwater et Saint-Urbain. 
Cette initiative a été rendue possible grâce à la collaboration du centre commercial Alexis Nihon, du Centre St-Jax, du 
Supermarché Provigo, du Delta Hôtel par Marriott de Montréal, de l’Hôtel Le Germain, du Complexe Desjardins, du Centre 
Eaton de Montréal, de Place Montréal Trust, des Promenades Cathédrale et du Carrefour Industrielle Alliance.  — In the 

summer of 2021, Montreal centre-ville joined forces with key downtown partners to create a new pilot project called “P’tit Coin.” 

Indeed, access to some basic infrastructure such as clean, free, and accessible washrooms is necessary for the public to fully 

enjoy the downtown area.

To this end, a network of ten universally accessible toilets was set up between Atwater and Saint-Urbain. This initiative was 

made possible thanks to the collaboration of the Alexis Nihon shopping centre, the Centre St-Jax, the Provigo supermarket, the 

Delta Hôtel par Marriott, the Hôtel Le Germain, the Complexe Desjardins, the Eaton Centre, Place Montréal Trust, the Promenades 

Cathédrale, and the Carrefour Industrielle Alliance.
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Activités et actions de Montréal centre-ville
Montréal centre-ville’s activities and actions

Les aventures du cœur de l’île
Les aventures du cœur de l’île

Les aventures du cœur de l’île est le résultat d’une 
collaboration entre 200 partenaires qui ont uni 
leurs forces autour d’une vision commune du 
centre-ville afin de le rendre agréable, animé 
et convivial.

LES AVENTURES DU CŒUR DE L’ÎLE, 
C’EST EN QUELQUES CHIFFRES :

 ∂ l’installation de 9 Oasis;
 ∂ la venue de 531 artistes et 317 représentations 

au centre-ville;
 ∂ 2 247 portraits de personnes qui façonnent le 

centre-ville avec les Visages de Montréal;
 ∂ 16 représentations de la pièce Les arts debout 

par La Résistance, le moment signature 
des Aventures;

 ∂ plus de 100 lieux visités grâce au Sentier du 
cœur de l’île.

Les aventures du cœur de l’île is the result of a 

collaboration between 200 partners who have 

united around a common vision of the downtown 

area in order to make it pleasant, vibrant, and friendly.

SOME NUMBERS ABOUT LES 
AVENTURES DU CŒUR DE L’ÎLE:

 ∂ the installation of nine Oases;

 ∂ 531 artists and 317 performances downtown;

 ∂ 2,247 portraits of the people who shape 

downtown with Visages de Montréal;

 ∂ 16 performances of the play Les arts debout 

by La Résistance, the signature moment of 

the aventures;

 ∂ more than 100 places visited thanks to the 

Sentier du cœur de l’île.

Campagne de promotion de la gastronomie
Gastronomy promotion campaign

Dans le contexte de la saison estivale 2021, Montréal centre-
ville a mis sur pied une campagne de communication et 
de marketing afin de faire rayonner la diversité culinaire 
du centre-ville de Montréal. Ainsi, plusieurs initiatives, 
comme la réalisation de vidéos et de publications sur nos 
différentes plateformes, la rédaction de contenu, la prise de 
photos et la mise en place d’une stratégie d’influence, ont été 
déployées dans l’objectif de faire rayonner les restaurants du 
centre-ville.

Cette campagne a été réalisée grâce au soutien de l’ar-
rondissement Ville-Marie. — In the context of the 2021 

summer season, Montréal centre-ville has set up a communi-

cation and marketing campaign to promote the culinary divers-

ity that exists in downtown Montréal. Thus, several initiatives 

such as video production, publications on our various plat-

forms, content creation, photo shoots, and the implementation 

of an influencer marketing strategy have been deployed with 

the objective of promoting downtown restaurants.

This campaign was created with support from the Borough 

of Ville-Marie.
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La Sainte-Catherine Célèbre et le Marché Shoni 
— piétonnisation de la rue Sainte-Catherine
Sainte-Catherine Street Celebrates and the Shoni Market— 
a pedestrian zone on Sainte-Catherine

En 2021, la Sainte-Catherine Célèbre a fait son grand retour du 10 au 12 sep-
tembre avec une piétonnisation allant de la rue de Bleury à la rue Lambert-
Closse. En raison des mesures sanitaires, les communications autour de la 
Sainte-Catherine Célèbre n’ont pu être complètement déployées.

L’expérience offerte lors de l’événement a été bonifiée par l’ajout 
d’un nouveau marché gourmand — le Marché Shoni, entre les rues Guy et 
Lambert-Closse. C’est avec la volonté de dynamiser cette partie de la rue 
Sainte-Catherine et de souligner sa richesse commerciale, de même que la 
culture asiatique très présente, que le Marché Shoni a vu le jour.

Ces deux événements ont connu un franc succès malgré le contexte 
sanitaire et ont réuni plus de 100 commerçants grâce au soutien de la Ville 
de Montréal, du gouvernement du Québec et de l’arrondissement Ville-
Marie. — In 2021, Sainte-Catherine Street Celebrates made its comeback 

from September 10 to 12 with a pedestrian zone running from De Bleury to 

Lambert-Closse. Due to public health measures, communications around 

Sainte-Catherine Street Celebrates could not be fully deployed.

The event was enhanced by the addition of a new gourmet market—

The Shoni Market, located between Guy and Lambert-Closse. It was with 

the intention of revitalizing this part of Sainte-Catherine and highlighting its 

commercial importance, as well as the strong presence of Asian culture, that 

the Shoni Market was born!

These two events were a great success despite the public health crisis 

and brought together more than 100 merchants thanks to support from the 

City of Montreal, the Government of Quebec, and the Borough of Ville-Marie. ©
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Le magazine Montréal centre-ville
Montréal centre-ville, the magazine

Depuis 2006, Montréal centre-ville publie son magazine bilingue et entière-
ment gratuit. Reflétant l’énergie et la créativité de la métropole, il propose des 
reportages sur l’actualité culturelle locale, mais également sur les attraits et les 
commerces du centre-ville. Chaque saison, un nouveau numéro est publié et tiré 
à plus de 30 000 exemplaires.

De plus, en 2020 et en 2021, grâce à notre partenariat avec La Presse+, trois 
éditions du magazine ont été publiées en exclusivité dans un cahier spécial sur 
l’application. Cela a permis d’augmenter la visibilité du centre-ville et de ses 
entreprises membres. — Since 2006, Montréal centre-ville has published a free 

bilingual magazine. Reflecting the energy and creativity of the city, it features stories 

about downtown cultural events, attractions, and businesses. A new issue is published 

each season with a print run of more than 30,000 copies.

Furthermore, in 2020 and 2021, thanks to our partnership with La Presse+, two 

issues of our magazine were published in a special edition on the app. This helped 

increase visibility of the downtown area and its businesses.

AUTOMNE  2021 — Nº 15.03 — MONTREALCENTREVILLE.CA

Entrevues exclusives avec Valérie Plante 
et Denis Coderre 
Exclusive interviews with Valérie 
Plante and Denis Coderre

Le renouveau du quartier chinois 
Chinatown's grand revival

Bienvenue à L'Hôtel Humaniti! 
Welcome to Hôtel Humaniti!
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L'ABONNEMENT AU MAGAZINE EST GRATUIT !
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Prix Montréal centre-ville
Montréal centre-ville Awards

Chaque année, nous remettons les Prix Montréal centre-ville à des individus qui, par leurs actions et leur implication, 
contribuent au dynamisme et au rayonnement de Montréal et de son centre-ville. En 2021, à cause de la situation sanitaire, 
l’événement a dû être annulé et le directeur a personnellement remis les prix aux récipiendaires. Toutefois, un cahier spécial 
a paru dans La Presse et La Presse+. — Each year, Montréal centre-ville gives the Montréal centre-ville Awards to individuals 

who, through their actions and dedication, contribute to the vitality and prestige of Montreal and its downtown area. In 2021, due 

to the public health situation, the event had to be cancelled and the awards were presented individually to the recipients by our 

executive director. A special section was also published in La Presse and La Presse+.
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PRIX HOMMAGE : Monique Simard, présidente 
du conseil d’administration du Partenariat 
du Quartier des spectacles, pour son par-
cours et parce qu’elle est une alliée des 
plus précieuses pour une vraie relance 
économique et culturelle du centre-
ville. — TRIBUTE AWARD: Monique Simard, 

President of the board of directors of the 

Quartier des spectacles Partnership, for her 

background and because she is a most pre-

cious ally for a true economic and cultural 

revival of the downtown area.

PRIX COUP DE CŒUR : Azamit, fondatrice du 
SOUK HABITAT à PVM, pour son savoir-
faire créatif ainsi que son esprit entrepre-
neurial et parce que Montréal centre-ville 
a à cœur de soutenir des initiatives aussi 
novatrices que celle de SOUK HABITAT 
à PVM. — STAFF PICK AWARD: Azamit, 

founder of SOUK HABITAT at PVM, for her 

creative know-how and entrepreneurial spirit 

and because Montreal centre-ville is com-

mitted to supporting innovative initiatives like 

SOUK HABITAT at PVM.

PRIX DÉVELOPPEMENT COMMERCIAL : Marie-
Michèle Thibault, directrice des ventes 
et du marketing pour l’Hôtel Humaniti 
Montréal, pour souligner la venue de l’Hô-
tel Humaniti au centre-ville de Montréal, 
véritable phare de modernité et de pléni-
tude. — COMMERCIAL DEVELOPMENT AWARD: 
Marie-Michèle Thibault, Director of Sales and 

Marketing of the Hôtel Humaniti Montréal, to 

highlight the arrival of the Hôtel Humaniti in 

downtown Montreal, a true beacon of mod-

ernity and completeness.
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PRIX RECONNAISSANCE : André Lavallée, 
homme politique, pour son implication 
et son engagement, durant tant d’années, 
pour la métropole. — RECOGNITION 
AWARD: André Lavallée, politician, for 

his implication and commitment to the 

metropolis over many years.

PRIX DÉVELOPPEMENT ÉCONOMIQUE : Déborah 
Cherenfant, présidente et porte-parole de la 
Jeune chambre de commerce de Montréal, 
pour souligner son implication en tant que 
personnalité qui a le talent et les outils pour 
contribuer au développement économique, 
notamment auprès de la relève. — ECONOMIC 
DEVELOPMENT AWARD: Déborah Cherenfant, 

President and Spokeswoman of the Jeune 

Chambre de Commerce de Montréal, to under-

line Ms. Cherenfant’s involvement as a person-

ality with the talent and tools to contribute to 

economic development, particularly with regard 

to the next generation of entrepreneurs.

PRIX ÉVÉNEMENT : Rosalie Beauchamp, cofon-
datrice du Monastère, pour la participation 
active de ce lieu événementiel au dévelop-
pement de l’économie sociale locale en 
collaboration avec les acteurs des milieux 
culturel, touristique, entrepreneurial et 
des affaires de la métropole. — EVENT 
AWARD: Rosalie Beauchamp, cofounder of 

Le Monastère, for the active participation of 

this event venue in the development of the 

local social economy in collaboration with the 

actors of the city’s cultural, tourist, entrepre-

neurial, and business communities.

PRIX SERVICE PUBLIC : Nicolas Roy, direc-
teur général de PME MTL Centre-Ville, 
pour saluer le travail et la proactivité de 
ce partenaire dans la relance du centre-
ville. — PUBLIC SERVICE AWARD: Nicolas 

Roy, General Manager of PME MTL Centre-

Ville, to salute the work and proactivity of 

this partner in the revival of downtown.

PRIX EMPLOYEUR : An Verhulst-Santos, pré-
sidente-directrice générale de L’Oréal 
Canada, pour souligner les différentes 
initiatives mises en place par l’entreprise 
afin de favoriser l’inclusion et la diver-
sité. — EMPLOYER AWARD: An Verhulst-

Santos, President and CEO of L’Oréal 

Canada, to highlight the various initiatives 

implemented by the company to promote 

inclusion and diversity.

PRIX AMBASSADEUR : Danny Déry, vice-pré-
sident du Centre-Conseil Expérience 
Employé de la Banque Nationale du 
Canada, pour souligner l’implication 
de cette entreprise phare dans l’effort 
de reprise. — AMBASSADOR AWARD: 
Danny Déry, Vice-President of the Human 

Resources Advisory Centre, National Bank 

of Canada, to highlight the involvement of 

this leading company in the recovery effort.
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Gagne tes achats pour le temps des Fêtes
Win back your holiday season shopping expenses

C’est avec la volonté de contribuer à la relance économique des com-
merces du centre-ville que la campagne Gagne tes achats est revenue 
en 2021, durant le temps des Fêtes! Le concept? Une interface toute 
simple connectée au site internet permettait aux usagers de télé-
charger leurs reçus d’achats effectués dans l’un des commerces ou 
restaurants du centre-ville. L’usager jouait alors à un jeu de hasard et 
avait une chance sur dix de gagner instantanément ses achats sous 
forme de cartes-cadeaux, jusqu’à un maximum de 250 $.

La deuxième édition de Gagne tes achats au centre-ville a 
généré près de 500 000 $ en montants réclamés et ensuite dépensés 
dans les commerces du centre-ville, près de 3 000 participations et 
30 000 $ remis en prix.

Cette campagne a été possible grâce à Ivanhoé Cambridge et à 
ses propriétés : le Centre Eaton de Montréal, Place Montréal Trust et 
Place Ville Marie. — With the desire to contribute to the economic 

recovery of downtown businesses, the Win back your holiday shopping 

expenses campaign returned in 2021 during the holiday season! The 

concept? A simple interface linked to the website allowed users to 

upload their receipts for purchases made in any downtown business or 

restaurant. The user then played a simple game with one chance out of 

ten of instantly winning the value of his or her purchases in gift cards, up 

to a maximum value of $250.

The second edition of “Win back” generated more than $500,000 in 

amounts claimed (and thus spent in downtown businesses), with more 

than 3,000 entries and more than $30,000 in prizes awarded.

This campaign was made possible by Ivanhoé Cambridge and its 

properties: the Centre Eaton, Place Montréal Trust, and Place Ville Marie.

Les balades du père Noël
Les balades du Père Noël

Pour la deuxième année consécutive, le 
traditionnel Défilé du père Noël n’a pu avoir 
lieu en raison des mesures sanitaires en 
vigueur. Malgré cela, le centre-ville s’est 
imprégné de la magie et de la beauté du 
temps des Fêtes avec « Les balades du père 
Noël », des mini-défilés spontanés tenus au 
centre-ville chaque samedi du 20 novembre 
au 18 décembre.

Ces visites ont ajouté un élément festif 
et féerique au centre-ville avec le soutien 
d’Ivanhoé Cambridge et de ses propriétés : 
le Centre Eaton de Montréal, Place Montréal 
Trust et Place Ville Marie. — For the 

second year in a row, the traditional Santa 

Claus Parade could not take place due to 

the public health measures in force. Despite 

this, the downtown area was infused with the 

magic and beauty of the holiday season with 

“Les balades du Père Noël,” spontaneous 

mini-parades held downtown every Saturday 

from November 20 to December 18.

These visits added a festive and 

enchanting element to the downtown area 

and were supported by Ivanhoé Cambridge 

and its properties: the Centre Eaton, Place 

Montréal Trust, and Place Ville Marie.

Calendrier de l’avent
Advent Calendar

Montréal centre-ville a mis sur pied une campagne marketing du temps des Fêtes dans le but de contribuer à la relance éco-
nomique et de générer de l’achalandage dans les commerces et les restaurants du centre-ville. Le Calendrier de l’avent du 
centre-ville a été développé sous forme imprimée et numérique et permettait au public de découvrir chaque jour un nouveau 
contenu, jeu-concours ou offres promotionnelles à découvrir.

Le Calendrier de l’avent a été imprimé à plus de 250 000 exemplaires et plus de 45 000 utilisateurs se sont connectés 
au Calendrier numérique. Ce projet a également permis d’offrir une belle visibilité aux commerces et aux restaurants du 
centre-ville.

Cette initiative a été rendue possible grâce à Ivanhoé Cambridge et à ses propriétés (le Centre Eaton de Montréal, Place 
Montréal Trust et Place Ville Marie), mais aussi grâce à l’arrondissement Ville-Marie et au Complexe Desjardins. — Montréal 

centre-ville developed a holiday season marketing campaign to help stimulate the economy and generate traffic to downtown 

businesses and restaurants. The Advent Calendar was developed in both print and digital formats and allowed the public to 

discover new content, contests, or promotional offers each day.

More than 250,000 copies of the Advent Calendar were printed and more than 45,000 users logged on to the digital version. 

This project also provided great visibility for downtown businesses and restaurants.

This initiative was made possible by Ivanhoé Cambridge and its properties: the Centre Eaton, Place Montréal Trust, and Place 

Ville Marie, but also by the Borough of Ville-Marie and the Complexe Desjardins.
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Activités et actions soutenues 
par Montréal centre-ville
Activities and actions backed 
by Montréal centre-ville

Programme d’aide financière (PAF)
Financial assistance program (PAF)

Dans le cadre de l’amélioration continue des services, 
Montréal centre-ville a adopté la planification stratégique 
2019-2023 avec une ambition : être reconnue comme un 
partenaire d’impact pour le développement du centre-ville 
de Montréal. De cette planification est né le nouveau pro-
gramme Paf! Centre-ville, qui souhaite encadrer les critères 
de contribution financière de Montréal centre-ville et éta-
blir des plafonds. Chaque année, un budget, voté en assem-
blée, est accordé pour appuyer financièrement différents 
organismes et leurs initiatives. En 2021, près de 250 000 $ 
ont été distribués à divers organismes et projets soumis.

LE PROGRAMME EST COMPOSÉ DE QUATRE VOLETS ET DE 
CRITÈRES BIEN PRÉCIS POUR CHACUN D’ENTRE EUX :

 ∂ Festivals et événements;
 ∂ Aménagement et espace public;
 ∂ Innovation;
 ∂ Services.

In the aim of continually improving its services, Montréal 

centre-ville adopted its strategic plan 2019–2023 with one 

idea in mind: to be recognized as a powerful partner in the 

development of downtown Montreal. The Paf! Centre-ville 

program was born out of this planning, the idea being to 

provide a framework for Montréal centre-ville’s financial 

contribution and to establish spending limits. Each year, 

a budget dedicated to financially supporting different 

downtown organizations and their initiatives is voted on 

in assembly. In 2021, nearly $250,000 was distributed to 

different organizations and projects submitted.

THIS PROGRAM IS MADE UP OF FOUR PARTS 
WITH PRECISE CRITERIA FOR EACH ONE:

 ∂ Festivals and events;

 ∂ Development of public spaces;

 ∂ Innovation;

 ∂ Services.
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Le Monastère
Le Monastère

Le Monastère est un organisme à but non lucratif 
qui cherche à contribuer à la diversification de l’offre 
culturelle en cirque contemporain en offrant aux 
artistes une plateforme de diffusion de leurs créations 
originales. Le Monastère offre des soirées cabaret 
de cirque en intérieur et en extérieur, mais aussi des 
spectacles privés sur mesure. Montréal centre-ville 
a soutenu l’organisme tout au long de l’année 2021 
dans le rayonnement de sa mission et de ses activi-
tés. — Le Monastère is a non-profit organization 

that seeks to contribute to the diversification of the 

cultural offering in contemporary circus arts by offering 

artists a platform to present their original creations. Le 

Monastère offers indoor and outdoor circus cabaret 

evenings as well as customized private shows. Montréal 

centre-ville has supported this organization throughout 

2021 in the promotion of its mission and activities.

© CAROLINE THUBAULT
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ARTCH marché d’art émergent
ARTCH, Exhibition of emerging 
contemporary art

Montréal centre-ville est heureuse d’avoir 
soutenu financièrement, pour une qua-
trième année consécutive, ARTCH, qui 
s’est tenu au Square Dorchester du 8 au 
19 septembre 2021. ARTCH, c’est l’his-
toire d’une rencontre entre quatre orga-
nismes : Art Souterrain, Jack Marketing, 
le Carrefour Jeunesse Emploi Montréal 
Centre-Ville et la SDC. ARTCH a pour 
objectif de repérer, de former et de diffuser 
le travail d’artistes québécois émergents en 
art contemporain. En collaboration avec le 
Conseil des arts de Montréal, 19 artistes de 
moins de 35 ans ont été sélectionnés par un 
jury en arts visuels prestigieux et se sont 
vu offrir une formation de haut niveau en 
entrepreneuriat artistique. La quatrième 
édition d’ARTCH a proposé différents 
ateliers au Square Dorchester en plus de 
l’exposition. — Montréal centre-ville is 

pleased to have financially supported, for a 

fourth consecutive year, ARTCH, which was 

held in Square Dorchester from September 

8 to 19, 2021. ARTCH is born from a meeting 

of four different organizations: Art Souterrain, 

Jack Marketing, le Carrefour Jeunesse 

Emploi Montréal Centre-Ville, and Montréal 

centre-ville. ARTCH’s goal is to identify, nur-

ture, and disseminate the work of emerging 

artists from the Quebec contemporary art 

scene. In collaboration with the Conseil des 

arts de Montréal, 19 artists under 35 years 

old were chosen by a distinguished jury 

from the visual arts world and were offered 

a top-notch workshop on artistic entrepre-

neurship. ARTCH’s fourth edition offered 

different workshops in Square Dorchester in 

addition to the exhibition.

Foodies Peel MTL et piétonnisation de la rue Peel
Foodies Peel MTL and a pedestrian zone on Peel

Montréal centre-ville est ravie d’avoir soutenu financière-
ment le festival gourmand Foodies Peel MTL, qui est revenu 
pour une seconde édition au cœur du centre-ville! Avec une 
piétonnisation de juin à septembre 2021, l’événement a pour 
objectif de mettre en lumière la diversité des restaurants de 
la rue Peel, en proposant un réaménagement de la rue qui 
permet ainsi un agrandissement des terrasses et une expé-
rience culinaire sans pareil. Les visiteurs pouvaient ainsi 
profiter d’une ambiance festive et d’un espace aménagé pour 
déguster de succulents plats. — Montréal centre-ville is 

delighted to have financially supported the Foodies Peel MTL 

gourmet festival, which returned for a second edition in the 

heart of downtown! With a pedestrian zone in place from June 

to September 2021, this event’s ongoing goal is to shine a light 

on the variety of restaurants to be found on the street, and to 

propose a reorganization of Peel allowing for bigger terraces 

and an unparalleled culinary experience. Visitors benefited 

from a festive atmosphere and a space where they could taste 

many delicious dishes.

SOUK Habitat à PVM et SOUK prise 18
SOUK Habitat at PVM and SOUK prise 18

Depuis 2003, SOUK met en lumière la créativité locale 
en matière de design. En 2020 et en 2021, SOUK a décidé 
d’établir ses quartiers au cœur du centre-ville à la Place Ville 
Marie. C’est une boutique à l’allure intimiste et moderne qui 
met de l’avant les designers locaux, l’artisanat et la collecti-
vité. Montréal centre-ville est fière de contribuer financiè-
rement à ce type d’initiative qui souligne la créativité et le 
savoir-faire montréalais, en plus de participer au rayonne-
ment du centre-ville. — Since 2003, SOUK has highlighted 

local creativity in design. In 2020 and 2021, SOUK decided to set 

up shop in Place Ville Marie, in the heart of downtown Montreal: 

a boutique with an intimate, modern feel that showcases local 

designers, crafts, and the community. Montréal centre-ville 

is proud to support these kinds of initiatives that highlight the 

creativity and know-how of Montrealers, while also contributing 

to the prestige of the downtown area.
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Montréal en Lumière
Montréal en Lumière

Montréal centre-ville est fière d’avoir soutenu financièrement la 22e édition du festival Montréal en Lumière, qui 
s’est déroulée du 4 au 28 mars 2021 au cœur du centre-ville, au Quartier des spectacles, avec une programmation 
gourmande numérique. Créé en 2000, le festival Montréal en lumière offre chaque année aux Montréalais et aux 
Montréalaises des activités à savourer. Depuis la première édition, ce sont plus de 600 invités issus du monde culinaire 
de plus de 20 pays qui y ont participé, faisant de Montréal en Lumière un événement de rencontre gastronomique. 
C’est aussi une multitude d’activités gratuites offertes à tous. — Montréal centre-ville is proud to have financially 

supported the 22nd edition of the festival Montréal en Lumière, which took place from March 4 to 28, 2021, in the heart 

of downtown, the Quartier des spectacles, with a gourmet digital program. Created in 2000, Montreal en Lumière offers 

Montrealers a variety of activities to enjoy year after year. Since the first edition, more than 600 invitees from the culinary 

world hailing from more than 20 countries have participated, making Montréal en Lumière a true gastronomic event. It 

also offers a multitude of free activities for all to enjoy.

J’adore mon resto!
J’adore mon resto!

Montréal centre-ville a soutenu économiquement la 
campagne « J’adore mon resto! ». Dans le but d’en-
courager et de soutenir les restaurateurs québécois 
qui traversaient une période particulièrement diffi-
cile, le festival Montréal en Lumière a proposé une 
nouvelle initiative gastronomique, « J’adore mon 
resto! ». Cette campagne avait pour but d’inciter les 
Montréalais et les Montréalaises à encourager leur 
restaurant préféré en commandant de la nourriture 
pour emporter, mais elle proposait également diffé-
rentes actions de marketing pour promouvoir la gas-
tronomie québécoise. La campagne s’est déroulée du 
mois de janvier au mois de mars 2021. — Montréal 

centre-ville provided financial support to the “J’adore 

mon resto!” campaign. In order to encourage and sup-

port Quebec restaurateurs who were going through 

a particularly difficult period, Montréal en Lumière 

proposed a new gastronomic initiative, “J’adore mon 

resto!” The goal of this campaign was to encourage 

Montrealers to support the favourite restaurant by 

ordering takeout, but also by proposing different mar-

keting actions to promote Quebec gastronomy. The 

campaign ran from January to March 2021.

Le Grand Marché de Noël
The Christmas Market

Du 20 novembre 2021 au 2 janvier 2022, les visi-
teurs du centre-ville ont eu le plaisir de retrouver le 
Grand Marché de Noël au Quartier des spectacles. 
Près de 600 000 personnes se sont rendues sur 
place, un bilan très positif après plusieurs années 
d’absence! Petits et grands ont ainsi pu appré-
cier une offre variée d’artisanat local, des décors 
enchanteurs, des animations spontanées, des 
spectacles gratuits et des menus gourmands aux 
saveurs de vin chaud !

Montréal centre-ville est fière de s’être asso-
ciée à cet événement qui a fortement contribué 
à l’ambiance féerique au centre-ville durant le 
temps des Fêtes. — From November 20, 2021, to 

January 2, 2022, downtown visitors had the pleasure 

of experiencing the Christmas Market held in the 

Quartier des spectacles. Nearly 600,000 people vis-

ited the site, which is a very positive result after sev-

eral years of absence! Young and old alike enjoyed 

a variety of local crafts, enchanting decorations, 

spontaneous activities, free shows, and gourmet 

menus with mulled wine as a bonus!

Montréal centre-ville is proud to have been 

associated with this event, which contributed greatly 

to the magical atmosphere of the downtown area 

during the holiday season.
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La Semaine Mode de Montréal par mmode
La Semaine Mode de Montréal by mmode

Après près de dix ans d’absence, la Semaine Mode de Montréal (SMM) a été de retour en 2021! Cet événement a 
réuni plus de 70 bannières et designers d’ici du 13 au 19 septembre 2021. La SMM a été organisée par la Grappe 
métropolitaine de la mode. Montréal centre-ville est heureuse d’avoir soutenu, au travers d’échanges de ser-
vices, un événement qui met en lumière le savoir-faire montréalais en matière de mode et de design. — After 

an absence of almost ten years, the Semaine Mode de Montréal (SMM) was back in 2021! An event that brought 

together over 70 local companies and designers from September 13 to 19, 2021. La Semaine Mode de Montréal was 

organized by the Grappe métropolitaine de la mode. Montréal centre-ville is pleased to have supported, through 

an exchange of services, this event that highlights Montreal’s expertise in fashion and design.
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SDT Mille Carré Doré 
SDT Mille Carré Doré

Montréal centre-ville offre un soutien financier à La Société de développement touristique du Mille Carré Doré, un 
organisme à but non lucratif qui a pour objectif de promouvoir l’emblématique quartier du Mille carré doré au centre-
ville de Montréal selon ses huit pôles d’activité : affaires, architecture, art, éducation, hospitalité, histoire, mode et 
nature. — Montréal centre-ville provides financial assistance to La Société de développement touristique du Mille 

Carré Doré, a non-profit organization whose objective is to promote the iconic Golden Square Mile district in downtown 

Montreal through its eight areas of activity: business, architecture, art, education, hospitality, history, fashion, and nature.

Association du Quartier du Musée
Association du Quartier du Musée

L’Association du Quartier du Musée 
(AQM) est une association de marchands 
à but non lucratif créée en 1996. Elle a pour 
objectif de promouvoir et de faciliter les 
manifestations culturelles et économiques 
à l’intérieur du Quartier. Elle agit dans 
l’intérêt fondamental de ses membres, en 
tant que porte-parole, tout en les encoura-
geant à promouvoir le Quartier du Musée. 
Notre appui financier permet à l’AQM de 
continuer à mettre de l’avant ses com-
merçants et ses activités, notamment au 
travers de ses médias sociaux. — The 

Association du Quartier du Musée (AQM) is 

a commercial non-profit association created 

in 1996. The Association’s goal is to pro-

mote and facilitate cultural and economic 

events in the Museum District. It acts in the 

fundamental interest of its members, as a 

spokesperson, while encouraging them to 

promote the Museum District. Our financial 

support allows the association to continue 

to promote its merchants and activities, par-

ticularly through its social media presence.

Forêt urbaine du Musée McCord
McCord Museum Urban Forest

Depuis 2013, Montréal centre-ville soutient financièrement 
la Forêt urbaine du Musée McCord, un espace piéton où se 
déroulent de nombreuses animations. La 11e édition de la 
Forêt urbaine s’est tenue jusqu’au 17 octobre et a proposé, 
comme à son habitude, de nombreuses activités extérieures 
et animations ponctuelles en tenant compte des mesures 
sanitaires en place. — Since 2013 Montréal centre-ville has 

supported the McCord Museum Urban Forest, a pedestrian 

zone with lots of activities. The 11th edition of the Urban Forest 

was held until October 17 and featured, as usual, many outdoor 

activities and specific animations taking into account the public 

health measures in place.

Art Souterrain
Art Souterrain

Montréal centre-ville est heureuse d’être l’une des orga-
nisations fondatrices du Festival Art Souterrain, qui a lieu 
tous les ans au centre-ville. 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. — Montréal 

centre-ville is pleased to be one of the founding organizations 

of the festival Art Souterrain, which takes place every year 

downtown. Founded in 2009, Art Souterrain is a non-profit 

organization whose mission is to showcase stakeholders of the 

contemporary art world, artists, as well as the architecture and 

cultural heritage of Montreal’s Underground City, by bringing 

them together in a festival unique in North America.
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Association des marchands 
de la rue Crescent
Association des marchands 
de la rue Crescent

Fondée en 1998 par un groupe de mar- 
chands, l’Association Crescent réunit les 
établissements d’affaires de la rue Crescent 
entre les rues Sherbrooke et Sainte- 
Catherine. Elle vise à assurer l’amélioration, 
la propreté et la sécurité de son environ- 
nement ainsi qu’à revitaliser la rue Crescent 
en mettant de l’avant ses attraits commer- 
ciaux, expérientiels et gastronomiques. La 
participation financière de la SDC Montréal 
centre-ville permet à l’association de 
continuer ses activités. — Founded in 

1998 by a group of retailers, this association 

brings together businesses located on 

Crescent Street between Sherbrooke and 

Sainte-Catherine. Its goal is to ensure the 

improvement, cleanliness, and security of its 

environment and to revitalize Crescent Street 

by promoting its commercial, experiential, 

and gastronomic attractions. Montréal 

centre-ville’s financial participation allows 

the association to continue its activities.

Le Carnaval des couleurs
Le Carnaval des couleurs

Le Carnaval des couleurs de Montréal est un événement 
rassembleur, célébrant les communautés multiculturelles 
et LGBTQ+, luttant contre le racisme et l’homophobie. Du 
8 au 10 octobre 2021, les Montréalais et Montréalaises ont 
pu découvrir de nombreuses activités extérieures musicales 
et multidisciplinaires gratuites, notamment au Complexe 
Desjardins. Montréal centre-ville est fière d’apporter un 
soutien financier aux organismes qui promeuvent l’inclusion 
et l’égalité. — The Carnaval des couleurs de Montréal is 

a unifying event, celebrating the multicultural and LGBTQ+ 

communities, and combating racism and homophobia. From 

October 8 to 10, 2021, Montrealers were able to discover num-

erous free outdoor musical and multidisciplinary activities at, 

for example, the Complexe Desjardins. Montréal centre-ville 

is proud to provide financial support to organizations that pro-

mote inclusion and equality.

YUL.code by onepoint
YUL.code by onepoint

YUL.code est une compétition de style « hackathon » créée et 
organisée par onepoint. Elle vise à offrir une occasion unique 
aux étudiants et aux finissants du Québec d’apprendre et de 
s’amuser. Les 23 et 24 janvier 2021, onepoint a offert une toute 
nouvelle édition, 100 % en ligne pour respecter le contexte 
sanitaire, à ses 36 participants. La thématique : comment 
stimuler un quartier comme le centre-ville? Les étudiants 
devaient présenter leur vision selon des plans de conception 
sur la base de plans séquentiels ou de diagramme UML et 
proposer des solutions novatrices. Montréal centre-ville est 
heureuse d’avoir ainsi soutenu une initiative qui encourage 
la relève. — YUL.code is a hackathon-style competition 

created and organized by onepoint. It aims to provide a unique 

opportunity for Quebec students and graduates to learn and 

have fun. On January 23 and 24, 2021, onepoint offered a brand-

new edition, 100% online to comply with the public health 

situation, to its 36 participants. The theme: how to energize 

a district such as downtown? Students had to present their 

vision according to design plans based on sequential plans 

or UML diagrams and propose innovative solutions. Montréal 

centre-ville is pleased to have supported an initiative that 

encourages the next generation.
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Les Diamants
Les Diamants

À l’automne 2020, le Partenariat du Quartier des spec-
tacles, la Société de développement de l’Avenue du 
Mont-Royal, Montréal centre-ville, l’arrondissement 
Rivière-des-Prairies–Pointe-aux-Trembles et Culture 
Trois-Rivières ont lancé un appel d’offres afin de com-
mander une installation interactive destinée à voyager 
dans l’espace public.

Francis Laporte et Alexis Laurence ont remporté 
l’appel d’offres et ont ainsi créé Les Diamants, qui fut 
installée du 18 novembre 2021 au 9 janvier 2022 sur le 
territoire de Montréal centre-ville, plus précisément sur 
le parvis de l’Église unie Saint-James.

Les Diamants est composée de trois structures lumi-
neuses et colorées qui s’activent et prennent vie lorsqu’on 
les fait tourner. De jour, les multiples tiges reflètent la 
lumière ambiante et, de soir, elles s’illuminent en un tour-
billon de lignes et de points scintillants. Chaque module 
offre une ambiance musicale distincte dont la mélodie 
originale, composée par Stefie Shock, évolue selon la 
vitesse de rotation.

In the fall of 2020, the Quartier des spectacles Partnership, 

the Société de développement de l’Avenue du Mont-Royal, 

Montréal centre-ville, the Borough of Rivière-des-Prairies–

Pointe-aux-Trembles, and Culture Trois-Rivières launched 

a call for projects to commission an interactive installation 

intended to travel through public space.

Francis Laporte and Alexis Laurence won and created 

Les Diamants. Les Diamants was installed from November 

18, 2021, to January 9, 2022, on the square in front of Saint 

James United Church.

Les Diamants is composed of three luminous and 

colourful structures that come to life when turned. By day, 

the multiple stems reflect the ambient light and, by night, 

they light up in a swirl of glittering lines and dots. Each 

module offers a distinct musical atmosphere whose original 

melody, composed by Stefie Shock, evolves according to 

the speed of rotation.

Terrasse hivernale avec le Lola Rosa
Winter terrace with Lola Rosa

Cette année, nous avons proposé un tout nouveau projet 
pilote, celui de l’exploitation d’une terrasse hivernale! 
En effet, à l’instar d’autres grands centres-villes, nous 
souhaitons que nos restaurateurs puissent être mis en 
valeur tout au long de l’année, quelle que soit la tempé-
rature. Le restaurant Lola Rosa, situé dans le Quartier 
des spectacles, a été le premier à tenter l’expérience en 
installant une bulle translucide chauffée. — This year, 

we proposed a brand-new pilot project, the operation of 

a winter terrace! Indeed, like other large cities’ downtown 

areas, we want our restaurant owners to be able to show-

case their products all year long, regardless of the weather. 

The restaurant Lola Rosa, located in the Quartier des 

spectacles, was the first to try the experiment by installing 

a heated translucent bubble.
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Partenariat XP_MTL
Partnership with XP_MTL

XP_MTL est un organisme à but non lucratif, financé 
à hauteur de 1,5 million de dollars par Montréal 
centre-ville, qui a pour mission d’offrir une pro-
grammation événementielle et festive annuelle, 
intérieure et extérieure, pour contribuer au dévelop-
pement économique, culturel, social et touristique 
du centre-ville de Montréal. Ses partenaires fonda-
teurs sont Ivanhoé Cambridge, la Ville de Montréal 
et Montréal centre-ville.

EN 2021, LA PROGRAMMATION D’XP_MTL S’EST 
DÉROULÉE TOUT AU LONG DE L’ANNÉE ENTRE 
LES RUES ATWATER ET CITY COUNCILLORS, 
SHERBROOKE ET QUARTIER DES GARES. DURANT 
LA SAISON ESTIVALE, XP_MTL A PROPOSÉ TROIS 
PARCOURS (GOURMAND, ARTSY ET CHILL) :
 ∂ Le parcours gourmand, le long de la Sainte-

Catherine, avec la terrasse gourmande Ste-Cath 
et la terrasse gourmande Crescent;

 ∂ Le parcours artsy, avec Le jardin au coin des rues 
Mackay et Bishop, La faune urbaine au coin des 
rues Sainte-Catherine et Bishop, La place aux 
1 000 yeux au coin des rues Sainte-Catherine 
et Drummond, L’espace Ste-Cath (incluant 
l’œuvre Le grand rebond) devant l’Église Christ 
Church et le LAB, un espace éphémère à la Place 
Montréal Trust;

 ∂ Le parcours chill, avec l’espace La petite pause au 
coin des rues Sainte-Catherine et Saint-Mathieu, 
Le sentier des jasettes au coin des rues Sainte-
Catherine et Mackay, Le parc aux bascules au 
coin des rues Sainte-Catherine et Metcalfe et 
L’Oasis | Escale du coin au coin de la rue Sainte-
Catherine et de l’avenue McGill College.

À l’hiver 2021, XP_MTL a tenu le retour de la 
seconde édition de L’Odyssée — Là où les contes et 
légendes prennent vie.

XP_MTL is a non-profit organization funded by Montréal centre-ville 

to the tune of $1.5 million. Its mission is to offer annual indoor and 

outdoor events and celebrations to contribute to the economic, 

cultural, social, and tourist development of downtown Montreal. Its 

founding partners are Ivanhoé Cambridge, the City of Montreal, and 

Montréal centre-ville.

IN 2021, THE XP_MTL PROGRAM RAN THROUGHOUT THE YEAR 
BETWEEN ATWATER AND CITY COUNCILLORS, SHERBROOKE, 
AND THE QUARTIER DES GARES. DURING THE SUMMER SEASON, 
XP_MTL OFFERED THREE PATHS (GOURMET, ARTSY, AND CHILL):
 ∂ ●The gourmet path, along Sainte-Catherine with the Ste-Cath 

gourmet terrace and the Crescent gourmet terrace;

 ∂ The artsy path with Le jardin at the corner of Mackay and Bishop, 

La faune urbain at the corner of Sainte-Catherine and Bishop, 

La place aux 1 000 yeux at the corner of Sainte-Catherine and 

Drummond, L’espace Ste-Cath (including the work Le grand 

rebond) in front of Christ Church Cathedral, and the LAB, a pop-up 

spot at Place Montréal Trust;

 ∂ The chill path with La Petite pause at the corner of Sainte-Catherine 

and Saint-Mathieu, Le sentier des jasettes at the corner of Sainte-

Catherine and Mackay, Le parc aux bascules at the corner of 

Sainte-Catherine and Metcalfe, and L’Oasis | Escale du coin at the 

corner of Sainte-Catherine and McGill College.

In the winter of 2021, XP_MTL hosted the return of the second 

edition of L’Odyssée — Là où les contes et légendes prennent vie.
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EN TANT QUE PORTE-PAROLE ET REPRÉSENTANTE DES INTÉ-
RÊTS DE SES MEMBRES, MONTRÉAL CENTRE-VILLE PARTICIPE 
ACTIVEMENT AUX ÉCHANGES ET AUX DISCUSSIONS CONCER-
NANT LES ENJEUX LIÉS AU DÉVELOPPEMENT DU CENTRE-VILLE 
DE MONTRÉAL.

Montréal centre-ville a participé aux comités de 
suivi et d’accompagnement de la Ville de Montréal 
concernant l’aménagement et les travaux sur la rue 
Sainte-Catherine (phase 1), mais également à la 
consultation sur la future avenue McGill College et 
sur l’aménagement de la rue Peel.

Concernant l’arrondissement de Ville-Marie, la 
SDC a participé aux comités sur la réglementation des 
terrasses des cafés et des bars. Elle est aussi membre 
du comité de suivi du plan local de déplacement.

AS A MOUTHPIECE AND REPRESENTATIVE OF ITS 
MEMBERS’  INTERESTS,  MONTRÉAL CENTRE-VILLE 
ACTIVELY PARTICIPATES IN EXCHANGES AND DISCUSSIONS 
ABOUT ISSUES RELATING TO THE DEVELOPMENT OF 
DOWNTOWN MONTREAL.

Montréal centre-ville has sat on the City of Montreal’s 

monitoring and advisory committees for development 

and construction work on Sainte-Catherine Street 

(phase 1), but has also been active in consultations 

on McGill College Avenue and the development of 

Peel Street.

In the Borough of Ville-Marie, the SDC participated 

in committees addressing the regulation of cafe and 

bar terraces. It is also a member of the local transport 

plan monitoring committee.

Comités et tables de concertation
Committees and roundtables
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PARTENARIAT DU QUARTIER DES SPECTACLES (PQDS)
Le Partenariat est responsable de l’animation des places 
publiques, dont la Place des Festivals. Il gère non seu-
lement le calendrier des événements — le Quartier en 
accueille plus de 40 par an —, mais contribue aussi à 
bonifier l’offre culturelle extérieure par ses propres pro-
jets et par un soutien logistique et financier à d’autres 
initiatives. Ce mandat est exercé en gardant toujours 
en tête l’objectif de conférer une identité singulière au 
Quartier, fondée sur la créativité et l’audace.

ASSOCIATION DES SOCIÉTÉS DE DÉVELOPPEMENT 
COMMERCIAL DE MONTRÉAL (ASDCM)
L’Association des sociétés de développement com-
mercial de Montréal regroupe 21 SDC, lesquelles ras-
semblent plus de 12 000 commerces et établissements. 
Elle a pour mission de représenter les SDC de Montréal 
et de contribuer à la vitalité commerciale.

GLOBAL BUSINESS DISTRICTS INNOVATION CLUB (GBDIC)
Le Global Business Districts Innovation Club rassemble 
différents représentants de quartiers d’affaires inter-
nationaux afin de mutualiser les connaissances et 
d’échanger sur les bonnes pratiques entre quartiers 
d’affaires. Montréal centre-ville est l’un des membres 
fondateurs du Global Business Districts Innovation 
Club et elle s’entretient régulièrement avec les quartiers 
d’affaires de Chicago, de Guangzhou, de Beijing, et du 
quartier de La Défense à Paris. Au cours de l’année 
2021, Montréal centre-ville a souvent été en contact 
étroit avec ces différents membres pour mieux appré-
hender les défis et les nouveaux enjeux liés à la relance 
économique d’après-pandémie.

INTERNATIONAL DOWNTOWN ASSOCIATION (IDA)
L’International Downtown Association est un orga-
nisme à but non lucratif ayant pour objectif de rassem-
bler les professionnels qui œuvrent à transformer les 
centres-villes en des espaces urbains adaptés, vivants 
et vibrants. En 2021, cette mission a été très importante, 
puisqu’elle a permis d’entamer une réflexion sur le réa-
ménagement des espaces urbains face à la transition 
qui s’opère quant au retour au travail et, plus largement, 
face à la réflexion entourant le rôle des centres-villes 
dans l’après-pandémie.

REGROUPEMENT DES SOCIÉTÉS DE DÉVELOPPEMENT 
COMMERCIAL DU QUÉBEC (RSDCQ)
En tant que société de développement commer-
cial, Montréal centre-ville fait également partie du 
Regroupement des Sociétés de développement com-
mercial du Québec. Mis en place en 2016, le RSDCQ 
a pour mission de favoriser la concertation des diffé-
rentes SDC par la mise en commun de ressources et de 
permettre leur émergence et leur croissance partout 
au Québec.

TABLE DE CONCERTATION DU QUARTIER DES GRANDS JARDINS
Ce regroupement de 30 entreprises, organismes et 
institutions œuvre pour l’aménagement et le dévelop-
pement d’un quartier situé sur le territoire de Montréal 
centre-ville, délimité par les rues Sherbrooke, Atwater 
et Bishop et par l’autoroute Ville-Marie, et qui fait face 
à des problématiques socioculturelles, économiques et 
patrimoniales importantes. Montréal centre-ville en est 
membre depuis sa création en 2012, et y contribue à titre 
d’administrateur. Implication de Montréal centre-ville.

Conseil d’administration
Board of Directors

MONTRÉAL CENTRE-VILLE S’IMPLIQUE, ET EST REPRÉSENTÉE,  
DANS DIFFÉRENTS CONSEILS D’ADMINISTRATION. 
MONTRÉAL CENTRE-VILLE IS INVOLVED IN,  
AND REPRESENTED ON, VARIOUS BOARDS OF DIRECTORS.
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QUARTIER DES SPECTACLES PARTNERSHIP (PQDS)
The partnership is responsible for animating public spaces, 

including the Place des Festivals. It not only manages 

the events calendar—the Quartier des spectacles hosts 

more than 40 events per year—but also contributes to 

enhancing the outdoor cultural offering through its own 

projects and by providing logistical and financial support 

to other initiatives. This mandate is exercised with the goal 

of creating a unique identity for the Quartier based on 

creativity and audacity.

ASSOCIATION DES SOCIÉTÉS DE DÉVELOPPEMENT 
COMMERCIAL DE MONTRÉAL (ASDCM)
The Association des sociétés de développement 

commercial de Montréal is made up of 21 SDCs, which 

represent more than 12,000 businesses and commercial 

establishments. Its mission is to represent Montreal’s SDCs 

and contribute to commercial vitality.

GLOBAL BUSINESS DISTRICT INNOVATION CLUB (GBDIC)
The Global Business District Innovation Club brings 

together different representatives from international 

business districts in order to pool knowledge and discuss 

good practices. Montréal centre-ville is a founding 

member of the GBDIC and is in regular contact with the 

business districts of Chicago, Guangzhou, Beijing, and the 

Quartier de La Défense in Paris. Throughout 2021, Montréal 

centre-ville maintained close contact with these different 

members to tackle the challenges and issues related to 

post-pandemic economic recovery.

INTERNATIONAL DOWNTOWN ASSOCIATION (IDA)
The International Downtown Association is a non-profit 

organization whose goal is to bring together professionals 

working to transform downtown areas into adapted, 

lively, and vibrant urban spaces. In 2021, this mission was 

extremely important because it allowed us to start thinking 

about the development of urban spaces in the transition 

back to in-person work and, more broadly, to thinking 

about city centres in the post-pandemic period.

REGROUPEMENT DES SOCIÉTÉS DE DÉVELOPPEMENT 
COMMERCIAL DU QUÉBEC (RSDCQ)
As a business development corporation (SDC), Montréal 

centre-ville is also a member of the Regroupement des 

Sociétés de développement commercial du Québec. 

Established in 2016, the RSDCQ’s mission is to promote 

dialogue between different SDCs by pooling resources 

and fostering their emergence and growth everywhere 

in Quebec.

QUARTIER DES GRANDS JARDINS ROUNDTABLE
This group of thirty companies, organizations, and 

institutions works towards the planning and development 

of a new neighbourhood situated within Montréal centre-

ville’s boundaries—between Sherbrooke, Atwater, 

Bishop, and the Autoroute Ville-Marie—and also handles 

sociocultural, economic, and heritage issues. Montréal 

centre-ville has been a member of this group since its 

creation in 2012 and contributes to it as an administrator.
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MMFIM (Mouvement pour mettre fin à l’itinérance à Montréal)
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, Montréal centre-ville est très active au sein de 
ce mouvement et de son comité exécutif.  — The MMFIM is a coalition originating from 

different sectors—private, community, scientific, and public—that is committed to working 

together in a planned and concerted manner to overcome homelessness in Montreal. As a 

founding member, Montréal centre-ville is very active within this movement and sits on its 

executive committee.

Implication de 
Montréal centre-ville
Montréal centre-ville’s 
involvement
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Résultats de l’exercice terminé  
le 31 décembre 2021
Results from the year ending 
On December 31, 2021

2021 2020
$ $

PRODUITS — PRODUCTS

Cotisations des membres — Membership dues 4 273 568 4 263 406

Subventions — Grants 1 049 086 695 000

Commandites — Sponsorships 122 875 29 600

Commandites sous forme de services — Sponsorships in the form of services 97 000 171 950

Autres revenus — Other revenue 112 014 22 844

Contribution - Fondation Montréal centre-ville 330 008 150 000

5 984 551 5 332 800

CHARGES — EXPENSES

Événements, promotion et publicité — Events, promotion, and advertising 1 531 740 1 380 738

Propreté et sécurité — Cleanliness and security 1 038 760 894 076 

Services aux membres — Member services 612 628 548 882

Projet - Expérience centre-ville Montréal 
— Project - Expérience Centre-Ville Montréal

400 000 475 000

Embellissement — Beautification 378 111 322 754

Administration (nette d’une aide gouvernementale de 36 922 $; 19 549 $ en 2020)
— Administration (net of government assistance of $36,922; $19,549 in 2020)

345 578 307 925

Communications et marketing — Communications and marketing 340 137 147 125

Appui à des projets du secteur — Support for projects in the area 277 840 251 550

Provisions pour mauvaises créances (renversées) — Allowance for bad debts (reversed) (182 347) 459 954

Amortissement des immobilisations corporelles — Depreciation of tangible assets 45 445 36 051

4 787 892 4 824 055

Excédent des produits sur les charges avant revenus de placements  
Excess of revenue over expenses before investment income

1 196 659 508 745

Revenus de placements — Investment income 72 435 86 573

Excédent des produits sur les charges — Excess of revenue over expenses 1 269 094 595 318
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Conseil d’administration  

et direction générale
Board of directors  

and senior management
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Présidente
President

NATHALIE GAGNON

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

Vice-président
Vice-President

PAUL-ANDRÉ GOULET

Président Groupe Goulet Sports
President Groupe Goulet Sports

Secrétaire
Secretary

ANDRÉ BOUTHILLIER

Vice-président exécutif  
Cabinet de relations publiques NATIONAL
Executive Vice-President 
Business NATIONAL Public Relations Firm

Trésorier
Treasurer

SIMON CASTONGUAY

Directeur, relations clients,  
Willis Tower Watson
Client Relationship Director,  
Willis Tower Watson

Administratrice
Administrator

SONIA GAGNÉ

Architecte associée Provencher_Roy
Associate Architect Provencher_Roy

Administratrice
Administrator

ANNE-MARIE LAOUN

Présidente Georges Laoun Opticien
President Georges Laoun Opticien

Administratrice
Administrator

CHANTAL RIOPEL

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

Administrateur
Administrator

LUCIANO D’IORIO

Président régional et directeur associé,  
CDN Global
Regional President and Associate Director, 
CDN Global

Administrateur
Administrator

ALAIN DUFRESNE

Directeur, Direction des travaux publics 
Ville de Montréal —  
Arrondissement de Ville-Marie
Director, Department of Public Works,  
City of Montreal, Borough of Ville-Marie

Conseil d’administration  
au 31 décembre 2021
Board of Directors  
as of December 31, 2021



L’équipe de Montréal centre-ville 
au 31 décembre 2021
The Montréal centre-ville team 
as of December 31, 2021

GLENN CASTANHEIRA

Directeur général
General Manager

RAMI M’RAD

Coordonnateur, services  
aux membres
Member Services Coordinator

CRISTINA D’ARIENZO

Directrice des opérations
Operations Manager

SARAH MCMAHON-SPERBER

Directrice des communications
Communications Manager

MARIE-CLAUDE DESROSIERS

Coordonnatrice administration  
et comptabilité
Accounting and  
Administrative Coordinator

JOSIANE PINEAULT

Conseillère principale, 
Communications 
Senior Advisor, Communications

ALEJANDRA OBREGON

Chargée de projets
Projects Manager

JULES HÉBERT

Directeur général adjoint
Deputy Director

LISA VALLESPIR

Gestionnaire des  
communications numériques
Digital Content Manager

GINO CHIASSON

Chargé des projets terrain et  
chef de la brigade de propreté 
Project Supervisor and  
Head of the Cleaning Brigade
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montrealcentreville.ca #mtlcentreville

2000 rue Peel, bureau 580
Montréal (Québec) H3A 2W5
Téléphone : 514.398.9438
Télécopieur : 514.398.0074
info@montrealcentreville.ca




