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Présentation de la Chambre de commerce du Montréal métropolitain 
 
La Chambre de commerce du Montréal métropolitain compte quelque 7 000 membres. Sa mission 
première est de représenter les intérêts de la communauté des affaires de la grande région de Montréal 
et de promouvoir, en tant qu’acteur contributif et responsable, le développement économique de 
l’agglomération urbaine. Forte de ses trois directions de services spécialisés (Info entreprises, l’Institut du 
commerce électronique et le World Trade Centre Montréal) desservant les commerçants et entreprises de 
toutes tailles sur l’ensemble du territoire québécois, la Chambre constitue le plus important organisme 
privé au Québec voué au développement économique. 

 
 

Introduction 
 

L’arrondissement Centre-ville et sa gouvernance :  
un enjeu d’ordre métropolitain 

 
À la demande de la commission spéciale du conseil sur la délimitation territoriale de l’arrondissement 
Centre-ville, la Chambre présente un mémoire visant à répondre aux trois éléments faisant l’objet de la 
consultation, soit : la délimitation territoriale de l’arrondissement  Centre-ville, la forme que devrait 
prendre le nouveau comité consultatif et le rôle qu’il doit jouer, de même que la gestion et l’organisation 
du travail au sein de l’arrondissement Centre-ville.  
 
Cette intervention se veut un complément ciblé au mémoire soumis précédemment à la commission sur  
le développement économique et le Centre des affaires. Dans ce premier mémoire, la Chambre souligne,  
entre autres, le besoin de porter une attention particulière au développement du centre-ville. Ce faisant, 
l’organisation salue les récentes initiatives de la commission dans la mesure où elles s’inscrivent 
clairement dans une philosophie reconnaissant le caractère unique du centre-ville et dans l’intention de le 
doter du mode de gouvernance le plus approprié. Étant l’un des pôles économiques les plus importants 
de la région, le centre-ville de Montréal, son développement et sa gestion représentent ainsi un important 
enjeu pour l’ensemble de la région métropolitaine. 
 
Pour la Chambre, la présente consultation de la commission constitue une étape nécessaire à la 
démarche menant à la mise en œuvre du plan de réorganisation municipale adopté par le conseil de ville,  
au mois de septembre dernier. En effet, la création d’un nouvel arrondissement pour le centre-ville de 
Montréal  apparaît être une initiative pouvant certainement favoriser l’essor du centre-ville, 
particulièrement s’il mène à l’application d’un mode de gestion et de gouvernance adapté à sa réalité 
unique. 
 
   
1. Quelles devraient être les limites territoriales de l’arrondissement Centre-ville? 
 
Pour la Chambre, lorsqu’on parle du centre-ville de Montréal, on fait notamment référence à ce qui 
constitue l’image projetée à l’extérieur par la ville. Ainsi, la Chambre croit qu’il serait approprié que les 
limites de l’arrondissement Centre-ville soient déterminées de façon à y inclure les éléments qui 
caractérisent Montréal et qui constituent les assises de son importance économique, culturelle et 
touristique. Dans cette optique, la Chambre – sans toutefois vouloir en identifier les frontières précises – 
croit que les éléments suivants devraient être inclus à l’intérieur des frontières de l’arrondissement 
Centre-ville, dans la mesure où ils reflètent les particularités du cœur de Montréal :  
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• le centre des affaires, où près de 500 000 personnes s’y rendent chaque jour pour y 
travailler, étudier et se divertir; 

 
• les grandes institutions de savoir et de recherche que sont, notamment, les universités 

McGill, Concordia, l’UQAM et l’École de technologie supérieure, ainsi que les principaux 
centres hospitaliers universitaires, notamment les établissements situés sur le flan sud du 
Mont Royal; 

 
• les plus importantes institutions culturelles, que ce soit sur le plan de la diffusion (les 

grands musées, les sites des principaux festivals (jazz, films, Francofolies et Juste pour 
rire) et de la production (pensons aux sièges des grands réseaux de télévision : Société 
Radio-Canada, TVA et TQS); 

 
• les principaux points de convergence du réseau de transport montréalais, tout 

particulièrement la gare routière (métro Berri-UQAM) et les gares Windsor et Centrale;  
 

• les secteurs du Vieux Montréal (notamment les abords de l’Hôtel de Ville) et du Vieux 
Port qui font indéniablement partie de la signature touristique de Montréal. 

 
 
Aux yeux de la Chambre, un autre élément qui caractérise le centre-ville de Montréal est qu’il s’agit du 
lieu par excellence pour la réalisation de grands projets d’aménagement urbain – tels que le Quartier 
international – appelés à devenir des éléments importants de l’identité urbaine montréalaise. Dans cette 
optique, la Chambre croit qu’il serait logique que l’arrondissement Centre-ville compte à l’intérieur de ses 
limites les territoires couverts par les grands projets urbains que sont le Quartier International, le Quartier 
des spectacles et la Société du Havre. Des projets de cette envergure constituent, pour la Chambre, des 
éléments important pour le dynamisme du centre-ville. Ces projets seront d’autant plus susceptibles 
d’arriver à terme s’ils s’inscrivent dans le cadre d’une gouvernance répondant aux spécificités du centre-
ville. 
 
 
2. Quelle forme doit prendre le comité consultatif formé des forces vives du centre-ville  et 

quel rôle doit - il jouer? 
 

Pour la Chambre, le centre-ville constitue un élément central du développement économique et urbain 
métropolitain, comme en fait foi l’Énoncé de principes de la Chambre, « Le centre-ville, en tant que lieu 
privilégié des affaires et de la culture et en tant que lieu où se vit et se définit la personnalité 
internationale de la Cité de Montréal, devrait faire l’objet d’une attention particulière ». Dans cette 
optique, la Chambre voit favorablement la création d’un nouvel arrondissement Centre-ville dont les 
responsables pourront tenir compte des préoccupations locales et métropolitaines. À cet égard, la 
Chambre croit que l’implication directe de la société civile dans la gouvernance du centre-ville, à travers 
la création d’un comité consultatif, constitue une initiative particulièrement intéressante. Il va sans dire 
qu’en tant qu’organisme voué au développement économique de la région métropolitaine, la Chambre se 
sent particulièrement interpellée par la création de ce comité dans la mesure où, tout en ayant une part 
importante de ses membres qui sont établis au centre-ville, sa représentativité métropolitaine la rend 
également sensible à la pleine dimension économique et stratégique du centre-ville. 
 
En lien avec cette volonté d’avoir un comité consultatif capable de tenir compte des enjeux locaux et 
métropolitains relatifs au centre-ville, la Chambre croit que dans sa composition, le comité consultatif 
devrait, d’une part, inclure une forme de représentation associative  des citoyens de l’arrondissement, et 
cela, en reflétant le mieux possible les caractéristiques socio-économiques de l’arrondissement. D’autre 
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part, la Chambre suggère que l’actuel Forum des chefs de délégation du Sommet de Montréal soit mis à 
profit pour l’identification des membres du comité consultatif ; 

 
En ce qui a trait au contenu des dossiers traités par le comité consultatif, la Chambre tient à souligner le 
fait qu’elle trouverait particulièrement souhaitable que le comité consultatif serve de creuset et de soutien 
pour le lancement et la réalisation de grandes initiatives structurantes, à l’image du Quartier 
international, telles que le Quartier des spectacles et la mise en valeur du Havre de Montréal. 
 
 
3. Quelle devrait être l’organisation et la gestion du travail de l’arrondissement Centre-

ville? 
 

La Chambre désire mettre en relief divers éléments dont il serait important de tenir compte dans 
l’élaboration d’un mode de gestion adapté pour l’arrondissement Centre-ville. Dans ce contexte, et en ce 
qui a trait au futur mode de gouvernance, la Chambre identifie deux priorités pour l’arrondissement 
Centre-ville, à savoir : la livraison de services de proximité ainsi que la stimulation du 
développement économique par la mise en oeuvre de projets structurants.  
 

La livraison de services de proximité  
 
Pour la Chambre, la livraison de services de proximité de qualité est un des éléments essentiels pour que 
l’image que projette Montréal, sur la scène internationale, en soit une de ville faisant partie des grandes 
métropoles du monde. Cette image est, sans contredit, basée sur le centre-ville où transitent la majorité 
des touristes et où se déroulent la majorité des événements artistiques, culturels et sportifs d’envergure. 
D’autre part, compte tenu de sa fréquentation à la fois de jour et de soir, pour des raisons de travail 
autant que de loisir, par ses résidents, des travailleurs, des touristes et d’autres habitants de la région 
métropolitaine, les lieux publics du centre-ville sont sollicités et utilisés à une échelle unique sur l’île de 
Montréal. Pour toutes ces raisons, le centre-ville est donc l’un des endroits de Montréal où les services de 
proximité et d’entretien doivent être des plus efficaces et des plus flexibles.  
 
Dans ce contexte, l’organisation du travail d’entretien au sein de l’arrondissement requiert des 
particularités quant aux horaires de travail, de façon à permettre un entretien continu 24 heures par jour 
et 7 jours par semaine. Un telle planification de l’entretien permettrait notamment de porter une 
attention particulière aux éléments du centre-ville constituant son identité touristique et internationale. 
 
Stimulation du développement économique par la mise en oeuvre de projets structurants 
 
Au cours du Symposium Montréal 2017, organisé par la Chambre au printemps 2002, de nombreux 
panélistes ont souligné l’importance, pour les grandes agglomérations urbaines du monde, d’appuyer le 
développement économique et urbain sur des projets structurants. Pour la Chambre, c’est là une 
approche qui est particulièrement valable pour le centre-ville de Montréal. En ce sens, l’organisation et le 
fonctionnement du nouvel arrondissement devrait mettre en place un environnement propice à la 
naissance et à l’accompagnement de grandes initiatives.  
 
La création du conseil d’arrondissement et d’un comité consultatif représentatif de la société civile peut 
constituer les prémisses de cet environnement. Pour la Chambre, il serait donc important que la 
gouvernance de l’arrondissement assure une cohérence entre les initiatives et les projets  créés sur le 
territoire du centre-ville et qu’il favorise – voire catalyse – la cohésion entre les acteurs oeuvrant au 
développement. 
 
Enfin, il est essentiel que les instances de gouvernance, de même que celles chargées de fournir les 
services de proximité, puissent avoir accès aux ressources financières nécessaires. À cet égard, la 
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Chambre souligne l’importance que prend, particulièrement dans le centre-ville de Montréal, 
l’aménagement de projets de qualité. Montréal dispose d’un centre-ville animé et d’un caractère unique 
en Amérique du Nord. L’ensemble de l’agglomération urbaine de Montréal ne peut que bénéficier d’un 
centre-ville dynamique et, pour la Chambre, ce n’est qu’en procurant les outils les plus appropriés aux 
décideurs et aux acteurs oeuvrant à son développement que la réorganisation du territoire et de la 
gouvernance du centre-ville deviendra un succès.  
 


