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28 %

47 %

61 %

On peut s’appuyer sur l’évolution du retour des travailleurs observé en 2021

80 % 
de notre base d’affaires s’inquiète pour le 
dynamisme des artères commerciales du 
centre-ville

14,2 %
des immeubles commerciaux du centre-ville 
de Montréal étaient inoccupés au troisième 
trimestre de 2021

Jusqu’à 25 %
Baisse anticipée de l’achalandage des 
travailleurs du centre-ville par rapport à février 
2020 à la suite de l’adoption de modèles de 
travail hybrides 

14 % 

Les chiffres pour le centre-ville

Sources : Coup de sonde sur les enjeux prioritaires pour la Ville de Montréal (CCMM, septembre 2021); Sondages Retour dans les tours (CCMM, automne 2021); Étude Relancer le centre-ville de Montréal dans un environnement en 
profonde mutation (CCMM, février 2022); État du centre-ville, 4e édition, IDU. 

Pourquoi cette étude? Pour anticiper et contrer le choc économique sur le 
centre-ville 

Juin 2021Août 2021

Novembre 2021

En janvier 2022, alors que seuls 5 % des
employés se trouvaient au bureau, 60 % de
l’ensemble des travailleurs ont indiqué être
enthousiastes à l’idée d’y revenir dès qu’ils y
seront autorisés

Ce que l’on veut éviter : la spirale de dévitalisation du centre-ville   

Baisse de l’achalandage 
(travailleurs, touristes 

et étudiants)

Fermeture 
de commerces, 
de restaurants 
et de bars

Diminution 
de l’attractivité 
du centre-ville

Délocalisation 
d’entreprises et 
d’institutions à 

l’extérieur 
du centre-ville

Baisse anticipée des dépenses au centre-ville à 
la suite de la perte d’achalandage des 
travailleurs et des touristes en 2022

Juin 2021
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Le centre-ville : un territoire qui se distingue par la mixité des usages 
et des fonctions qu’on y retrouve

Le centre-ville de Montréal est un lieu dans lequel cohabitent
diverses expertises, communautés et fonctions.
On retrouvait en 2020 :

• 11 000 entreprises au centre-ville, soutenant 343 000
emplois,

• 111 sièges sociaux, dont 26 ont des revenus de plus de 1 G$

• Quatre campus universitaires
• 123 000 étudiants, dont 35 000 proviennent de l’étranger
• Plusieurs centres de recherche d’envergure

internationale

• 90 000 résidents, qui se distingue par certaines
caractéristiques, soit une population plus jeune, plus
éduquée et plus diversifiée que dans le reste de la
métropole

• 11,1 millions de touristes visitent le cœur de Montréal
chaque année

• Soit 4,9 G$ de retombées économiques Culture/ 
Économie 

de 
l’accueil

Restaurants Résidents

Bureaux/ 
établissements 
d’enseignement

Visiteurs −
touristes et 

excursionnistes

Commerces

3

Navetteurs
travailleurs 
et étudiants

Sources : Statistique Canada, registre des entreprises 2020; Bureau de coopération
interuniversitaire, (2020). Données préliminaires relatives aux inscriptions; Tourisme Montréal,
statistiques 2019; Analyse PwC.

Représentation schématique de
l’écosystème du centre-ville

Schéma adapté de Shearmur, 2021
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L’adoption de modèles de travail hybrides pourrait réduire l’achalandage des 
travailleurs d’environ 19 % à 25 % par rapport à février 2020
SCÉNARIOS À COURT TERME – Automne 2022

Nombre de navetteurs1 au centre-ville 
selon le type d’emploi
Février 2020

1

Emplois de bureau

Emplois des services de 
première ligne et 

fonctions essentielles3

Emplois manuels4

2 Propension2 au télétravail 
selon le type d’emploi

entre 142 000 et 155 000

entre 58 000 et 61 000

8 500

entre 209 000 et 224 000Total

entre - 25 % et - 19 %Variation
Total

3
Estimation du nombre de travailleurs 
présents au centre-ville quotidiennement 
(semaine de travail typique)

4

70 000

199 000

8 500

277 500

0 % de télétravail

entre 26 % et 32 % de 
télétravail (environ 2 ou 3 

jours par semaine)

entre 17 % et 21 % de 
télétravail (environ 1 jour

par semaine)

Sources : Statistique Canada (2020); McKinsey & Co (2020); Sondage « J’aime travailler au centre-
ville », août-septembre 2021 (CCMM/Léger); Analyse PwC.
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Centre-
ville de 

Montréal

Les impacts économiques dépendront du changement dans les 
habitudes de plusieurs types de clients
SCÉNARIOS À COURT TERME – Automne 2022

⬤ Travailleurs (navetteurs2)
• Niveau prépandémie : 277 500
• Estimation sur l’horizon 2022 : environ 209 000

⬤ Résidents
• Niveau prépandémie : 89 500
• Estimation sur l’horizon 2022 : 87 000

⬤ Touristes
• Niveau prépandémie : 7,2 millions
• Estimation sur l’horizon 2022 : 6,5 millions

⬤ Étudiants universitaires3

• Niveau prépandémie : environ 123 000, dont 30 000 étudiants 
internationaux.

• Estimation sur l’horizon 2022 : environ 116 000 étudiants, dont 34 000 
étudiants internationaux.

Sources : Statistique Canada, recensement 2016; Tourisme Montréal, Statistiques;  Bureau de 
coopération interuniversitaire (2020); Analyse PwC.

5

Estimation de la perte d’achalandage selon le 
scénario de référence1



6

Relancer le centre-ville de Montréal dans un environnement en profonde mutation – Faits saillants

Selon le scénario de référence, la baisse d’achalandage pourrait se traduire 
par une baisse des dépenses au centre-ville de l’ordre de 14 %
SCÉNARIOS À COURT TERME – Automne 2022

6
Note : Les sources et les détails méthodologiques sont présentés en annexe.

Baisse des dépenses au centre-ville selon les différents acteurs 
économiques

1,300 M$ 1,280 M$

2,530 M$
1,940 M$

1,450 M$
1,410 M$

1,320 M$

1,033 M$
Résidents

Avant la pandémie À la suite du choc estimé

Travailleurs

Touristes

Étudiants
universitaires

6 600 M$ 5 663 M$

-14 %

Variation en %

- 20 %

- 3 %

- 23 %

- 2 %

Mesures qui peuvent être mises en œuvre
par les entreprises et les décideurs publics
pour limiter la baisse du niveau d’activité
économique du centre-ville :

1. Encourager les dépenses au centre-ville
par une bonification des offres
commerciale et culturelle ainsi que de
l'offre de divertissements

2. Accroître la mixité des fonctions et des
utilisateurs du centre-ville afin de
diversifier les usages et les canaux de
dépenses
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Les autres parties prenantes

Les entreprises du secteur privé

Un centre-
ville résilient 
et attractif

Des pistes d’action visant à maintenir un haut niveau d’activité au centre-ville 

7

Des pistes d’action articulées autour de quatre grands thèmes

Faciliter la transition vers les 
nouveaux modèles 
d’organisation du travail

Rehausser l’expérience 
du centre-ville

Favoriser la mixité des 
usages du centre-ville

Positionner le centre-ville en 
tant que secteur stratégique et 
décisionnel et assurer son 
rayonnement à l’international

1

2

3

4
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Thème 1 : Faciliter la transition vers les nouveaux modèles 
d’organisation du travail

8

Point de départ
Au moment d’écrire ce rapport, l’obligation du recours au télétravail édictée par le gouvernement du Québec et la Santé publique n’était pas en vigueur, permettant ainsi aux
employeurs du centre-ville d’organiser le retour progressif de leurs employés. À cette occasion, nombreux sont ceux qui ont dû jongler avec deux réalités aux objectifs bien différents.
D’une part, les entreprises doivent gérer la gestion quotidienne et non sans défis du retour progressif des employés dans un contexte de pandémie. D’autre part, elles doivent s’adapter
à la nécessité de déployer une vision d’un modèle de travail hybride capable de répondre aux besoins de flexibilité et exigences en matière de sécurité des employés.

Bien que l’expérience massive du télétravail ait démontré qu’il était possible de maintenir un niveau de productivité en dehors du bureau, les entreprises s’apprêtent à faire face à
certains défis, notamment quant au maintien d’une culture d’entreprise forte et à sa transmission chez les nouveaux employés dans un environnement virtuel. À cela s’ajoutent les
enjeux liés à la santé mentale et le contexte de pénurie de main-d’œuvre, qui rend le marché des talents hautement compétitif.

Si elle est bien réussie, la transition vers des modèles hybrides qui comprennent une expérience au bureau bonifiée peut être un facteur distinctif et un élément d’attraction pour les
entreprises. Une forte implication des membres de la haute direction ainsi qu’un engagement de la part des employés seront essentiels au succès de la transition.

1. Préparer le retour dans 
une logique de projet 
pilote

Le retour au bureau devrait être progressif, et il est conseillé d’opérer cette transition par phases, afin de
permettre aux organisations de tester, d’évaluer et d’ajuster les processus et les protocoles d’atténuation
avant de rouvrir leurs installations à un plus grand nombre d’employés et de visiteurs. Une communication
franche entre la haute direction et les employés afin de transmettre les orientations de l’entreprise et de
rassurer les travailleurs doit être établie et maintenue. Certaines entreprises consultées ont fait appel à des
professionnels de la santé pour approuver les plans d’aménagement des bureaux. Les préférences des
employés doivent également être considérées tant qu'elles n’entrent pas en conflit avec les objectifs des
équipes et de l’organisation.

Il faut reconnaître que plusieurs phases d’itération du plan de retour devront être mises en place avant d’en
arriver au modèle qui convient le mieux à l’entreprise.

Acteur(s) interpellé(s)
Haute direction

Objectif
Déployer les modèles hybrides, analyser et 
ajuster

Priorisation
À mettre en œuvre immédiatement et prévoir 
plusieurs itérations
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Thème 1 : Faciliter la transition vers les nouveaux modèles 
d’organisation du travail
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2. Développer une politique 
de travail hybride claire 
qui soit cohérente avec la 
culture organisationnelle 
de l’entreprise 

La haute direction doit communiquer une politique claire comprenant les postes et les services qui sont
assujettis à la politique de travail hybride, les outils technologiques fournis par les employeurs ainsi que les
attentes en termes de rendement.

Acteur(s) interpellé(s)
Haute direction

Objectif
Assurer une communication claire entre les 
employeurs et les employés 

Priorisation
À mettre en œuvre immédiatement

3. Tenir compte des 
implications salariales 
des décisions dans 
l’élaboration des modèles 
hybrides

Les employeurs doivent accorder une attention particulière aux exigences en matière salariale pour chaque
modèle de travail et impliquer les équipes de rémunération dès le début du processus de prise de décision. Les
principaux défis pour les employeurs sont la nécessité d’assurer le suivi de l’horaire des employés en télétravail
et au bureau, l’évaluation précise des avantages imposables et le traitement des dépenses de télétravail. Les
ententes de travail hybrides ou flexibles peuvent être plutôt complexes puisqu’elles admettent la possibilité
que les employés travaillent dans d’autres provinces ou pays. Les normes d’emploi et les exigences en matière
de primes d’indemnisation des travailleurs varient d’une administration à l’autre, tout comme les
considérations fiscales. De plus, les employeurs pourraient décider d’ajuster les salaires au coût de la vie du
lieu de résidence des employés. Ces considérations amènent un niveau de complexité considérable pour les
employeurs, et les spécialistes de la paie doivent être impliqués dès le début du processus d’évaluation.

Acteur(s) interpellé(s)
Haute direction, ressources humaines et 
spécialistes de la paie

Objectif
Rendre l’information sur les implications 
salariales transparente pour les employés

Priorisation
À mettre en œuvre immédiatement
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Thème 1 : Faciliter la transition vers les nouveaux modèles 
d’organisation du travail
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4. S’assurer que les 
gestionnaires d’équipe 
ont tous les outils 
nécessaires pour remplir 
leur fonction dans la 
gestion du changement 
et le déploiement de la 
nouvelle organisation du 
travail

Le rôle des gestionnaires sera central dans le déploiement des nouveaux modes d’organisation du travail.
Traditionnellement, leurs tâches consistaient à appliquer les directives de la haute direction et, dans bien des
cas, à « gérer le temps ». Dans les nouveaux modèles, ils devront gérer des équipes hybrides, établir quand, où
et comment le travail doit être fait, convaincre les équipes de se rendre sur les lieux de travail lorsque
nécessaire, transmettre la culture de l’entreprise tout en développant de nouveaux modèles d’évaluation du
rendement.

La haute direction et les équipes des ressources humaines devront s’assurer que les gestionnaires ont les
compétences, les budgets et le temps nécessaires pour accompagner les membres de leur équipe durant la
transition. Si les entreprises s’attendent à ce que leurs gestionnaires jouent un rôle important dans le
déploiement du mode hybride, elles devront également prendre en compte que, dans bien des cas, ces derniers
sont toujours en mode de gestion de crise, qu’ils travaillent également à assurer la continuité des activités et
que certains d’entre eux sont épuisés. Par conséquent, ils devront être accompagnés, et les aspects liés à ces
nouvelles fonctions devront être reconnus dans l’évaluation de leur rendement.

Acteur(s) interpellé(s)
Gestionnaires, ressources humaines et haute 
direction

Objectif
Préparer les gestionnaires à leurs nouvelles 
fonctions

Priorisation 
À mettre en œuvre immédiatement

5. Mettre en œuvre des 
pratiques qui facilitent 
les déplacements des 
travailleurs vers les lieux 
de travail

La mobilité et le temps de transport sont parmi les principaux irritants des travailleurs en matière de retour au
bureau. Les employeurs ont un rôle à jouer dans la mobilité, par exemple en offrant un horaire de travail
flexible les jours où l’on demande aux employés de se présenter à leur lieu de travail, des titres de transport en
commun payés en partie par l’employeur, des espaces physiques favorisant le transport actif, etc. De plus, les
employeurs peuvent rassurer leurs employés sur l'aspect sécuritaire des transports en commun en partageant
des données à ce sujet.

Acteur(s) interpellé(s)
Haute direction

Objectif
Offrir des conditions qui facilitent les 
transports pour les employés 

Priorisation
À mettre immédiatement
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Thème 1 : Faciliter la transition vers les nouveaux modèles 
d’organisation du travail
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6. Adapter la nouvelle 
vocation des espaces 
pour tenir compte des 
besoins pour le travail 
collaboratif et individuel, 
tout en abordant avec 
prudence la réduction de 
l’espace total

Les employeurs devront mener une réflexion sur l’aménagement de leurs bureaux afin qu’il soit cohérent avec
leurs intentions quant au retour. Si l’on désire ramener les travailleurs sur les lieux de travail pour du travail
collaboratif ou des activités sociales, l’espace doit être réfléchi en conséquence. De plus, les employeurs
doivent considérer que le travail sur le site demeure la meilleure option pour bien des travailleurs et que, dans
certains cas, le travail à la maison n’est pas la solution optimale. Donc, les espaces de travail individuels
seront toujours nécessaires. Il est conseillé de procéder avec prudence à la réduction des espaces, et
l’approche par projets pilotes et itérations est également à privilégier.

Acteur(s) interpellé(s)
Haute direction

Objectif
Outiller les entreprises du secteur privé dans 
leur transition vers des modèles hybrides

Priorisation
À mettre en œuvre immédiatement 

7. Favoriser des rencontres 
en personne entre les 
employés novices et les 
mentors pour faciliter 
l’intégration et le 
transfert de la culture 
d’entreprise

Plusieurs études ainsi que nos activités de consultation ont révélé que les employés plus jeunes et ceux avec
moins d’expérience désirent retourner sur leur lieu de travail afin de développer une relation de mentorat avec
les employés plus expérimentés. Par conséquent, ces employés novices s’attendent non seulement à retourner
au bureau, mais lorsqu’ils le feront, ils espèrent y retrouver leur mentor. Il faut donc réfléchir à une stratégie
pour s’assurer que ces rencontres se produisent.

Acteur(s) interpellé(s)
Haute direction, ressources humaines et 
employés 

Objectif
Outiller les entreprises du secteur privé dans 
leur transition vers des modèles hybrides 

Priorisation
À mettre en œuvre dès le déploiement des 
politiques hybrides 
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Thème 1 : Faciliter la transition vers les nouveaux modèles 
d’organisation du travail
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8. Instaurer sur une 
base trimestrielle de 
grands événements 
en présentiel à 
l’échelle de 
l’entreprise et, de 
façon plus régulière, 
des activités 
sociales au sein des 
équipes

Ces événements pourraient prendre la forme de journées d’apprentissage, d’activités de consolidation d’équipe ou de
festivités comme des célébrations de fin d’année. La fréquence de ces événements pourrait être revue après une
période de 12 mois. L’objectif est d’encourager les employés à renouer avec les rencontres en personne, à prendre le
temps de faire connaissance avec les nouveaux employés et à échanger avec différentes équipes. Ces activités
pourraient être facilitées par des agences spécialisées dans ces types d’événements.

En parallèle, les gestionnaires d’équipe devraient avoir accès à des budgets pour planifier leurs propres activités
sociales au sein de leur équipe de façon plus régulière. Évidemment, ces activités ne doivent pas être ajoutées à la
charge de travail des employés. Cependant, si on admet que les modèles de travail hybride favorisent une certaine
productivité, le temps récupéré devrait, en partie, être consacré à des activités de socialisation. Ces activités
contribuent au développement de la culture d’entreprise et du sentiment d’appartenance ainsi qu’à la formation de
nouvelles relations entre les employés de différentes équipes et elles favorisent les rencontres impromptues.

Acteur(s) interpellé(s)
Haute direction, gestionnaires et employés

Objectif
Favoriser la cohésion des équipes de 
travail, le sentiment d’appartenance des 
employés et l’envie de revenir au bureau

Priorisation
À mettre en œuvre dès le retour officiel des 
employés et poursuivre de façon régulière 
sur une période de 12 à 18 mois

9. Mettre en place une 
stratégie de services 
aux employés 
bonifiée

Les travailleurs aiment le télétravail, car il leur permet un meilleur équilibre entre leur vie personnelle et leur vie
professionnelle. Pour les employeurs, il s’agit de reproduire, en partie, les avantages du travail à la maison dans les
bureaux. En ce sens, les employeurs pourraient travailler de concert avec les gestionnaires d’immeubles afin de bonifier
l’offre de services à l’intérieur de l’immeuble, notamment par un accès à un centre d’entraînement ou à différents types
de divertissements. Pour les immeubles de classe B ou C, soit des gammes inférieures, il pourrait être plus difficile d'y
bonifier l'offre de services. Qui plus est, nous observons dans ces classes d'immeubles un taux d'inoccupation élevé dû
en partie à la crise de la COVID et les mesures sanitaires subséquentes. Ainsi, les employeurs, les commerçants, les
gestionnaires et les locataires des immeubles du centre-ville pourraient se regrouper pour développer des partenariats
comprenant des offres attrayantes pour les employés. Cela pourrait également comprendre certains services comme
des boîtes-repas pour faciliter le retour à la maison. Pour les employeurs, il s'agirait de comprendre les éléments
recherchés par les employés et mettre en avant ce qui est réalisable.

De plus, certains employeurs devront gérer deux réalités qui cohabitent : certains employés auront accès au télétravail
alors que d’autres, non. Les employés qui n’ont pas accès au télétravail pourraient se sentir pénalisés par rapport à
leurs collègues qui y ont droit. L’accès à plus de services, tels que la garde d’enfants sur les lieux de travail, pourrait
être utilisé comme mesure pour atténuer la perception d’iniquité des employés qui sont tenus de travailler au bureau et
pour s’engager en faveur de la conciliation travail-famille.

Acteur(s) interpellé(s)
Haute direction, ressources humaines et
spécialistes de la paie

Objectif
Appuyer les besoins en matière de
conciliation travail-vie personnelle des
employés, favoriser l’équité entre les
employés et développer l’image employeur

Priorisation
Entamer dès maintenant une réflexion sur
les besoins des employés et les démarches
qui peuvent être entreprises et déployer un
plan d’ici les 12 prochains mois
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Thème 1 : Faciliter la transition vers les nouveaux modèles 
d’organisation du travail
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10. Bonifier les plans 
d’avantages sociaux des 
employés afin d’y 
incorporer des politiques 
d’accès aux services 
culturels du centre-ville 
élargi 

Les régimes d’avantages sociaux sont de puissants outils d’attraction et de rétention des employés. Dans les
dernières années, plusieurs employeurs y ont ajouté des programmes de mieux-être qui visent à favoriser le
bien-être physique et mental des employés. Il serait pertinent de réfléchir à la possibilité de tenir compte des
dépenses liées à la consommation de biens et services culturels. Plusieurs études ont démontré qu’aller au
musée ou au théâtre ou assister à un concert de l’Orchestre symphonique pouvait contribuer à lutter contre la
dépression, le stress et l'anxiété. Afin de soutenir l’écosystème du centre-ville, les dépenses couvertes
pourraient se restreindre à des organismes culturels du centre-ville élargi.

Acteur(s) interpellé(s)
Haute direction, ressources humaine et 
spécialistes de la paie

Objectif
Outiller les entreprises du secteur privé dans 
leur transition vers des modèles hybrides

Priorisation
À mettre en œuvre à court terme (dans les 3 à 
6 prochains mois)

11. Promouvoir la santé 
mentale en valorisant le 
travail en présentiel 

La pandémie a mis en lumière l’importance pour les employeurs d’aborder les enjeux de santé mentale de leurs
employés. Plusieurs travailleurs ont apprécié la flexibilité que permet le travail à distance afin de concilier leur
vie personnelle et professionnelle. Par ailleurs, il faut reconnaître que le travail est une activité sociale et qu’il
y a des bénéfices autres que productifs à encourager les interactions sociales en présentiel entre collègues. De
plus, plusieurs études ont démontré que les travailleurs avaient de la difficulté à établir des barrières entre le
travail et la vie personnelle en travaillant à la maison et que cette situation conduisait à un sentiment
d'épuisement. Ainsi, il y aurait tout intérêt à sensibiliser les employés aux avantages que procure le travail en
présentiel, notamment les liens sociaux qu’il favorise et la création d’une certaine distance entre la vie
professionnelle et personnelle. Cet aspect pourrait d’ailleurs être intégré dans une campagne de promotion
des agences de transport. Le navettage, perçu comme un facteur limitant pour le retour des travailleurs, peut
également être perçu comme une période tampon qui permet de passer d’un environnement à l’autre.

Acteur(s) interpellé(s)
Haute direction, ressources humaines et 
gestionnaires

Objectif
Faire la promotion du travail en présentiel

Priorisation
À mettre en œuvre dès le déploiement des 
politiques hybrides
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Thème 2 : Rehausser l’expérience du centre-ville
ACCESSIBILITÉ, SÉCURITÉ ET PROPRETÉ  

14

Point de départ
Plusieurs intervenants rencontrés dans le cadre de cette étude ont indiqué que le succès de la relance du centre-ville passera par le rehaussement de l’expérience que les visiteurs et les
travailleurs vivront lors de leur visite. Il s’agit de mettre en œuvre toutes les conditions qui feront en sorte que l’on ne se déplace pas uniquement au centre-ville par obligation, mais bien
pour y vivre une expérience agréable et unique. Cette expérience débute au moment où l’on quitte son domicile jusqu’à la destination choisie. La propreté de l’environnement, le sentiment
de sécurité ainsi que la fluidité des transports sont des éléments essentiels, à la base de l’expérience du centre-ville.

En tête de liste se trouve l’accessibilité. Cet élément a systématiquement été évoqué, lors de nos activités de consultation, comme un frein à la relance du centre-ville et au retour des
travailleurs. En plus des innombrables travaux et du manque de coordination quant à ceux-ci, le centre-ville est perçu, par les intervenants rencontrés, comme un territoire hostile à
l’automobile, notamment en raison des difficultés liées au stationnement. À court terme, certaines inquiétudes persistent quant à l’idée de reprendre les transports en commun en raison
du risque d’exposition au virus de la COVID-19.

12. Maintenir les niveaux de 
service, injecter des fonds 
publics dans les sociétés 
de transport et ajuster la 
tarification aux nouveaux 
modes de travail 

La pandémie a porté un coup dur aux sociétés de transport en commun alors qu’elles ont vu leur clientèle
chuter de façon draconienne tout en maintenant le même niveau d’activité. En parallèle, les principales
agences de transport qui desservent le centre-ville doivent faire face à une crise majeure de leur financement
qui pourrait mener à une réduction de l’offre de services. Une réduction des services pourrait mener à une
perception négative des utilisateurs quant à l’efficacité du réseau et, ultimement, les amener à opter pour un
autre mode de transport. Il est en ce sens nécessaire que la tarification des modes de transport s’ajuste à la
nouvelle réalité du travail en mode hybride.

Dans un contexte de lutte aux changements climatiques, les transports en commun se situent à l’avant-plan, et
des efforts colossaux doivent être faits pour ramener les Montréalais dans le réseau et même accroître la part
modale du transport collectif. Dans ce contexte, il importe de maintenir des niveaux de service élevés, d’injecter
massivement des fonds publics afin de combler les manques à gagner et d’ainsi assurer la pérennité du réseau
de transport en commun. En parallèle, la structure de financement, qui date des années 1980, nécessite que les
subventions des agences de transport soient revues et adaptées et que les gouvernements provinciaux et
fédéraux signalent un engagement fort pour soutenir le transport en commun.

Acteur(s) interpellé(s)
STM, ARTM, Gouvernements Canada et du 
Québec, Ville de Montréal

Objectif
Préserver la mobilité vers le centre-ville

Priorisation
À mettre en œuvre à court terme (dans les 3 à 
6 prochains mois)
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13. Viser un juste 
équilibre entre les 
différents modes 
de déplacement 
au centre-ville, 
tout en évitant 
d’ajouter des 
obstacles aux 
déplacements en 
voiture vers le 
centre-ville 

La dynamique des déplacements dans les centres-villes repose sur la recherche d’un équilibre entre l’utilisation de véhicules
individuels (voiture solo et taxi), de véhicules de transports collectifs (autobus et tramway en surface, métro en souterrain) et de
transports actifs (vélos et marche). L’attractivité des centres-villes dépend de la fluidité de ces déplacements. Pour accroître cette
fluidité, les autorités publiques encouragent la population à délaisser la voiture solo et investissent dans des équipements lourds
de transport collectif. Trois enjeux demeurent : (1) ces investissements prennent du temps à se matérialiser; (2) entretemps, une
partie de la population préfère continuer d’utiliser la voiture solo; et (3) la pandémie a rendu certains usagers inquiets d’utiliser les
transports collectifs. Le premier objectif doit être de rassurer les usagers traditionnels des transports collectifs. Il faut aussi
s’assurer de l’accessibilité à la voiture, notamment l’accès à des voitures partagées, en préservant au maximum la fluidité sur le
réseau routier actuel et en encourageant la collaboration avec les propriétaires de stationnements privés au centre-ville. Par
exemple, le parc de stationnement actuel pourrait être optimisé, notamment en améliorant la proposition du projet P$ de la Ville de
Montréal afin d’y inclure l’ensemble des espaces de stationnement, et non pas seulement ceux administrés par la Ville. La
piétonnisation de certaines portions des artères commerciales du centre-ville doit aussi être envisagée selon la saison. Les
transports actifs doivent aussi être favorisés, notamment en augmentant le nombre de stationnements pour les vélos dans les
espaces publics et privés.

Acteur(s) interpellé(s)
Agence de mobilité durable 
Montréal, SDC, Ville de Montréal 

Objectif
Optimiser les infrastructures déjà 
existantes

Priorisation
À mettre en œuvre immédiatement

14. Améliorer la 
gestion des 
chantiers

À court terme, la Ville et les autres donneurs d’ouvrage doivent profiter de la période de réduction de l’achalandage pour accélérer
les chantiers en cours. Lorsque cela est possible, et en concertation avec les commerçants et résidents du secteur, certains
chantiers devraient être en activité en continu, 24 heures par jour et 7 jours sur 7, afin d’accélérer leur réalisation.

Il faut également développer une meilleure stratégie de communication des entraves à la circulation en temps réel. Par exemple,
Toronto maintient une base de données en temps réel lui permettant de centraliser les données de trafic routier, de collisions, de
chantiers, de transport actif et de transport en commun, entre autres. Dans une perspective à plus long terme, il importe d’élaborer
une stratégie numérique et d’accélérer le déploiement de solutions liées à la « ville intelligente » pour les entraves chroniques à la
circulation.

Enfin, un effort doit également être fait afin d’assurer l’intégration des chantiers au paysage urbain. À cet effet, certaines leçons
peuvent être tirées de villes comme Paris, où les chantiers sont habillés et deviennent de véritables œuvres d’art et même des
sources d’attraction. Montréal déborde de talent créatif, et ces entreprises pourraient être mises à profit afin de contribuer à ces
activités.

Acteur(s) interpellé(s)
Ville de Montréal, gouvernements du 
Canada et du Québec, secteur privé 

Objectif
Réduire la congestion routière et les 
nuisances associées aux chantiers

Priorisation
À mettre en œuvre à court terme 
(dans les 3 à 6 prochains mois)
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15. Miser sur la propreté, la 
sécurité et la cohésion 
sociale

Dans un premier temps, il faut poursuivre les initiatives visant à améliorer la propreté du centre-ville, une tâche
déjà effectuée par la brigade de propreté de Montréal centre-ville, en collaboration avec la Ville de Montréal.
Au-delà de son mandat lié à la propreté, cette brigade joue un rôle important dans la cohésion sociale en
parcourant les rues du centre-ville 7 jours sur 7. Dans cette optique, la mission ainsi que le budget de la brigade
devraient être élargis afin d’inclure des travailleurs de rue ou autres intervenants sociaux dont le rôle serait de
soutenir la population itinérante, qui est bien présente au centre-ville.

Le volet lié à la sécurité comprend autant les considérations relatives à la santé qu’à la sécurité publique. Tant
qu’il y aura des restrictions sanitaires, il y aura une certaine anxiété quant au retour au centre-ville. Durant
cette période, la Santé publique aura un rôle important à jouer en communiquant clairement les protocoles
sanitaires ainsi qu’en rassurant les citoyens quant à la faible prévalence des éclosions autant dans les
transports publics que dans les lieux de travail au centre-ville. À cet effet, une campagne de sensibilisation est
déjà en cours à la STM, appuyée par la Ville. Elle met en lumière le fait qu’aucune éclosion n’est associée aux
transports en commun à Montréal.

D’autre part, les visiteurs doivent se sentir en sécurité lorsqu’ils voyagent vers le centre-ville. Les piétons et
cyclistes doivent être protégés afin qu’ils puissent circuler librement, en harmonie avec les véhicules routiers.
Enfin, le Service de police de la Ville de Montréal (SPVM) doit continuer de déployer des efforts dans la lutte à
la violence armée, au même titre que dans la sécurité sur l’ensemble du territoire de la ville de Montréal.

Acteur(s) interpellé(s)
Ville de Montréal, SDC, SPVM

Objectif
Promouvoir le sentiment de bien-être et de 
sécurité au centre-ville

Priorisation
À mettre en œuvre immédiatement en misant 
sur les initiatives déjà mises de l’avant
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Point de départ
L’offre commerciale est au cœur de l’expérience du centre-ville, notamment grâce à des emplacements uniques, à des marques de renommée mondiale et locale, à de grands restaurants
ainsi qu’à des concepts de restauration originaux comme le Time Out Market, le Cathcart ou le Central. De plus, cette offre se distingue par sa diversité et sa concentration, grâce
auxquelles elle attire une population nombreuse et variée.

En revanche, la trame commerciale du centre-ville continue d’être confrontée à d’importants défis. Certains d’entre eux ont précédé la pandémie, mais ont été exacerbés par différentes
mesures sanitaires de santé publique et autres programmes et politiques déployés en réponse à la crise : la montée du commerce électronique, la difficulté de rétention et de recrutement
de la main-d’œuvre, le poids du fardeau fiscal et les défis d’accessibilité.

16. Stimuler l’attractivité des 
artères commerciales du 
centre-ville par 
l’amélioration des 
aménagements urbains et 
l’animation des rues

L’expérience de magasinage va au-delà de ce qui est vécu à l’intérieur des commerces et comprend la
convivialité des artères commerciales. À cet effet, un aménagement urbain approprié constitué d’espaces
publics, d’aires de repos et de toilettes publiques pourrait contribuer à l’attractivité des artères commerciales.
Par ailleurs, ces éléments ont permis en partie le succès des grands centres commerciaux. La possibilité d’offrir
des aménagements urbains adéquats permettrait au centre-ville de compétitionner avec les centres
commerciaux des banlieues.

De plus, l’animation des rues par des activités ou des expositions culturelles et l’embellissement des rues et des
parcs sont d’importants vecteurs d’attraction, et les initiatives en ce sens devraient être maintenues durant
toute l’année.

Acteur(s) interpellé(s)
Ville de Montréal, SDC, Tourisme Montréal, 
Quartier des spectacles, commerçants

Objectif
Attirer les visiteurs au centre-ville

Priorisation
À mettre en œuvre immédiatement
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17. Lancer une campagne de 
grande envergure pour la 
promotion des commerces 
du centre-ville en 
positionnant ses artères 
commerciales comme une 
alternative écologique au 
commerce en ligne, tout en 
soutenant l’économie 
locale

Les gouvernements doivent offrir du soutien aux initiatives de la Société de développement commercial (SDC)
du centre-ville et des associations de commerçants en faveur de l’achat local et de proximité. Ils peuvent
également apporter leur aide dans la sensibilisation des consommateurs aux enjeux écologiques des livraisons
accélérées et de l’emballage, ainsi qu’à l’approvisionnement à l’international. Dans la campagne, une
attention particulière pourrait aussi être portée à la mise en valeur des attributs locaux des produits (menus
locaux, produits du marché, conception montréalaise, « fabriqué à Montréal », etc.).

Cette initiative vise à profiter de l’intérêt et de la sensibilisation des consommateurs du Grand Montréal vis-à-
vis des produits écoresponsables et locaux qui ont évolué à la suite de la pandémie, avec un intérêt marqué à
encourager le « fait ici » et notre économie locale. Les contraintes sanitaires (limitation des déplacements
entre régions, etc.) et, en parallèle, le besoin de sortir de l’environnement d’achat purement virtuel imposé
pendant le confinement ont poussé les Montréalais à redécouvrir leur ville, ses commerces et ses restaurants
uniques. Cette tendance semble s’inscrire dans une perspective à plus long terme, d’autant plus que la richesse
des ménages s’est accrue pendant la pandémie.

Acteur(s) interpellé(s)
SDC, Ville de Montréal, Chambre de 
commerce du Montréal métropolitain

Objectif
Positionner le magasinage au centre-ville 
comme un choix plus écologique que les 
plateformes en ligne et qui soutient 
l’économie locale

Priorisation
À mettre en œuvre à moyen terme (dans les 12 
prochains mois)

18. Évaluer les possibilités 
permettant aux 
commerçants/ 
restaurateurs de réduire 
leurs charges jusqu’à ce 
que les affaires reviennent 
au niveau prépandémique

Cette initiative impliquerait de mettre en place une table de concertation réunissant les propriétaires
d’immeubles, la Ville de Montréal, le Service du développement économique (SDE) et des représentants des
secteurs du commerce de détail et de la restauration afin de réfléchir de façon concertée à la répartition du
risque lié au fait de faire des affaires au centre-ville. Cette réflexion pourrait comprendre le développement
d’une formule qui combine un loyer de base (réduit par rapport au loyer actuel) et un pourcentage du chiffre
d’affaires. Une stratégie similaire pourrait être étudiée quant aux taux de taxation foncière, dont le calcul
pourrait tenir compte du contexte d’affaires des entreprises. Par ailleurs, il est nécessaire de favoriser l’octroi
fluide de permis aux commerçants et restaurateurs qui en font la demande en favorisant, en simplifiant et en
numérisant les démarches.

Acteur(s) interpellé(s)
Ville de Montréal, gouvernement du Québec

Objectif
Améliorer les conditions d’affaires des 
commerçants du centre-ville

Priorisation
À mettre en œuvre immédiatement
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19. Développer une approche 
réglementaire et fiscale 
agile pour les 
commerçants et les 
restaurateurs

Lors de nos entretiens, les restaurateurs du centre-ville ont salué les initiatives de la Ville offrant aux
restaurateurs la possibilité d’installer une terrasse pour un prix symbolique. Cette initiative devrait perdurer
pour les restaurateurs du centre-ville jusqu’à un retour de l’achalandage à des niveaux relativement similaires
à ceux qui prévalaient avant la pandémie. Dans cette perspective, il y aurait un potentiel pour prolonger ce
projet durant la saison hivernale par le développement de terrasses hivernales dès l’hiver 2021.

La charge fiscale municipale supportée par les commerçants et restaurateurs du centre-ville devrait
également être revue. En théorie, ces derniers paient une prime pour être au centre-ville puisqu’ils bénéficient
du fort achalandage que procure cet écosystème. Or, la charge fiscale devrait être ajustée en conséquence
jusqu’à ce que le niveau d’activité au centre-ville revienne au niveau prépandémique.

Au provincial, le processus d’embauche des travailleurs internationaux doit être accéléré et simplifié. À cet
effet, le ministère de l’Immigration, de la Francisation et de l’Inclusion (MIFI) devrait veiller à ce que les métiers
associés aux industries de la restauration, de l'hôtellerie et du commerce au détail soient bien pris en compte
dans la liste des professions admissibles au traitement simplifié. C’est ce que laisse entendre la demande
d’assouplissements présentée par le gouvernement du Québec au fédéral en novembre dernier. De plus, ce
processus devrait assurer un traitement plus efficace des demandes de permis temporaires.

Acteur(s) interpellé(s)
Ville de Montréal

Objectif
Améliorer les conditions d’affaires des 
commerçants du centre-ville

Priorisation
À mettre en œuvre immédiatement en misant 
sur les initiatives déjà mises de l’avant
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Point de départ
Dans les dernières années, la demande de logements au centre-ville a été soutenue principalement par de jeunes professionnels désirant s’établir près de leur lieu de travail, mais
également par le segment des nouveaux/jeunes retraités souhaitant avoir un pied-à-terre au centre-ville, à proximité du large éventail de services qui y sont offerts. La popularité du
secteur s’est traduite par la croissance soutenue des mises en chantier dans les dernières années, par une réduction des stocks de nouvelles constructions non vendues et par une
décroissance des taux d’inoccupation sur le marché locatif. En général, les ménages établis au centre-ville ont des revenus plus élevés et peuvent débourser davantage pour leur loyer. Il
faut aussi savoir que l’arrondissement de Ville-Marie figure parmi les secteurs les plus chers de la ville de Montréal relativement au logement, soit environ 2 000 $/mois pour un logement
de deux chambres, alors que la moyenne pour l’île de Montréal se situe à 1 323 $/mois.

20. S’engager dans le 
développement de zones 
résidentielles qui sont 
attrayantes pour une 
diversité de ménages

Le fait d’avoir une base résidentielle diversifiée est un élément clé de la résilience du centre-ville. Le concept de
« ville du quart d’heure » gagne du terrain dans des métropoles comme Paris, Copenhague ou Melbourne et
implique de développer des milieux de vie attirants pour une population diversifiée. Il s’agit de s’assurer que
certaines fonctions sociales sont rapidement accessibles pour tous : se loger, travailler, accéder aux soins,
s’approvisionner, apprendre et s’épanouir (sports et loisirs). Plus concrètement, les espaces de vie attirants pour
une population diversifiée dépendront également de l’accessibilité aux services, dont les garderies, les écoles
et les soins de santé. Si le centre-ville de Montréal est déjà un milieu de vie intéressant, l’offre plus limitée de
ces services essentiels restreint son attrait pour les familles ou les ménages nécessitant des soins, par exemple.

Cet engagement devrait également viser à bonifier l’offre de logements relativement abordables. Au-delà des
enjeux d’accessibilité au logement, cet engagement pourrait réduire, en partie, la pression sur la pénurie de
main-d’œuvre dans les secteurs des services comme la restauration et le commerce de détail au centre-ville. Le
fait qu’une part importante de ces travailleurs ne puisse se payer un logement dans un rayon équivalant à une
période de 20 à 30 minutes de transport de son lieu de travail rend certaines entreprises du centre-ville moins
attractives pour une main-d’œuvre qui peut facilement avoir accès à un emploi près de son domicile.

Bien que cette vision nécessite une réflexion plus approfondie sur les orientations à prendre, certains éléments
peuvent être réalisés à court terme : réduire les obstacles à la conversion et à la construction d’immeubles
résidentiels (p. ex. lourdeur et complexité des règles, délais, etc.) et s’assurer que dans les plans
d’aménagement, toutes les conditions sont réunies pour attirer une population mixte.

Acteur(s) interpellé(s)
Ville de Montréal et autres acteurs dans une 
perspective de consultative

Objectifs
• Dynamiser et optimiser les espaces 

résidentiels au centre-ville dans une 
perspective d’attraction d’une population 
mixte

• Lancer une réflexion multipartite sur 
l’avenir du centre-ville en tant que milieu 
de vie en tenant compte de sa vocation 
commerciale et d’affaires 

Priorisation
À mettre en œuvre à moyen terme (dans les 12 
prochains mois)
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21. Faciliter la conversion des 
locaux commerciaux 
excédentaires en 
logements abordables par 
la réalisation de projets 
pilotes

L’élimination de certaines contraintes comme la lourdeur et la complexité des règles administratives et des
délais peut aider à accélérer le développement d’un parc immobilier au centre-ville qui correspond aux besoins
d’une population mixte. Le plus grand potentiel de conversion réside principalement dans les entreprises des
classes B et C. Par contre, s’il est vrai qu’une part de conversion pourrait se faire dès maintenant, il faut agir
avec prudence. Les employeurs doivent encore réfléchir à l’utilisation de leurs espaces, élaborer leur plan de
réaménagement et valider la réponse de leurs employés. À l’heure actuelle, plusieurs immeubles commerciaux
ne sont pas adaptés à des fonctions résidentielles et il n’est pas clair si la surcapacité des espaces de bureaux
que l’on observe en raison d’éléments conjoncturels sera garante d’une tendance à plus long terme. Le cas
échéant, un appel à la conception d’idées selon des points de vue urbanistique, architectural et technologique
devrait être émis afin d’engager différents secteurs économiques locaux.

Acteur(s) interpellé(s)
Ville de Montréal et promoteurs immobiliers

Objectif
Faciliter la conversion des espaces 
commerciaux et de bureaux vacants qui sont 
clairement excédentaires

Priorisation
À mettre en œuvre à moyen terme (dans les 12 
prochains mois)

22. Développer au moins un 
projet immobilier 
exemplaire à fort 
rayonnement 
international

Les projets à mixité fonctionnelle tels que « Demain Montréal » attirent l’attention du monde entier sur la
région en question et soutiennent un engouement pour celle-ci. De plus, les aménagements modernes, durables
et inclusifs encouragent les résidents à s’y installer à long terme.

Le projet « Demain Montréal », représenté par Cogir, Ivanhoé Cambridge et Pomerleau : un projet immobilier
exemplaire

En 2019, le consortium formé par Cogir, Ivanhoé Cambridge et Pomerleau a gagné le concours international «
Reinventing Cities », auquel participaient 13 autres métropoles dans le monde. Le projet, appelé « Demain
Montréal », comprend 250 logements, dont 50 sociocommunautaires pouvant héberger des familles à faible
revenu. En son cœur se trouvera le « souk », un lieu voué à l’économie circulaire, comprenant un « fab lab »
(atelier collaboratif), une épicerie et des restaurants zéro déchet, ainsi que des services éducatifs faisant la
promotion d’un comportement écologique. Le projet offrira aussi à ses habitants une forêt urbaine, un verger et
une ferme aéroponique pour la production alimentaire locale. Le bâtiment comprendra une impressionnante
structure moderne en bois et sera une vitrine pour le talent architectural montréalais.

Acteur(s) interpellé(s)
Ville de Montréal et promoteurs immobiliers

Objectif
Mettre de l’avant le talent local par le 
lancement de projets novateurs et 
positionner Montréal comme un leader dans 
le développement de projets qui apportent 
des solutions à différents enjeux sociaux : 
logement, réduction de l’empreinte carbone 
et développement économique local 

Priorisation
À mettre en œuvre à moyen terme (dans les 12 
prochains mois)
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23. Investir davantage dans le 
développement d’espaces 
publics et d’espaces verts

Les espaces publics sont la cour arrière des résidents du centre-ville. Il est essentiel d’offrir ces
espaces extérieurs à la population locale afin de faire du centre-ville un milieu de vie intéressant et
d’améliorer le bien-être de ses résidents.

Acteur(s) interpellé(s)
Ville de Montréal et promoteurs immobiliers

Objectif
Soutenir la création de milieux de vie 
intéressants

Priorisation
À mettre en œuvre à moyen terme (dans les 12 
prochains mois)
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24. Miser sur l’attraction 
d’entreprises en 
démarrage et 
d’entreprises de plus 
petite taille au centre-
ville

Les entreprises en démarrage sont une pierre angulaire dans le dynamisme d’un centre-
ville : elles attirent du capital étranger, créent des emplois et positionnent leur région
en tête de file pour l’innovation dans leur secteur d’activité, ce qui permet
l’établissement de centres de recherche et de partenariats avec les universités locales.

La hausse des taux de disponibilité et la baisse des loyers des immeubles des classes B
et C au centre-ville de Montréal doivent être présentées à l’international comme une
opportunité pour ces entreprises de venir s’y installer. En tandem, le fort bassin
d’étudiants universitaires à Montréal doit être véhiculé comme une solution pour les
firmes étrangères au problème de pénurie de main-d'œuvre qualifiée. Pour ce faire, un
soutien doit être accordé aux organisations telles que PME Montréal et différents
incubateurs présents au centre-ville, afin de leur permettre de saisir cette opportunité.

Acteur(s) interpellé(s)
Ville de Montréal, CCMM, Montréal centre-ville, Centech, Espace 
CDPQ, District 3, Maison Notman, PME Montréal

Objectif
Attirer des entreprises en démarrage et de petite taille au centre-
ville en leur offrant des conditions de développement favorables

Priorisation
À mettre en œuvre à court terme (dans les 3 à 6 prochains mois)

25. Intensifier la relation 
entre les entreprises et les 
centres de recherche 
appliquée situés au 
centre-ville et dans ses 
abords immédiats

Le savoir scientifique doit participer pleinement à la prospérité des centres-villes, et les
entreprises doivent en tirer profit en mettant de l’avant les occasions d’innovation. À
cet effet, les accélérateurs et les incubateurs universitaires sont des liens pertinents à
renforcer puisqu’ils participent à la création des entreprises en démarrage.

Acteur(s) interpellé(s)
McGIll, Concordia, Université de Montréal, UQAM, INRS, autres 
centres de recherche et entreprises du secteur privé

Objectif
Favoriser le maillage entre les entreprises du secteur privé et les 
institutions de recherche au centre-ville

Priorisation
À mettre en œuvre à court terme (dans les 3 à 6 prochains mois)

Favoriser la mixité du centre-ville de Montréal implique également une diversification du type d’entreprises selon leur taille, leur cycle de développement ou leur secteur d’activité. En effet, le tissu
économique du centre-ville d’affaires est principalement structuré autour de grandes entreprises qui œuvrent dans des secteurs traditionnels de l’économie, alors que la nouvelle économie s’est
développée davantage dans des quartiers comme le Mile-End ou le Mile-Ex. Il demeure ainsi une opportunité de diversifier le tissu économique du centre-ville en y attirant des entreprises en démarrage,
notamment du secteur des hautes technologies et des industries créatives, ainsi qu’en y favorisant des synergies et des partenariats entre les différents acteurs de l’écosystème du centre-ville.

Point de départ
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Point de départ
Les centres-villes incarnent historiquement le visage de la ville à l’international, à l’image de la densité de tous les acteurs économiques, politiques et culturels majeurs qui s’y trouvent. À cette fin,
ces acteurs doivent se regrouper et collaborer à la poursuite d’une vision cohérente et innovatrice. Le centre-ville de Montréal est bien positionné pour tirer profit de la pandémie et se distinguer du
lot, notamment en misant sur sa capacité d’innovation, sur le soutien des différents ordres gouvernementaux ainsi que sur sa diversité culturelle.

26. Miser sur l’innovation, le savoir-
faire local et la présence 
d’établissements d’enseignement 
pour lancer des projets 
expérimentaux à portée 
internationale, par exemple faire 
du centre-ville un laboratoire 
urbain qui soit une vraie zone 
d’innovation liée à la ville 
intelligente

Montréal peut se positionner à la tête de ces changements à long terme en lançant un
laboratoire urbain dans son centre-ville regroupant les différents instituts de
recherche, les universités et les entreprises pour collaborer, innover et expérimenter de
nouvelles pratiques urbaines. Par exemple, ces laboratoires peuvent prendre la forme
de quartiers ayant accès à la technologie Wi-Fi ou à une connexion 5G, accueillant les
véhicules autonomes pour offrir des courses de taxi de courte distance, ou encore de
sites d’exposition d’arts innovants. Ces expériences peuvent attirer l’attention et piquer
la curiosité à l’international et ainsi promouvoir une image de ville dynamique pour
Montréal. Ultimement, les innovations qui sont implantées de manière permanente
contribuent à rehausser la qualité du centre-ville comme milieu de vie.

Acteur(s) interpellé(s)
Ville de Montréal et milieu universitaire (différents centres 
de recherche du domaine technologique), Montréal 
International

Objectif
Favoriser le développement d’innovations portant sur des 
enjeux mondiaux

Priorisation
À mettre en œuvre à moyen terme (dans les 12 prochains 
mois)

27. Promouvoir la visite du centre-
ville auprès du grand public par 
la réalisation d’événements de 
grande envergure

L’organisation d’événements signature en lien avec les affaires (conférences,
expositions), les arts (concerts, expositions) ou le sport est primordiale pour positionner
le centre-ville comme un lieu d’attraction régional, national et international. Afin de
contribuer à cette offre, les instances gouvernementales doivent simplifier les
processus rattachés au développement de nouveaux projets et allouer des ressources
pour étendre la notoriété de Montréal afin d’attirer des artistes et des organisations
mondiales.

Acteur(s) interpellé(s)
Ville de Montréal, Quartier des spectacles de Montréal, 
Tourisme Montréal

Objectif
Faire de la visite au centre-ville de Montréal un 
incontournable par le lancement de grands événements

Priorisation
À mettre en œuvre tout au long de 2022
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28. Généraliser et 
pérenniser le  
maillage entre les 
entreprises, les 
propriétaires et les 
acteurs du domaine 
créatif pour la mise 
en valeur des espaces 
et des actifs du 
centre-ville

Dans la dernière année, plusieurs projets créatifs ont été mis de l’avant avec succès dans le but d’offrir
une expérience renouvelée aux travailleurs, clients et touristes du centre-ville. La Ville de Montréal a
lancé deux appels de projets dans le but de financer la création d’œuvres dans l’espace public
montréalais tandis que Tourisme Montréal a lancé le Fonds de maintien des actifs stratégiques
touristiques (FMAST) pour encourager la réalisation de projets d’envergure afin de favoriser
l’achalandage au centre-ville et des retombées pour le secteur touristique. En parallèle, la Chambre de
commerce du Montréal métropolitain a lancé un appel de projets pour concevoir et déployer des projets
signature dans des lieux privés et semi-privés du centre-ville de Montréal. Ces initiatives ont ouvert le
dialogue entre les acteurs du secteur créatif, les propriétaires immobiliers et même les employeurs. La
valeur ajoutée de ces projets pour le secteur privé est reconnue. Le déploiement de ce type de projet
pourrait être facilité par le maillage entre les artistes qui ont des idées innovantes pour embellir le
centre-ville et les acteurs du secteur privé qui y voient une valeur ajoutée pour leurs activités.
Éventuellement, le secteur privé pourrait jouer un plus grand rôle dans le financement de tels projets.

Acteur(s) interpellé(s)
Propriétaires immobiliers, CCMM, Culture Montréal, 
acteurs du secteur privé

Objectif
Poursuivre le lancement de projets créatifs au centre-
ville en favorisant le maillage entre les créateurs et le 
secteur privé

Priorisation
À mettre en œuvre à court terme (dans les 3 à 6 
prochains mois)

29. Appuyer  les secteurs 
de la culture, du 
tourisme et de la 
haute gastronomie 
qui constituent l’un 
des piliers de 
l’attractivité du 
centre-ville de 
Montréal et de son 
rayonnement 
international en tant 
que métropole 
culturelle et culinaire

Les secteurs de la culture, du tourisme et de la haute gastronomie sont des éléments importants pour le
rayonnement de la métropole à l’international. Or, ces secteurs ont été les plus touchés par la pandémie
en plus de faire face à d’importants défis de main-d’œuvre en raison de la pénurie et du départ de bon
nombre de travailleurs vers d’autres secteurs. Plusieurs estiment que la pénurie de main-d’œuvre est une
menace beaucoup plus importante que la baisse de l’achalandage au centre-ville.

Dans ce contexte, l’aide publique doit être maintenue jusqu’au retour d’un certain équilibre. De plus, le
gouvernement du Québec devrait faciliter le processus d’immigration des travailleurs liés aux secteurs de
la culture, du tourisme et de la gastronomie.

Enfin, le secteur de la gastronomie doit pouvoir bénéficier d’une structure de concertation afin d’aborder
l’ensemble des défis que l’industrie devra relever, à l’exemple de Culture Montréal et de Tourisme
Montréal pour leurs secteurs réciproques.

Acteur(s) interpellé(s)
Gouvernements du Québec et du Canada, CCMM, 
Tourisme Montréal, Culture Montréal

Objectif
Créer des ponts entre les milieux de la culture, du 
tourisme et de la gastronomie afin de mieux répondre 
aux défis auxquels ils font face. Ultimement, un soutien 
plus ciblé permettra de maintenir cet écosystème qui 
contribue au rayonnement du centre-ville 

Priorisation
À mettre en œuvre à court terme (dans les 3 à 6 
prochains mois)
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En résumé – La nécessité d’agir pour le centre-ville  

• L’impact anticipé de la pandémie sur le 
centre-ville est majeur

• Cet impact pourrait être en partie 
transitoire grâce à la croissance des 
entreprises et à la reprise des activités 
touristiques

• Nous pouvons et devons agir pour limiter 
l’impact du choc par l’adoption de mesures 
concrètes qui encouragent la venue des 
travailleurs en présentiel 

• Toutes proportions gardées, il faut faire de 
l’expérience de travail au centre-ville un 
mini « voyage d’affaires » local 

Jusqu’à 25 %
Baisse de l’achalandage des 

travailleurs du centre-ville par 
rapport à février 2020

14 % 
Baisse des dépenses au centre-ville à 

la suite de la perte d’achalandage 
des travailleurs 

4 axes de recommandation majeurs 
• Faciliter la transition vers les nouveaux modèles d’organisation 

du travail 
• Rehausser l’expérience du centre-ville 
• Favoriser la mixité des usages au centre-ville 
• Positionner le centre-ville en tant que secteur stratégique et 

décisionnel et assurer son rayonnement à l’international 
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À découvrir ce printemps : ré•CRÉATIONMTL

Huit expériences à vivre pour retrouver notre centre-ville effervescent : des installations artistiques, des expériences sensorielles, des 
activités ludiques de l’initiative « J’aime travailler au centre-ville »

Générations glorieuses 
Cour Rio Tinto  

Festival Art Souterrain XL 
Lieux multiples partout au centre-
ville  

ARcade
Centre Eaton

Jardin holographique, l’autre 
côté de l’écran 
Tour CIBC

Les Mangeurs 
Le Central 

Les  Espaces temps 
Complexe Desjardins 

Projet d’animation et 
d’installation artistique 
Place Ville-Marie

NRML BSKT
Hôtel Delta
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