
FICHE TECHNIQUE
« J’aime travailler au centre-ville »

Phase 2

J’aime travailler au centre-ville est une plateforme de relance du centre-ville qui agit comme catalyseur d’initiatives 

ambitieuses. Cette démarche vise à amorcer un cycle positif de revitalisation du centre-ville et à mettre en place les 

conditions pour la relance pérenne du secteur. 

Lancée par la Chambre au mois de mars 2021, cette plateforme a permis le déploiement rapide d’actions nécessaires à la 

relance du centre-ville dans le but d’y rehausser l’achalandage et de mobiliser les entreprises qui contribuent à sa vitalité. 

Ce projet d’envergure est déployé en complémentarité des actions des gouvernements, de la Ville de Montréal et des 

autres parties prenantes engagées dans la relance du centre-ville. 

La réponse à J’aime travailler au centre-ville a été immédiate et très enthousiaste. La Chambre a été témoin d’une forte 

mobilisation du secteur privé, ainsi que de la multiplication des initiatives partenariales et des dossiers déposés en réponse 

à ses appels de projets. En parallèle, les gestes mis en œuvre ont permis d’informer, de rehausser la confiance et d’outiller 

les employeurs et les travailleurs. 

Cependant, les incertitudes liées à la situation sanitaire perdurent et exigent une certaine souplesse de la part des 

employeurs et des commerçants. Depuis le 28 février 2022, le retour au bureau des travailleurs est enclenché, offrant ainsi 

l’occasion aux gestionnaires du centre-ville de réactiver leurs plans de retour de leurs employés. Malgré tout, le risque d’une 

déstructuration du secteur du centre-ville n’est pas écarté. Dans ce contexte, le ministère de l’Économie et de l’Innovation 

du Québec a renouvelé sa confiance à l’égard de la Chambre en lui octroyant une enveloppe de 6 millions de dollars 

additionnels afin de prolonger l’exploitation de la plateforme J’aime travailler au centre-ville.  

LE MANDAT 

Dans le cadre de la phase 2 de J’aime travailler au centre-ville, la Chambre mènera une série d’initiatives additionnelles 

dans le but de renforcer ses actions sur le terrain et son soutien aux entreprises du secteur. 

La Chambre peut s’appuyer sur l’expérience de la dernière année d’exploitation de la plateforme pour poursuivre ses 

initiatives les plus porteuses et pertinentes pour la communauté d’affaires. Celles-ci, toujours réunies sous quatre volets, 

serviront à stimuler la hausse de l’achalandage dans les commerces et établissements du centre-ville, avec le retour 

graduel des employés au bureau.

https://www.ccmm.ca/fr/j-aime-travailler-au-centre-ville/


LES INITIATIVES
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Bonifier la campagne Retour dans les tours
La Chambre continuera de travailler avec les employeurs du centre-ville pour favoriser le retour 
au centre-ville d’un plus grand nombre d’employés, dans le respect des mesures
sanitaires, renforcer son attractivité en tant que lieu de travail et mettre en valeur les
projets créatifs soutenus par la Chambre et le gouvernement.

Soutenir la réalisation de projets créatifs additionnels 
Le 8 juin 2021, la Chambre a lancé un appel de projets visant à soutenir le déploiement 
d’installations créatives signatures dans les espaces privés et semi-privés du centre-ville 
pour y attirer les travailleurs et les visiteurs par leur côté innovateur et original. Huit projets 
de qualité et à fort potentiel d’impact sur l’achalandage ont été sélectionnés dans le cadre 
d’un processus rigoureux pour leur capacité à rendre le centre-ville encore plus attrayant 
comme lieu de travail et de rencontres d’affaires. Ceux-ci sont en cours de déploiement ou déjà 
déployés dans le cadre de la programmation ré∙CRÉATIONMTL.

Au cours de la phase 2, la Chambre souhaite poursuivre sa collaboration avec les soumissionnaires des projets 
créatifs qui n’ont pas été initialement sélectionnés et ainsi soutenir un plus grand nombre de projets à fort 
potentiel d’impact sur le retour en présentiel des travailleurs. Ces projets seront une nouvelle fois développés 
dans les espaces privés et semi-privés du centre-ville, en complémentarité de ceux qui sont menés par les 
partenaires investissant l’espace public. 

OBJECTIFS 

•  Favoriser le retour au centre-ville d’un plus grand nombre d’employés, dans le respect des mesures sanitaires; 

•  Rehausser la confiance des travailleurs et des employeurs et mettre en valeur les avantages de travailler au centre-ville; 

•  Renforcer l’attractivité du centre-ville comme lieu de travail et mettre en valeur les projets créatifs soutenus par 

la Chambre et le gouvernement;

•  Faire rayonner les initiatives développées par la Chambre, ses partenaires et la communauté pour stimuler le 

retour des travailleurs au centre-ville; 

•  Mettre en valeur l’expérience renouvelée du centre-ville pour les travailleurs, les résidents, les visiteurs, les 

étudiants et les touristes avec les autres parties prenantes de sa relance; 

•  Poursuivre les efforts de mobilisation auprès des acteurs clés du centre-ville autour de la relance du centre-ville. 

OBJECTIFS 

•  Enrichir la programmation de projets créatifs mis en place dans le cadre de la phase initiale du projet; 

•  Créer des initiatives exemplaires d’alliance entre entreprises créatives et propriétaires immobiliers; 

•  Offrir des interventions de qualité dans des espaces privés et semi-privés du centre-ville qui bonifient l’offre 

créative de Montréal; 

•  Accroître l’attractivité du centre-ville comme lieu de travail et de rencontres d’affaires afin d’y rehausser 

l’achalandage à court, à moyen et à long terme; 

•  Favoriser la fréquentation des commerces, des restaurants et des institutions culturelles.

https://www.ccmm.ca/fr/j-aime-travailler-au-centre-ville/programmation-re-creationmtl/
http://Programmation ré·CRÉATIONMTL de « J’aime travailler au centre-ville » | CCMM  
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Soutenir la mobilisation et poursuivre la consolidation 
de l’industrie de la gastronomie
La Chambre poursuivra la mobilisation amorcée dans le cadre de la réalisation de l’étude 
Chefs et restaurateurs indépendants de la gastronomie québécoise : un levier pour la relance 
économique de Montréal et du Québec. Elle travaillera en collaboration avec les représentants 
de l’industrie pour appuyer leurs actions destinées à accélérer sa relance. 

Renforcer le centre-ville et ses secteurs d’affaires
La Chambre continuera d’outiller les décideurs et les employeurs du centre-ville grâce à 
la réalisation d’analyses et de plans d’action, ainsi que d’événements de concertation qui 
permettront de dégager des constats et des recommandations contribuant à une relance forte 
du centre-ville.

OBJECTIFS 

•  Poursuivre la mobilisation amorcée dans le cadre de la réalisation de l’étude sur la gastronomie; 

•  Créer un lieu d’échange et de rencontre entre les différents acteurs de l’industrie; 

•  Célébrer le leadership de la gastronomie montréalaise et québécoise en mettant de l’avant nos grands chefs et 

les producteurs de produits de niche.

OBJECTIFS 

•  Mobiliser le milieu des affaires autour d’initiatives rassembleuses et structurantes; 

•  Positionner des secteurs stratégiques du centre-ville et favoriser la relance du secteur; 

•  Outiller les décideurs et les employeurs du centre-ville et de ses secteurs d’affaires; 

•  Contribuer à une prise de décision éclairée en matière d’investissement privé et d’organisation du travail.

https://www.ccmm.ca/fr/publications/chefs-et-restaurateurs-independants-de-la-gastronomie-quebecoise-un-levier-pour-la-relance-economique-de-montreal-et-du-quebec/
https://www.ccmm.ca/fr/publications/chefs-et-restaurateurs-independants-de-la-gastronomie-quebecoise-un-levier-pour-la-relance-economique-de-montreal-et-du-quebec/

