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DES ARTÈRES 
COMMERCIALES FORTES
Les artères commerciales sont au coeur de la vie de quartier et du développement de la 
ville. Qu’il s’agisse d’enjeux de taxes foncières ou encore de commerce en ligne, les défis 
sont nombreux pour le commerce de détail et il est urgent de s’y attaquer. Projet Montréal 
propose un ensemble de mesures pour mieux soutenir le commerce de proximité.
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1. MINIMISER L’IMPACT DES CHANTIERS SUR LES 
COMMERÇANTS ET LEUR CLIENTÈLE

Les commerçants ont été très touchés par les travaux d’infrastructures 
qui se sont multipliés au cours des dernières années. Projet Montréal 
estime qu’il est essentiel de prévoir un mécanisme pour dédommager 
les commerçants touchés par des travaux en plus d’assurer une gestion 
plus efficace des chantiers et une meilleure communication de la part 
de la Ville.

a) Adapter l’aménagement des chantiers de construction (publics et 
privés) aux réalités des artères commerciales (normes de gestion, 
habillage de chantiers, réduction du bruit et de la poussière, etc.);

b) Dédommager les commerçants durement touchés par les chantiers, en 
offrant des allègements de taxes, et prévenir les pratiques dommageables 
au commerce;

c) Charger des agents de liaison relevant directement de la Ville de faire 
le lien entre les commerçants et les gestionnaires de chantiers.

2. RÉDUIRE LA BUREAUCRATIE ET 
LES ENTRAVES ADMINISTRATIVES

Trop de commerçants subissent les dédales de l’administration 
municipale pour de simples demandes. La Ville doit être en mesure de 
fournir des réponses concernant un permis ou des précisions concernant 
une réglementation dans un délai raisonnable. Projet Montréal compte 
réduire le fardeau administratif et faciliter le travail des entrepreneurs.

a) À l’instar de ce qui s’est fait au gouvernement du Québec, créer un 
comité de réduction de la bureaucratie spécifiquement consacré aux 
commerces;

b) Simplifier les relations entre les commerçants et l’administration 
municipale, en offrant un comptoir de services personnalisé aux entreprises 
dans chaque arrondissement et en rendant possible l’obtention de certains 
permis en ligne.



3.  ADOPTER DES MESURES DE SOUTIEN ET 
UN RÉGIME FISCAL PLUS ÉQUITABLE POUR LES 
COMMERCES DE PROXIMITÉ

Les industries et les commerces montréalais sont les plus taxés au 
Canada. Projet Montréal s’engage à revoir les règles qui régissent 
la fiscalité commerciale, en collaboration avec les gouvernements 
provincial et fédéral, afin de rétablir l’équilibre.

a) Étudier la possibilité de mettre en place des taux de taxation selon la 
vocation commerciale ou communautaire et l’emplacement de l’établis-
sement et d’appliquer des mesures de type « Robin des Bois », comme 
à Québec, afin de répartir le fardeau fiscal plus équitablement entre les 
grandes surfaces, les commerces sur les artères commerciales et les 
organismes à but non lucratif;

b) Permettre l’étalement des versements de la taxe pour les petits 
commerces;

c) Adopter un schéma d’aménagement commercial afin d’assurer une 
offre diversifiée de commerces de proximité et de limiter l’étalement 
commercial;

d) Bonifier les aides financières à la rénovation, comme le PR@M-Commerce, 
afin d’améliorer l’accessibilité des commerces aux personnes à mobilité 
réduite;

e) Encourager l’achat de bâtiments commerciaux par des OBNL afin 
d’offrir des locaux commerciaux abordables à long terme, assurer une offre 
commerciale mixte pour tous et soustraire ces bâtiments de la spéculation 
immobilière. Ces OBNL devront tenir des consultations citoyennes afin 
d’assurer une bonne compréhension des besoins commerciaux locaux;

f) Faire en sorte que la Ville soit partie prenante de son développement 
en renforçant le rôle de la SHDM.



4. INVESTIR DE FAÇON COHÉRENTE DANS L’ESPACE PUBLIC 
DES SECTEURS ET PÔLES COMMERCIAUX

La création d’environnements urbains conviviaux et accessibles 
représente un excellent moyen d’augmenter l’achalandage sur les rues 
commerciales. Projet Montréal s’engage à poursuivre ses initiatives pour 
améliorer l’aménagement des rues commerciales en plus d’intégrer des 
aménagements favorables à l’achalandage cycliste et piéton.

a) Créer des places publiques et des lieux de détente sur les artères 
commerciales incluant des toilettes publiques, des fontaines et des 
œuvres d’art;

b) En collaboration avec le Bureau du design de la Ville, développer un 
mobilier urbain « signature » pour chaque pôle commercial;

c) Revoir le système de collecte des matières résiduelles afin de mettre 
fin aux amoncellements de déchets et étendre le service de brigades 
propreté à l’ensemble des artères commerciales;

d) Permettre et encadrer l’animation du domaine public;

e) Créer des aménagements qui attirent l’achalandage cycliste et piéton 
(élargissements de trottoirs, pistes cyclables, supports à vélos).
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5. CRÉER UNE HOMOLOGATION POUR LES PRODUITS 
FABRIQUÉS À MONTRÉAL

Pour faire rayonner les talents montréalais et soutenir les entreprises 
d’ici, Projet Montréal propose la création d’une marque de commerce « 
Fait à Montréal ». Cette initiative permettrait de faire la promotion des 
produits fabriqués à Montréal et de mieux informer les consommateurs 
qui souhaitent favoriser l’achat local. 

a) Créer une marque de commerce forte pour faire de Montréal un leader 
mondial du commerce local et informer la population et les visiteurs de 
l’authenticité des produits;

b) Valoriser les artisans montréalais et le talent des créateurs locaux.

6. CRÉER DE NOUVEAUX MARCHÉS PUBLICS ET LES 
INTÉGRER À L’OFFRE COMMERCIALE EXISTANTE

Les marchés publics sont très prisés des Montréalais car ils permettent 
d’améliorer l’accès à l’alimentation, d’animer les lieux publics et 
d’encourager l’achat local. Projet Montréal veut multiplier les marchés 
publics temporaires et permanents à travers la ville, notamment à 
proximité des artères commerciales.

a) Développer de nouveaux marchés publics à proximité des artères 
commerciales afin d’en maximiser les retombées économiques;

b) Utiliser les marchés publics comme incubateurs de commerces 
indépendants;

c) Favoriser la vente de produits locaux;

d) Revoir le mode de gouvernance des marchés publics afin d’y inclure les 
citoyens et les instances publiques.
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7. ADOPTER UNE CHARTE MONTRÉALAISE 
DE LA VIE NOCTURNE

Pour assurer un bon équilibre entre la vie nocturne et la quiétude des 
milieux résidentiels, Projet Montréal souhaite mettre en oeuvre une 
politique sur la vie nocturne.  Cette politique permettra notamment 
d’appuyer les différents acteurs de l’industrie tout en créant les 
conditions favorables à une saine harmonie.

a) Nommer un « Responsable de la vie nocturne »;

b) Favoriser la multiplication des lieux de diffusion, l’épanouissement de 
l’industrie culturelle et de la vie nocturne montréalaise (nightlife);

c) Assurer une saine cohabitation entre les résidents et les établissements 
en adoptant des règlements sur le bruit adaptés à la réalité urbaine et en 
établissant des normes d’insonorisation;

d) Demander au gouvernement du Québec de moderniser la Loi sur les 
permis d’alcool;

e) Étudier les besoins des travailleurs avec des horaires atypiques et 
modifier certains services en fonction de ceux-ci, en augmentant par 
exemple l’offre de transport collectif la nuit pour mieux desservir cette 
frange de la population.
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8. ASSURER UN MEILLEUR ENTRETIEN DES 
IMMEUBLES COMMERCIAUX

La multiplication des locaux vacants sur les artères commerciales, 
que ce soit pour des raisons de spéculation immobilière ou de simple 
roulement, nuit aux commerces locaux. Projet Montréal compte mieux 
documenter le phénomène, assurer un meilleur entretien de ces 
bâtiments et encourager l’occupation temporaire.

a) Établir des normes d’entretien et de salubrité pour les immeubles 
commerciaux, particulièrement entre les locations, afin de lutter contre 
leur décrépitude et leur vétusté;

b) Créer un registre des locaux commerciaux vacants;

c) Encourager l’usage transitoire des locaux et immeubles commerciaux 
vacants.

9. SUIVRE ET RENDRE PUBLICS LES INDICATEURS DE 
DÉVELOPPEMENT COMMERCIAL

Montréal n’a pas, en ce moment, un portrait clair et complet de 
l’état des artères commerciales sur son territoire, la Ville n’a pas 
non plus d’indicateurs pour évaluer l’efficacité de ses politiques de 
développement commercial. Projet Montréal s’assurera de mettre en 
place les indicateurs nécessaires et de suivre leur évolution afin de créer 
un climat favorable à l’entrepreneuriat.

a) Étudier le comportement des consommateurs (achalandage, 
provenance, pouvoir d’achat, moyen de transport, etc.) et leurs 
perceptions;

b) Suivre l’évolution de l’offre, du taux d’inoccupation et du chiffre 
d’affaires des commerces;

c) Analyser la valeur locative des locaux commerciaux selon le secteur et 
le type de commerce.
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10. METTRE EN PLACE UNE GESTION INTELLIGENTE 
DU STATIONNEMENT

a) Remettre à l’ordre du jour la tarification dynamique du 
stationnement

À l’ère de la Ville intelligente, il est anormal que les automobilistes 
montréalais et les gens de passage aient à chercher un stationnement 
pendant de longues minutes alors que les espaces sont disponibles. Projet 
Montréal s’engage à remettre à l’ordre du jour la gestion intelligente du 
stationnement par une tarification dynamique du stationnement sur rue.

Cette tarification basée sur la demande permettra d’ajuster les prix en 
fonction de l’occupation des espaces de stationnement sur rue. L’objectif 
de la tarification dynamique est d’augmenter l’usage des espaces de 
stationnement sur rue en favorisant une meilleure rotation des véhicules.

b) Étendre le Fonds de dynamisation des artères commerciales 
à l’ensemble de la Ville

Alors que les revenus des parcomètres de la métropole ont atteint un 
montant record, Projet Montréal veut étendre le Fonds de dynamisation 
des artères commerciales à l’ensemble de la Ville. Ce fonds, créé en 
2012 par l’administration du Plateau-Mont-Royal, en collaboration avec 
la Ville de Montréal, permet de financer les SDC et ainsi d’appuyer le 
développement des artères commerciales.

Ce fonds vise à remettre le tiers des revenus des parcomètres aux sociétés 
de développement commercial de l’arrondissement et sont destinées 
au positionnement, à la promotion et à l’embellissement des artères 
commerciales.




