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Je travaille au centre-ville, au milieu de l’action, face 
au square Phillips, le long de la rue Sainte-Catherine 
que je vois de mon bureau. Depuis plusieurs années, 
le changement de saison n’est plus annoncé par les 
variations de température, mais par les nouvelles vitrines 
des magasins… en effet, chaque évènement donne à 
Sainte-Catherine une tonalité particulière, il en va ainsi 
pour plusieurs occasions ; les défi lés des communautés, 
les parades sportives, les manifestations de joie, de fi erté, 
de colère, les journées sans voiture, les soldes… tout prend 
beaucoup plus d’ampleur sur cette mythique rue !

Ceux qui y travaillent participent volontiers à cette 
effervescence et savent en tirer profi t, malgré les défi s 
qui sont exacerbés par la forte fréquentation des lieux. 
Dans ce numéro, nos quatre rédactrices vous feront saisir 
l’envergure des enjeux tout en nous faisant réaliser à 
quel point ils colorent cette rue et ses activités pour lui 
donner une patine incroyable, que plusieurs voudraient 
pouvoir reproduire. 

Interviewée par Michel Rémy, notre nouvelle présidente, 
pour qui Sainte-Catherine est une réalité quotidienne, 
nous présentera sa vision de la gestion immobilière sur 
cette rue. Sonia Gagnon nous fera réaliser à quel point 
les commerces de détail sont un miroir du dynamisme 
de notre centre-ville, et combien leur implantation sur 
Sainte-Catherine est importante. 

Marie-France Benoit nous présente le marché des bureaux 
autour de la rue, et combien le mariage avec l’activité 
commerciale et le dynamisme environnant représente un 
atout locatif. Finalement, Martine Peyton nous livrera sa 
vision des prochains défi s d’urbanisme que la rue devra 
relever pour conserver son statut tant envié d’artère 
commerciale de première importance. 

Ce numéro vous fera réaliser le 
potentiel unique de cette rue et vous 
fera découvrir des points de vue 
différents, mais convergents sur la 
richesse entourant la diversité de la 
Sainte-Catherine.

Bon printemps.

Les premiers tronçons de la rue appelée jusqu’au 19e siècle Sainte-Geneviève, 
ont été ouverts vers 1758. La désormais rue Sainte-Catherine s’est développée 
au fur et à mesure que la population a cru dans le secteur. Graduellement vers 
la fi n du 19e siècle, les commerces qui avaient majoritairement pignon sur rue 
dans le Vieux-Montréal s’y sont installés.

La population étant en croissance dans ce secteur, il fallait mieux desservir 
cette nouvelle clientèle plus cossue. Au fi l du temps, la rue a poursuivi son 
développement du centre, puis à l’est et à l’ouest. Nous nous rappellerons 
des institutions du passé qui en ont fait sa célébrité : les magasins Eaton, 
Simpson, Dupuis Frères et Morgan pour ne nommer que ceux-ci. On y 
retrouve encore aujourd’hui quelques pionniers comme la bijouterie Birks 
ainsi que des nouveaux qui se sont éventuellement ajoutés, notamment la 
Baie d’Hudson, Ogilvy, la Maison Simons, ainsi que des centres commerciaux 
comme le Centre Eaton de Montréal, le Complexe Les Ailes, la Place Montréal 
Trust, Les Promenades de la Cathédrale et les Cours Mont-Royal.

La célèbre rue Sainte-Catherine est actuellement la plus importante artère 
commerciale de Montréal et l’une des plus réputées en Amérique du Nord. 
Destination touristique de prédilection, elle a une notoriété au niveau 
international. S’étendant sur plus de 10 km, elle domine par la concentration 
de son offre commerciale, et ce, au niveau canadien. Les boutiques de mode 
et de prêt-à-porter, les grandes galeries marchandes, et les restaurants 
font l’orgueil de Montréal depuis plusieurs décennies.

Située au cœur du centre-ville, quartier d’affaires et centre culturel de 
Montréal, la rue Sainte-Catherine fait certes face à de nombreux défi s par 
exemple la concurrence des centres de banlieue, les stationnements payants, 
l’offre commerciale hétéroclite dans certains secteurs et les entraves liées 
aux travaux d’infrastructures. Cependant, le nombre croissant de tours 
à bureaux et de projets domiciliaires assurent une plus grande densité et 
un accroissement de la fréquentation donc, un futur prometteur. Son 
accessibilité au Montréal souterrain et ses 30 km de passages reliant le 
transport collectif à 1 600 boutiques, 200 restaurants, cinémas, hôtels et 
musées est un avantage indéniable et propre à la rue Sainte-Catherine. À deux 
pas du Quartier des spectacles et son aménagement extérieur exceptionnel, 
l’environnement est unique tant sur le plan commercial que culturel. 

La rue Sainte-Catherine jouit d’un important rayonnement. Elle doit préserver 
son dynamisme et se réinventer perpétuellement. Cette artère commerciale 
d’envergure est mythique, elle demeure un incontournable pour le 
développement économique de la ville de Montréal.
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LE CENTRE-VILLE, AU CŒUR DE 
L’ÉVOLUTION DU COMMERCE DE DÉTAIL
PAR SONIA GAGNON
Présidente et fondatrice de SGM

Depuis que j’évolue dans le milieu de l’immobilier, de nombreuses transformations ont changé le paysage de 
la métropole montréalaise. Personne ne peut nier que le centre-ville se démarque par une effervescence urbaine 
qui fait son unicité. Pour les grandes marques qui veulent avoir pignon sur rue, c’est là qu’il faut être. Mais 
tous seront d’accord pour dire que les banlieues ont su tirer leur épingle du jeu avec des centres commerciaux 
modernes où il fait bon magasiner.

Repenser le centre commercial

Ces dernières années, on a vu les projets résidentiels 
pousser comme des champignons autant sur la 
Rive-Sud que sur la Rive-Nord. Ce nouveau bassin de 
population a amené les centres commerciaux à revoir 
leur stratégie pour attirer ces clients et améliorer 
l’expérience magasinage.

Évidemment, les marques sont le premier pôle 
d’attraction des centres commerciaux avec des enseignes 
fortes en mode, mais ce n’est pas tout. Par exemple, si 
on se déplace au Carrefour Laval pour H&M, Simons, 
Top Shop, on y va aussi pour Zara Home, Crate & Barrel, 
William Sonoma, des grands noms en mode maison. 
Le centre a mis le paquet sur la qualité des services 
et toutes les conditions y sont réunies pour passer 
la journée entière à fl âner d’un magasin à l’autre.

En défi nitive, les centres commerciaux situés dans nos 
banlieues sont plus que des lieux où l’on fait des achats. 
Ce sont des lieux de vie : on y mange, on s’y amuse, on 
y découvre. Et les infrastructures ont été pensées pour 
le confort des familles. La largeur des allées, la hauteur 
des plafonds et l’aménagement intérieur contribuent 
à l’ambiance conviviale. Tout comme le quartier DIX30. 
Ce complexe a réussi à créer de toutes pièces un réel 
quartier avec des zones piétonnes, un cinéma, un théâtre, 
un hôtel, et même des condos ! Quartier DIX30 répond 
à un comportement généralisé dans les banlieues : 
magasiner est devenu une sortie en soi, une activité. 
Malgré leurs succès, ces nouveaux complexes ont d’autres 
défi s à relever : sans voiture, ils restent diffi cilement 
accessibles et la congestion routière complique parfois 
les accès au centre.

Vivre le centre-ville

On ne me contredira pas si j’affi rme que le centre-ville a 
toujours été le moteur de la mode. La rue Sainte-Catherine 
regorge de grosses enseignes et les espaces sont 
dispendieux pour celles qui cherchent à s’y installer. Par 
exemple, le projet d’agrandissement du magasin Holt 
Renfrew en fera le plus important magasin du réseau 
Holt Renfrew avec plus de 220 000 pieds carrés. La preuve 

que le centre-ville de Montréal demeure le vaisseau 
amiral des détaillants qui veulent une visibilité assurée 
et immédiate.

Avec trois universités, cinq millions de festivaliers, 
260 000 travailleurs captifs et grâce à un réseau de 
transport accessible et un réseau souterrain 
impressionnant, le centre-ville offre un bassin de 
consommateurs potentiels unique. En un mot, c’est 
là que ça se passe. Aucune autre partie de la ville 
ou de sa périphérie ne peut revendiquer de tels atouts. 
Depuis 2006, la population résidentielle s’est accrue de 
6,5 %. D’ici 2016, l’entreprise américaine Nordstrom 
ouvrira quatre magasins au Canada dont certainement 
un au centre-ville. L’été dernier, le détaillant canadien 
la Compagnie de la Baie d’Hudson (HBC) a acquis la 
chaîne américaine de luxe Saks Fifth Avenue, qui prévoit 
s’installer au centre-ville de Toronto en 2015 et peut-être 
dans son édifi ce de la rue Sainte-Catherine en 2016. 

Le fameux Quartier des spectacles contribue lui aussi 
à l’essor du centre-ville. On le sait, la banlieue ne peut 
reproduire ce bouillon de cultures ! Ce quartier dans un 
quartier favorise le plaisir de sortir dans sa ville, avec une 
facture très culturelle, combinée à un souci d’aménagement 
urbain optimal. Il ne fait aucun doute que dans les 
prochaines années, avec l’augmentation d’achalandage, 
avec les nouveaux projets résidentiels et de bureaux, 
cet endroit confi rmera sa position d’incontournable. Le 
consommateur sera invité à venir y fl âner pour faire son 
shopping ou sortir au resto. Le Quartier devrait alors 
attirer de grands détaillants, à la recherche de ce genre 
de site animé, environnement propice à la consommation. 
Par ricochet, le Complexe Desjardins, icône montréalais 
et seul pôle commercial dominant, en tirera assurément 
les bénéfi ces. 

Mettre les efforts là où il faut

C’est une réalité, on ne magasine pas au centre-ville de 
Montréal comme on le fait en banlieue, espace oblige. 
Ici, tout est concentré et donc facilement accessible. 
Pourtant, il y a place à l’amélioration. Comment donner 
des prétextes pour se déplacer au centre-ville et garder 
les consommateurs sur place ? L’urbanisme doit revenir 



LEADER EN DROIT IMMOBILIER

Les intervenants de l’industrie immobilière font appel à McCarthy 
Tétrault depuis des dizaines d’années pour maximiser la valeur 
et minimiser les risques liés à des projets en tous genres. 

McCarthy Tétrault possède l’une des plus importantes pratiques de 
droit immobilier du pays et compte des bureaux dans les principaux 
centres de commerce du Canada. Notre groupe du droit immobilier 
et de planifi cation met à la disposition de ses clients les ressources 
et l’expérience pour les aider à tirer parti des occasions d’affaires et 
pour coordonner effi cacement des opérations à l’échelle nationale 
et internationale. Nous représentons une vaste clientèle constituée 
de sociétés ouvertes, de sociétés fermées, de fi ducies de placement 
immobilier (FPI), de sociétés de fi nancement par capitaux propres, 
de gouvernements, d’institutions fi nancières et de fonds souverains.

Ce que nous pouvons faire pour vous

Nos clients souhaitent maximiser la valeur de leur investissement, 
réduire les risques et mener chaque opération à terme. Nous 
fournissons des services autour des axes suivants :

• Acquisitions et aliénations immobilières 
• Infrastructures 
• Location immobilière
• Financement 
• Aménagement immobilier 
• Hôtellerie et restauration
• Droit municipal

Nos clients apprécient les forces de notre équipe : ses vastes 
compétences, son expérience, son approche proactive et pratique, 
sa créativité, ses aptitudes pour la négociation et sa capacité de 
répondre aux besoins avec promptitude. Compte tenu de la structure 
multidisciplinaire de notre cabinet, nous pouvons facilement faire 
appel à nos collègues dans des secteurs connexes qui possèdent 
les compétences appropriées, notamment en droit fi scal, en droit 
de l’environnement, en litige, en droit autochtone, en droit du travail 
et de l’emploi, ainsi que dans les domaines des services fi nanciers 
et des titres et produits fi nanciers.

Reconnaissance de sources indépendantes

Selon les principaux répertoires juridiques nationaux et 
internationaux, notre cabinet fi gure au premier rang en droit 
immobilier au Canada. De plus, bon nombre de nos avocats 
sont en tête des classements des meilleurs avocats. En voici 
des exemples :

• Dans l’édition 2013 du répertoire juridique Canadian Legal Lexpert 
 Directory, McCarthy Tétrault est désigné comme un chef de fi le 
 dans le domaine de l’aménagement immobilier.

• Dans l’édition 2013 du guide Chambers Global : The World’s 
 Leading Lawyers for Business, notre équipe se classe dans le 
 groupe de tête.

Faites de McCarthy Tétrault votre conseiller juridique en matière de 
droit immobilier. 

Pour plus d’information, consulter notre site Web ou notre blogue.
www.mccarthy.ca 
www.canadianrealpropertylawblog.com/

en avant-plan. Par exemple, pour le confort 
des clients, il faudrait concevoir des aires de 
repos. Certains évoquent même la possibilité 
de transformer la rue en zone piétonnière. 
Imaginez la rue Sainte-Catherine sans 
voitures où l’on pourrait se promener sur des 
trottoirs chauffants l’hiver ! Je vous confi rme, 
ce n’est pas un rêve, mais bel et bien un 
projet discuté à la ville.

Conclusion ? Le centre-ville de Montréal a 
beaucoup à offrir. Pour ma part, j’ai hâte de 
voir se développer un plan d’urbanisme où 
l’esthétisme aura son importance, où les 
devantures des vitrines refl èteront davantage 
l’esprit montréalais, sa soif de culture, de 
nouveautés et de design, avec l’arrivée de 
bannières internationales comme Uniqlo, 
Nordstrom, All saints. Je ne crois pas que la 
banlieue fasse de l’ombre au centre-ville, elle 
le pousse au contraire à enrichir son offre 
pour conserver son dynamisme, affi rmer son 
positionnement, défi nir son mix commercial 
et maximiser l’expérience de magasinage 
en réaménageant l’espace. Les directeurs/
directrices des centres commerciaux l’ont 
compris et œuvrent dans ce sens. Vous m’en 
voyez ravie !

Sonia a plus de 26 ans d’expérience en 
immobilier commercial. Il y a 10 ans, elle 
fondait alors SGM, encore aujourd’hui la 
seule agence de communications à se 
spécialiser dans la mise en marché des 
sociétés immobilières commerciales 
qu’elle accompagne dans leur croissance. 
Audacieuse, passionnée, visionnaire et 
récipiendaire de distinctions prestigieuses, 
Sonia est une source d’inspiration pour la 
relève et un modèle de réussite pour les 
femmes entrepreneures. Elle est membre 
de CREW Mtl et siège sur le comité des 
communications. Vous pouvez la joindre à 
sgagnon@sgmagence.com.



UNE GESTIONNAIRE AVISÉE 
AU CŒUR DU CENTRE NÉVRALGIQUE DE MONTRÉAL
INTERVIEW AVEC : JOHANNE MARCOTTE, CRX, CSM
Directrice, Centre Eaton de Montréal, Complexe Les Ailes et 1500 University
Ivanhoé Cambridge
Présidente de CREW Mtl
INTERVIEWER : MICHEL RÉMY
RÉDACTRICE : MARTINE DALLAIRE 

Le centre-ville de Montréal est l’un des plus effervescents au pays et Johanne Marcotte y 
contribue puisqu’elle est à la tête d’une importante équipe de gestion immobilière au sein 
d’une entreprise de classe mondiale qui œuvre principalement dans le secteur commercial 
et de bureaux.

« Ivanhoé Cambridge gère et détient un nombre très important de pieds carrés au niveau 
international », s’enorgueillit la directrice du Centre Eaton de Montréal, du Complexe Les 
Ailes et du 1500 University, et responsable de la gestion de plus d’un million de pieds 
carrés comprenant deux galeries marchandes abritant 230 détaillants et un immeuble à bureaux 
de prestige. Ces propriétés ont comme point commun le fait d’être situées sur la rue 
Sainte-Catherine, d’être connectées au Montréal souterrain, et d’être composées de plusieurs 
étages commerciaux et de bureaux. 

D’après Madame Marcotte, les commerçants qui choisissent d’élire domicile au centre-ville, 
et particulièrement autour de la rue Sainte-Catherine, doivent s’attendre à vivre au milieu d’un 
feu roulant. Le nombre de visiteurs est impressionnant, le volume de ventes supérieur et la 
rapidité avec laquelle les choses évoluent offrent un contraste avec les centres commerciaux 
de banlieue, où elle a œuvré avant son arrivée au centre-ville. 

« C’est un privilège de travailler au centre-ville de Montréal. C’est un environnement 
exceptionnel sur les plans commercial, social et culturel », déclare-t-elle.

Quelques chiffres qui parlent de cette situation extraordinaire :

• La célèbre rue Sainte-Catherine est actuellement la plus importante artère commerciale 
 de Montréal et l’une des plus réputées en Amérique du Nord 

• 30 millions de visiteurs défi lent annuellement dans les propriétés dont elle assure la gestion

• Pas moins de 260 000 travailleurs sont actifs au centre-ville

• La circulation automobile est estimée à 17 000 véhicules par jour, seulement sur la rue 
 Sainte-Catherine

• La station de métro McGill est fréquentée par 12 millions d’utilisateurs par an qui 
 débarquent littéralement à la porte du Centre Eaton de Montréal et du Complexe Les Ailes 

Si certaines périodes sont généralement plus productives pour les détaillants, les périodes 
plus creuses sont compensées par l’achalandage touristique qui est propre au centre-ville. 
La fréquentation est par ailleurs très importante durant les heures de lunch et les fi ns de 
semaine, le nombre de visites hebdomadaires par client est nettement supérieur à la moyenne 
en comparaison avec les centres commerciaux traditionnels.



La gestion immobilière de ces centres commerciaux 
présente plusieurs défi s (enviables) associés à la situation, 
qui ne se retrouvent pas dans les centres de banlieue. 
« Faire commerce au centre-ville, estime Johanne 
Marcotte, c’est être au centre d’un milieu vibrant tout 
à fait singulier ».

L’animation du centre-ville, et surtout de la rue 
Sainte-Catherine, demande une gestion particulière des 
activités qui tient compte du fl ot incessant de visiteurs 
arrivés ici avec différents objectifs, étudiants, résidents, 
simples touristes de passage, festivaliers, visiteurs 
culturels ou travailleurs du centre-ville provenant de la 
rue et du réseau souterrain. Le centre-ville souterrain 
offre un réseau interne et protégé de commerces, dont 
la plupart ont des entrées sur rue et sur souterrain, 
profi tant ainsi d’un double achalandage. 

Le secteur, situé à proximité du Quartier des spectacles, 
profi te de l’offre culturelle et participe à des activités 
comme les défi lés, prestations et festivals auxquelles 
on peut assister simplement en ouvrant sa porte. 
L’offre culturelle est importante et l’implication des 
gestionnaires d’Ivanhoé Cambridge a temporairement 
permis la transformation de locaux en galeries d’art 
improvisées offrant aux artisans d’exhiber leurs œuvres, 
dans le cadre du Festival de l’art souterrain. Le choix 
audacieux du centre Eaton pour l’implantation du musée 
Grévin est une belle initiative du groupe et vient renforcer 
la vitalité culturelle du centre-ville. « Notre galerie 
marchande est intégrée à la vie culturelle du milieu. 
Nous ne sommes plus qu’un simple lieu de magasinage, 
nous avons une vision beaucoup plus large. Il faut parfois 
faire les choses autrement ».

Le centre-ville est une vitrine privilégiée qui emporte 
avec lui, des défi s d’exploitation supplémentaires comme 
l’accès direct à la station de métro McGill en service 
jusqu’à 1 h tous les jours fait en sorte que certaines 
sections de la galerie marchande doivent demeurer 
ouvertes. Ou, la gestion des approvisionnements en 
dehors des heures régulières demande énormément de 
planifi cation de la part des détaillants. Les gestionnaires 
doivent fournir des efforts particuliers pour conserver leur 
statut enviable dans le monde des affaires. « Il faut savoir 
s’entourer de gens compétents, aussi bien pour nous, 
comme gestionnaires, que pour les commerçants qui 
s’établissent chez nous », ajoute Madame Marcotte. 

Forte de son expérience et de ses connaissances acquises 
en gestion immobilière, Johanne Marcotte connaît 
bien le marché du centre-ville, y œuvrant depuis plus 
de 10 ans : « Nous travaillons en partenariat avec nos 
locataires et une connaissance de leurs enjeux est 
essentielle. Nous agissons sur plusieurs niveaux. Ne 
s’improvise pas locataire du centre-ville qui veut. Nos 
détaillants sont expérimentés et en mesure d’assurer 
le service et la disponibilité du produit à un rythme 
supérieur à la moyenne », estime la gestionnaire. 

L’implication de Johanne Marcotte dans son milieu 
est également essentielle. Elle est actuellement 
vice-présidente du Conseil d’administration de 
Destination centre-ville, un organisme qui regroupe 
plus de 8 000 places d’affaires et dont la mission est 
de faire du centre-ville de Montréal un endroit propre, 
sécuritaire et dynamique de classe mondiale ! 

Johanne Marcotte est une spécialiste de la gestion d’immeubles commerciaux et de bureaux. Actuellement 
directrice du Centre Eaton de Montréal, du Complexe Les Ailes et du 1500 University, elle possède une expertise 
de plusieurs marchés ; son parcours l’a amenée à gérer des centres commerciaux aux quatre coins de la province, 
notamment à Québec, à Trois-Rivières et à Gatineau.

En plus d’être détentrice du titre de CSM (Certifi ed Shopping Centre Manager), elle est titulaire de la désignation 
CRX (Commercial Real Property Executive) par l’International Council of Shopping Centers. 

Elle est singulièrement impliquée dans son milieu. Actuellement vice-présidente de la société de développement 
commercial Destination Centre-Ville, elle occupe en plus le siège de présidente de CREW Mtl. Vous pouvez la joindre 
à Johanne.Marcotte@Ivanhoecambridge.com.



LA RUE SAINTE-CATHERINE – BEAUCOUP 
PLUS QU’UNE ARTÈRE COMMERCIALE
PAR MARIE-FRANCE BENOIT, MBA
Directrice principale, Altus InSite, division de Groupe Altus

Artère commerciale emblématique de la métropole, la rue Sainte-Catherine se distingue tant par la diversité de son 
offre commerciale que par son animation 7 jours sur 7. Absorbées par notre lèche-vitrine ou occupées à se frayer 
un chemin parmi la foule qui fréquente les boutiques et centres commerciaux, on oublie de lever les yeux vers le ciel 
pour constater que cette rue est aussi un pôle majeur d’immeubles de bureaux. En effet, les gratte-ciel et immeubles 
de bureaux du centre-ville ayant une porte d’entrée directement sur l’artère commerciale la plus fréquentée de la 
métropole représentent près de 17 % de l’inventaire du marché des immeubles de bureaux du centre-ville. 

Entre Place Dupuis et Place Alexis Nihon, près de 50 immeubles de bureaux longent la rue Sainte-Catherine. 
Ces édifi ces sont variés en taille, en âge et en mixité d’occupation, mais ils ont tous un point en commun : 
un rez-de-chaussée à vocation commerciale, bien entendu. Cet accès aux commerces, boutiques et divers services, 
sans compter le métro et le RESO, offre un attrait certain aux locataires des espaces à bureaux.

Si la rue Sainte-Catherine était au cœur des échanges commerciaux de la métropole depuis le début du siècle 
dernier, c’est seulement dans les années 70 que sa vocation bureaux s’est le plus fortement développée. Plus de 
la moitié de l’inventaire de bureaux sur la rue a été construite dans les années 70 et 80. Notons également 
que la rue Sainte-Catherine, entre les rues Berri et Atwater, comptait déjà 2 millions de pieds carrés d’espaces 
à bureaux dans les années 50. La cohabitation des tours récentes et de ce riche patrimoine architectural 
donne à la rue Sainte-Catherine son cachet unique en Amérique du Nord.

Édifi ces de bureaux sur la rue Sainte-Catherine
Superfi cie selon l’année de construction
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Source : www.altusInSite.com, 1er trimestre 2014 



Plus de 8,7 millions de pieds carrés entre les rues Berri et Atwater

En excluant la superfi cie dédiée au commerce de détail, l’inventaire 
Altus InSite des édifi ces de bureaux ayant au moins une porte 
d’entrée avec accès direct sur la rue Sainte-Catherine est de 
8,7 millions de pieds carrés. Nous avons exclu de cette compilation 
les immeubles de bureaux aux abords de la rue Sainte-Catherine, 
mais sans porte d’entrée donnant directement sur l’artère. Sont 
aussi exclus de ce total les édifi ces à vocation universitaire, 
notamment ceux des campus de l’UQAM à l’est et de l’Université 
Concordia, à l’ouest. 

La rue Sainte-Catherine traverse ainsi trois secteurs du centre-ville, 
soit le quartier des affaires (pôle McGill College), le centre-ville Est 
(pôle Quartier des spectacles/Berri) et le centre-ville Ouest, à l’ouest 
de la rue de la Montagne et jusqu’à Westmount. Selon l’hypothèse 
(très peu scientifi que) que chaque employé de bureau dans ces tours 
occuperait 150 pieds carrés (en incluant les espaces communs), les 
édifi ces de bureaux de la rue Sainte-Catherine logeraient, à eux seuls, 
près de 60 000 travailleurs, assurant un achalandage important aux 
commerces de la rue les jours de semaine.

Les taux de disponibilité des édifi ces ayant une adresse sur la rue 
Sainte-Catherine sont présentés dans le tableau ci-dessous. 

Aux fi ns de comparaison, les taux de 
disponibilité au centre-ville sont de 10,2 % 
en moyenne, la partie Est étant à 5,2 % et la 
partie Ouest à 11,2 % alors que le quartier 
des affaires affi che un taux de disponibilité 
de 14,1 %.

On remarque aussi que le taux de disponibilité 
des édifi ces sur la rue Sainte-Catherine ne 
suit pas la tendance à la hausse des autres 
édifi ces du Centre-Ville. L’attrait de la rue 
Sainte-Catherine en serait-il la cause ?

C’est ce que tend à démontrer la vitalité 
de la construction sur cette rue. Le 
développement de la vocation bureaux 
de la rue Sainte-Catherine ne semble pas 
terminé. Un nouveau projet phare se dessine 
dans le secteur du Quartier des spectacles, 
où les espaces de bureaux de catégorie A 
disponibles sont rarissimes. Il s’agit de la 
Tour Quartier des spectacles, un projet du 
promoteur Canderel et de son partenaire le 
Fonds immobilier de solidarité FTQ. 
Le projet, qui est en phase de prélocation, 
sera situé à l’angle des rues De Bleury et 
Sainte-Catherine, en face de la place des 
Festivals. Le nouveau projet sera composé 
de deux gratte-ciel totalisant 1,2 million de 
pieds carrés. Le complexe vise la certifi cation 
LEED et offrira un environnement de travail 
à la fi ne pointe, ainsi qu’un rez-de-chaussée 
consacré au commerce de détail. Évidemment !

Marie-France Benoit est directrice principale 
de Altus InSite, une division du Groupe Altus. 
Avant de joindre les rangs d’Altus InSite en 
2009, elle a œuvré au sein du Groupe Altus 
pendant quatre ans afi n de développer la 
division recherche et études de marché pour 
la région de Québec et mettre en œuvre la 
commercialisation du logiciel Valeri auprès 
des chambres immobilières de Montréal 
et de Québec. Avant de joindre le Groupe 
Altus, Marie-France a assumé pendant cinq 
ans la direction générale des Publications 
Espace, éditeur des revues Espace Montréal 
et Espace Québec. Elle a également participé 
au démarrage de l’agence de valorisation 
urbaine Convercité. Marie-France siège sur 
le conseil d’administration de l’Institut de 
développement urbain du Québec et sur son 
Conseil régional de Québec et s’implique 
dans plusieurs comités. Elle est également 
membre de CREW Mtl. Elle détient un 
« Bachelor of Commerce » de l’Université 
Concordia et un MBA pour cadres en 
immobilier de l’UQAM. Vous pouvez la joindre 
à marie-france.benoit@altusinsite.com.

Source : Altus InSite, février 2014

Tableau 1 : Taux de disponibilité et superfi cies 
Immeubles de bureaux sur la rue Sainte-Catherine

Centre-ville  3 829 709  2,4 % • Complexe 
Est     Desjardins 
   • Place Dupuis

Quartier  3 289 925  7,4 % • Maison Astral 
des affaires   • 1500 University 
   • Tour McGill 
    College

Centre-ville  1 599 204  14,7 % • Place Alexis 
Ouest      Nihon 
   • Westmount 
    Square

Secteur Superfi cie 
totale de 
bureaux 
(pi. ca.)

Taux de 
disponibilité

Tours 
prédominantes



DÉFIS D’URBANISME DU DÉVELOPPEMENT 
AU CENTRE-VILLE ET SUR SAINTE-CATHERINE
PAR MARTINE PEYTON
Urbaniste et Directrice de projets, Provencher Roy Urbanisme

Le centre-ville de Montréal se caractérise sans aucun doute par la rue Sainte-Catherine, artère 
commerciale riche de son passé et reconnue à l’échelle métropolitaine. Récemment, ce centre-ville 
tend à se densifi er. 

Une population locale s’y installera de plus en plus pour y vivre grâce à la construction de projets 
immobiliers mixtes dont le Carré Saint-Laurent développé par la Société de développement Angus qui y 
érigera un complexe mixte de 47 500 m2 ou Le Séville de la société Prével avec ses 477 condos près de la 
Place Alexis Nihon. Ils s’insèreront dans un milieu urbain offrant une diversité d’expériences, reconnu 
pour ses évènements culturels et empreint d’un dynamisme commercial et d’une vitalité économique. 
Cette artère commerciale a également subi les effets de la concurrence et certains tronçons ont un 
environnement se dégradant. Quels sont alors les défi s d’urbanisme qui contribueront à maintenir son 
positionnement unique et emblématique du centre-ville ?

Mixité et animation

La création de milieux de vie passe inévitablement par une mixité des usages. Par exemple, les travailleurs 
de bureaux ou un plus grand nombre de résidents vivant à proximité pourraient contribuer à la pérennité 
économique de cette artère commerciale. 

De plus, une rue commerciale animée par la tenue de spectacles, d’activités promotionnelles et 
d’animation sur rue ou la mise en valeur d’œuvres artistiques au sein du domaine public est souhaitable. 
Une programmation évènementielle unique constitue les bases de l’expérience vécue en parcourant la 
rue Sainte-Catherine. Elle pourra ainsi rivaliser avec des centres de type « Life Style Center » prônant 
aussi ce déploiement d’évènements.

Cette mixité et cette animation contribuent à assurer des heures d’achalandage étendues. Le défi  étant 
d’éviter que cette artère ait des lieux et des moments inanimés au cours de la journée.

Design urbain et positionnement commercial 

L’offre commerciale sur cette artère devrait s’assurer que le consommateur peut continuer à y vivre 
une expérience exempte d’interruption due à une trame urbaine défi ciente dans certains de ses secteurs. 
Des mesures prises en termes de design urbain contribueront à cette attractivité recherchée. Ce sont 
des interventions possibles sur le traitement des façades tout en préservant leur caractère propre, sur 
l’affi chage commercial ou par l’aménagement d’espace public de qualité. Le piège à éviter est de reproduire 
le programme Revit Centre mis en place dans les années 1980 qui misait principalement sur l’aménagement 
urbain en ayant omis de cibler le positionnement commercial souhaité. 

Ce positionnement commercial pourrait passer également par la création de niches commerciales ou 
encore par la poursuite d’efforts à attirer des bannières uniques ou faisant leur entrée au Québec. Son 
activité commerciale actuellement traditionnelle pourrait tendre à s’adresser à une clientèle davantage 
locale qui recherchera des services de première nécessité étant donné les projets immobiliers d’envergure 
annoncés incluant une fonction résidentielle. 

Le défi  sera de maintenir son caractère unique dans cette trame urbaine en transformation, d’éviter son 
uniformisation et sa banalisation, de positionner adéquatement les créneaux commerciaux afi n qu’ils 
répondent aux besoins des consommateurs. L’intérêt de magasiner sur cette artère est sa diversité. 



Connectivité

Une réfl exion sur les parcours de ces consommateurs serait souhaitable pour cette artère commerciale 
et le centre-ville. Il convient déjà que le Montréal souterrain reliant le transport collectif à une offre 
commerciale et culturelle très variée contribue à son accessibilité. À l’ère des aménagements durables, 
il serait normal de se questionner sur la place voulue des piétons et des cyclistes. Par exemple, des 
mesures en faveur du vélo revalorisent l’environnement urbain et contribuent à améliorer sa qualité tout 
en mobilisant peu de moyens fi nanciers. Des études réalisées tendent à démontrer la croissance d’une 
clientèle se déplaçant spécifi quement en vélo. C’est le cas des commerces à Portland aux États-Unis 
où il a été estimé qu’un quart des consommateurs arrive à vélo, et ce, simplement par la disponibilité d’un 
stationnement dédié aux vélos. 

Il s’agit de penser à des aménagements conçus et prônant le partage de l’espace public pour ces 
différentes clientèles dans un environnement distinctif, confortable, sécuritaire (ex. : éclairage, entretien) 
et minimisant les obstacles. Ses aménagements peuvent se traduire par un élargissement du trottoir 
ponctué par des aires de végétation, en bonifi ant le mobilier urbain ou en misant sur le revêtement au sol 
marquant des espaces. L’accessibilité à du stationnement souterrain pour les automobilistes ne doit pas 
pour autant être mise de côté. Les banlieues offrent une facilité à cet effet avec du stationnement gratuit. 
De plus, cette réfl exion sur l’accessibilité sera essentielle avant la réalisation des travaux de remplacement 
des infrastructures vieillissantes afi n de minimiser des impacts possibles et éviter de répéter le cas du 
boulevard Saint-Laurent.

Les défi s du centre-ville, et principalement de la rue commerciale Sainte-Catherine, sont multiples et 
interreliés. Cette artère commerciale d’envergure saura sans aucun doute se renouveler dans ce milieu 
urbain en évolution. Le but ultime pour la rue Sainte-Catherine est que l’ensemble de ses caractéristiques 
propres puisse s’inscrire comme une composante incontournable des milieux de vie autant à une échelle 
davantage locale qu’à l’échelle métropolitaine.

Martine Peyton a plus de 12 ans d’expérience et s’est jointe à titre 
de directrice de projets en 2012 chez Provencher Roy Urbanisme. 
Elle a travaillé avec plusieurs bannières commerciales canadiennes 
et américaines pour la planifi cation et l’acceptation de projets 
intégrés commerciaux, dont le projet d’envergure du Quartier DIX30 
à Brossard. Elle est urbaniste et membre entre autres de l’ICSC, PMI 
et CREW Mtl. Elle copréside le comité ICSC Student Membership et 
participe activement aux comités ICSC Next Generation et du CREW 
Mtl. Vous pouvez la joindre à mpeyton@provencherroy.ca.



POUR NOUS JOINDRE
CREW MTL 
infocrew@crewmontreal.com

VALÉRIE BOUCHARD
DIRECTRICE DES COMMUNICATIONS 
ET RELATIONS PUBLIQUES 
valerie.bouchard@ivanhoecambridge.com

COMMANDITAIRES 
DIAMANT

ARGENT

PLATINE

OR

CBRE / Compagnie d’assurance titres Chicago Canada / 
Groupe Altus / Groupe Mach inc. / Lumi Group inc. / Magil Laurentienne 
Gestion Immobilière inc. / Menkès Shooner Dagenais Letourneux / 
Services intégrés Lemay et associés inc. / VAD associés Designers inc.

POUR LA LISTE COMPLÈTE 
DES ÉVÈNEMENTS ET 
POUR PLUS DE DÉTAILS : 
WWW.CREWMTL.COM

ÉVÈNEMENTS À VENIR

24 AVRIL 2014 (SOIR)
ÉVÈNEMENT LEVÉE DE FONDS
REDONNER ET BRILLER 
Lieu : Théâtre St-James 

20 MAI 2014 
RÉSEAU V.I.P 
5 À 7 SPEED RÉSEAUTAGE
Lieu : Hôtel Gault / Galerie MX

12-13 JUIN 2014 
CREW NETWORK 
SPRING LEADERSHIP SUMMIT
Lieu : Cincinnati, Ohio

17 JUIN 2014 
5 À 7 : VISITE DE BÂTIMENTS 
EN BIXI 
Lieu : Montréal


