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Résumé  
Pour les membres de l’IDU, la plupart des propriétaires, gestionnaires et promoteurs 

immobiliers du Québec, le projet de réfection de la rue Sainte-Catherine Ouest annoncé 

au cours de l’été est un projet de la plus haute importance. Dès que le projet de réfection 

a été annoncé, l’IDU a mis sur pied le Comité Sainte-Catherine, qui a pour mandat 

d’examiner les enjeux liés au réaménagement et de proposer, au nom de l’IDU, des 

solutions pour assurer un fonctionnement optimal, pendant et après les travaux, qui 

débuteront au plus tard en 2016. L’IDU a aussi accepté avec enthousiasme de siéger aux 

deux comités créés par la Ville de Montréal dans le cadre du projet Sainte-Catherine 

Ouest, à savoir le Comité du Maire et le Comité d’accompagnement. L’IDU a aussi 

l’intention de demander à ses membres, qui ont pignon sur rue le long de la rue Sainte-

Catherine, de profiter de ces travaux de réfection de la Ville pour redonner pour investir 

dans leurs propriétés. 

 

Le 10 septembre dernier, l’IDU a poussé plus loin sa réflexion, en invitant ses membres 

à donner leurs opinions et à partager leurs préoccupations par rapport au projet et à 

débattre des solutions à mettre en place pour assurer un fonctionnement optimal de la 

rue Sainte-Catherine. L’IDU a aussi invité des non-membres provenant d’organisations 

aux activités variées afin d’obtenir des échanges encore plus riches et une mixité 

d’expertises1. Ainsi, l’IDU a réuni près de 100 personnes, afin de discuter de dix grands 

1 La liste des participants est fournie à l’annexe 1.12, laquelle, comme toutes les 
annexes de ce rapport, est disponible sur demande. 
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enjeux, établis au préalable par le Comité Sainte-Catherine de l’IDU, en consultation avec 

la Ville de Montréal.  

 

Puisque les thèmes dépassent largement l’exécution des travaux proprement dits, il en 

résulte une longue liste de recommandations. Cependant, devant la complexité du 

projet et la gamme de thèmes abordés, l’IDU croit fermement que ses recommandations 

représentent, pour la Ville de Montréal, une source exceptionnelle de propositions et de 

réflexions provenant d’un groupe de personnes dont l’expertise est tout aussi 

impressionnante que variée. L’IDU souhaite ainsi faire profiter la Ville de son expertise 

et de sa propre consultation, et lui fournir une information des plus pertinentes à l’aube 

de cet important chantier. Sainte-Catherine Ouest n’est pas qu’une rue, c’est un vaisseau 

sanguin important pour Montréal et la destination commerciale numéro un au Canada. 

C’est pourquoi les thèmes choisis dépassent largement l’aspect technique des travaux 

de réfection. Une rue Sainte-Catherine Ouest complètement revampée au goût du jour 

et à la fine pointe de la technologie attirera à nouveau les consommateurs qui ont eu 

tendance à la délaisser au cours des dix à vingt dernières années, au profit de la banlieue. 

Voici, très brièvement, ce qui ressort des discussions pour chacun des dix thèmes : 

1. Pour faire de Sainte-Catherine une destination Entertainment (commerciale, 
touristique et ludique), l’IDU recommande de créer une identité unique à Sainte-
Catherine, en reconnaissant sa vocation de magasinage et en respectant ses 
personnalités diverses. Il faut privilégier un aménagement différencié selon les 
tronçons, tout en maintenant une cohérence d’ensemble. La rue Sainte-
Catherine doit demeurer le lieu de tous les grands défilés, de tous les grands 
rassemblements, mais aussi d’une foule de petits évènements de toute nature. 
Les rues transversales pourraient aussi contribuer à l’offre d’entertainment de la 
rue Sainte-Catherine, en y installant des restaurants et des terrasses, par 
exemple.  
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2. À propos de la logistique du chantier, l’IDU recommande que la Ville accorde une 
attention particulière à la coordination du projet, du chantier et des divers 
intervenants impliqués lors du développement du concept, de sa réalisation et 
ensuite de sa gestion quotidienne. À cet effet, l’IDU propose la création d’un 
bureau de projet qui regrouperait des représentants de toutes les organisations 
interpelées par les travaux (Hydro-Québec, Gaz Métro, Commission des services 
électriques, commerçants, etc.). Ce bureau de projet devra être autonome, 
imputable et avoir la capacité de décider selon une enveloppe de contingence 
fixée au préalable. Il est impératif que la Ville limite le nombre d’autres chantiers 
(privés et publics) dans les axes parallèles et transversaux situés à proximité. La 
Ville doit insister sur des travaux de qualité et établir des horaires et des façons 
de faire qui limitent la durée des travaux et les perturbations causées par ceux-
ci. Il serait aussi important de ralentir les travaux durant les périodes clés, 
notamment durant les Fêtes, de façon à donner un coup de main aux 
commerçants durant les périodes les plus déterminantes pour eux. L’IDU 
recommande aussi de réaliser le maximum de composantes hors du chantier, 
pour ensuite les installer sur le site, afin de minimiser les interventions, le bruit 
et la dangerosité.  Autant que possible, la livraison des matériaux de construction 
devrait être effectuée selon le principe du « Just in time ». 
 

3. L’IDU recommande à la Ville de s’inspirer des meilleures pratiques à ce jour en 
matière d’aménagement urbain. À ce propos, les exemples ne sont pas 
qu’étrangers puisque les réaménagements du Quartier international (QIM) et de 
celui du Quartier des spectacles sont des cas montréalais qui peuvent tout à fait 
servir d’inspiration, tant pour le concept d’aménagement que pour la gestion du 
chantier. Il serait aussi souhaitable que la Ville documente et évalue des projets 
exemplaires de voirie urbaine d’ailleurs dans le monde. 
 

4. À propos du stationnement, l’IDU rappelle que la rue Sainte-Catherine n’est pas 
qu’une simple voie de transit ou une rue commerciale comme une autre, mais bien 
une destination pour toute la région métropolitaine. Il est donc indispensable 
d’assurer une offre de stationnement adéquate au centre-ville de Montréal. Le 
nouvel aménagement de la rue Sainte-Catherine devrait ainsi inclure une 
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optimisation de l’utilisation des places existantes et, idéalement, de nouveaux 
stationnements souterrains afin de compenser la diminution de l’offre publique 
sur rue des dernières années.  À tout le moins, la question du stationnement doit 
être étudiée sérieusement, pour assurer une accessibilité optimale. 
 

5. Concernant la piétonnisation, l’IDU recommande l’adoption d’un plan d’ensemble 
avec des aménagements (temporaires ou permanents) différenciés selon les 
tronçons ou les intersections, dans le but de créer des ambiances et identités 
propres à ces espaces. Ceci devra se faire tout en assurant une cohérence 
d’ensemble, comme par exemple au niveau du choix des revêtements. L’IDU 
croit qu’il est surtout important d’améliorer l’expérience piétonne sur 
l’ensemble de la rue Sainte-Catherine, ce qui suppose d’aménager l’espace 
public de manière à intéresser tous les publics. Ainsi, en rapport avec les choix 
d’aménagement que la Ville a communiqués le 15 septembre dernier sur le site 
saintecath.ca et discutés lors de la consultation sur la mobilité du 17 septembre 
dernier, l’IDU, après avoir examiné les options, considère que les 4 options 
semblent très flexibles et que l’option D présente peut-être le plus d’intérêt. 
 

6. Concernant les autres opportunités de travaux, l’IDU recommande d’améliorer 
l’accès à la rue Sainte-Catherine par le métro et le réseau souterrain de Montréal 
(RÉSO).  Les accès doivent être multipliés et clairement identifiés. De plus, des 
solutions doivent absolument être apportées pour améliorer la collecte des 
ordures et des matières recyclables. L’IDU est aussi d’avis qu’il faut davantage de 
végétation sur Sainte-Catherine. Il faut également davantage de mobilier ou 
d’aires favorisant le repos. En outre, la construction de trottoirs chauffants, qui 
est d’ailleurs déjà en place dans plusieurs endroits de Montréal, et une révision 
des pratiques en termes de déneigement sont grandement souhaitables. La Ville 
devrait aussi profiter des travaux pour compléter les connexions entre les 
édifices des riverains et le RÉSO. Aussi, la Ville devrait profiter de l’augmentation 
de la population dans la zone centrale pour créer des infrastructures et des 
services qui faciliteraient et attireraient l’ensemble de ceux-ci vers la rue Sainte-
Catherine Ouest. 
 

http://saintecath.ca/proposez-des-projets-pour-la-rue-sainte-catherine-ouest1
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La discussion a été élargie au financement de ces travaux additionnels. Parmi les 
options mentionnées, notons la recherche de commanditaires, qui se verraient 
offrir une certaine visibilité durant les travaux en échange d’une contribution 
financière. Certains propriétaires riverains pourraient participer au financement 
des travaux additionnels, comme ce fût le cas dans le QIM. De plus, l’IDU croit 
que les paliers de gouvernement supérieurs devraient être mis à contribution, 
car la revitalisation de la rue Sainte-Catherine sera bénéfique pour les coffres du 
gouvernement du Québec et du gouvernement du Canada. Enfin, il serait 
possible de faire appel aux citoyens pour financer certains projets. 
 

7. À propos de l’accessibilité aux commerces et aux entreprises durant les travaux, 
l’IDU est d’avis qu’il est essentiel de créer des mesures spéciales pour limiter les 
interruptions durant les périodes de très fort achalandage, par exemple la période 
des Fêtes. La Ville a aussi tout intérêt à mettre à profit les accès via le RÉSO et 
donc limiter le plus possible les fermetures de ces accès. On pense 
particulièrement à la station de métro McGill qui dessert les principaux édifices 
et commerces du secteur.  
 
La mise en place d’une grande galerie souterraine technique doit être envisagée. 
Un tel espace souterrain accessible, dans lequel les services seraient regroupés, 
éviterait d’ouvrir la rue lorsqu’il y a un problème et pourrait même servir à la 
cueillette des ordures.  

 

8. En ce qui a trait à la communication, l’IDU souhaite une transparence complète de 
la part de la Ville sous forme de communications fréquentes et bilingues sur les 
délais et les étapes du projet. Les communications de la Ville devront aussi être 
acheminées à tous les riverains, qu’ils soient commerçants, entrepreneurs, 
propriétaires, locataires, résidents. L’IDU croit qu’il est primordial que les 
communications aient deux objectifs : communiquer les informations de base et 
attirer les gens vers la rue Sainte-Catherine en communiquant le WOW! Il serait 
important que les communications non seulement informent les riverains, mais 
montrent que la Ville a mis en place une stratégie claire pour réaliser les travaux 
et que ceux-ci se termineront à une date clairement précisée. La Ville doit aussi 
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communiquer la meilleure façon d’accéder aux différents commerces et aux 
espaces de stationnement durant les travaux.  
 

9. Concernant l’idée de faire du chantier une attraction en soi, l’IDU est d’avis que la 
condition nécessaire pour réussir un tel accomplissement est que le chantier soit 
sécuritaire et convivial pour maintenir autant que possible le niveau actuel 
d’achalandage. L’IDU croit qu’il serait pertinent de créer un centre 
d’interprétation durant les travaux et que ce mandat pourrait être confié à un 
musée. Le chantier pourrait aussi intégrer des activités artistiques dans les 
tronçons libres, dont la programmation serait publicisée sur des palissades. Il est 
tout à fait concevable d’installer des palissades mobiles et multifonctions qui 
seraient à la fois artistiques et informatives. L’éclairage peut aussi mettre en 
valeur le chantier en devenant un véritable instrument d’embellissement, faisant 
du chantier une œuvre d’art géante. La mise en place d’une foire commerciale 
permettrait à la fois aux commerçants d’écouler leurs stocks et de maintenir la 
vocation magasinage de Sainte-Catherine durant les travaux.  
 

10. Aux compensations financières aux entreprises affectées, les membres de l’IDU 
préfèrent que la Ville se donne des budgets nécessaires pour diminuer l’impact 
des travaux sur l’ensemble des commerçants et de la collectivité, notamment par 
des campagnes de promotion et l’organisation d’évènements spéciaux. En outre, 
l’IDU propose que les contrats octroyés pour l’exécution des travaux 
comprennent des dates de livraison fermes ainsi que des engagements de travail 
en continu (fins de semaine, nuits, heures prolongées, etc.). La Ville devrait 
examiner la possibilité d’appliquer des pénalités en cas de retard. Celles-ci 
devraient être substantielles et la date de fin des différents travaux clairement 
établie afin de montrer à la population et aux commerçants que les travaux 
auront une fin. La Ville doit s’assurer que les consommateurs et les livreurs 
auront accès aux commerces autant que possible, en plus de permettre aux 
commerçants de bénéficier d’heures d’ouverture flexibles. 
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Le projet Sainte-Catherine Ouest n’a rien d’un projet ordinaire ; c’est beaucoup plus que 

la réfection d’infrastructures, c’est une opération à cœur ouvert sur une artère 

emblématique de la Ville de Montréal, voire du Québec et du Canada. Il n’y a pas de 

place pour l’erreur, car il n’y aura pas de seconde chance. Le rapport déposé par l’IDU 

contient plusieurs recommandations, plusieurs pistes de réflexion, qui portent sur une 

vaste étendue d’enjeux qui dépassent la seule exécution des travaux de réfection. L’IDU 

n’a qu’un seul but : appuyer la Ville dans ce projet afin d’arriver à une grande réussite. 

C’est pourquoi l’IDU a mis toute son expertise au service de la Ville et que ce rapport 

démontre notre intention d’être un partenaire de choix pour la Ville dans le 

développement de Montréal. 
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Introduction 
« À terme, grâce à un aménagement urbain de qualité, une nouvelle expérience urbaine sera offerte à 
tous ceux qui fréquenteront la rue Sainte-Catherine Ouest. » 

- Denis Coderre, Maire de Montréal 

L’importance du projet Sainte-Catherine Ouest pour les 
membres de l’IDU Québec 
 

L'Institut de développement urbain (IDU) regroupe la plupart des propriétaires, 

gestionnaires et promoteurs immobiliers du Québec, œuvrant principalement dans les 

secteurs des immeubles commerciaux, à bureaux, industriels et multirésidentiels. L’IDU 

compte aussi parmi ses membres des entreprises qui regroupent des professionnels de 

l'immobilier, tels que des courtiers, financiers, évaluateurs, architectes, urbanistes, 

avocats et fiscalistes. Les membres de l'IDU gèrent et possèdent un portefeuille 

avoisinant les 30 milliards de dollars, dont 20 milliards à Montréal seulement. 

Pour les membres de l’IDU, dont plusieurs ont pignon sur rue sur Sainte-Catherine Ouest 

ou à proximité, le projet de réfection annoncé au cours de l’été est un projet de la plus 

haute importance. Aussitôt le projet de réaménagement annoncé, l’IDU a mis sur pied 

le Comité Sainte-Catherine, qui a pour mandat d’examiner les enjeux associés aux 

travaux qui débuteront au plus tard en 2016.  

La création de ce comité est arrivée à point nommé, puisque l’IDU s’est vu offrir une 

place de choix dans le processus de consultation publique de la Ville de Montréal du 

projet Sainte-Catherine Ouest. En effet, l’IDU s’est fait octroyer un siège au Comité du 

Maire, un comité restreint qui ne compte que six membres incluant le Maire, ainsi qu’un 

siège au sein du Comité d’accompagnement. Ceci offre donc à l’IDU une communication 

directe avec les dirigeants de la Ville de Montréal, lui permettant de partager rapidement 
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Stefan Fews 

Stikeman Elliott 
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Michel Lauzon 
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Johanne Marcotte 

Ivanhoé Cambridge 

Julie McLean 

Métro Richelieu 

Andrée Roy 

Otéra Capital 

Pierre St-Cyr 

SNC-Lavalin inc. 

Henry Topas 

Investissements CANPRO 
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les travaux du Comité Sainte-Catherine de l’IDU avec ceux qui travaillent au projet de 

réaménagement de la rue Sainte-Catherine.   

Un évènement spécial 
 
Devant l’importance du projet Sainte-Catherine Ouest, l’IDU a décidé d’offrir, à 

l’ensemble de ses membres, l’opportunité de donner leurs opinions et de partager leurs 

préoccupations par rapport au projet, mais également de débattre des solutions à 

mettre en place pour en assurer la réussite. Ainsi, l’IDU a réuni, le 10 septembre dernier, 

près de 100 personnes afin de débattre et de discuter de dix grands enjeux, établis au 

préalable par le Comité Sainte-Catherine, en consultation avec la Ville de Montréal. 

Parmi ces 100 personnes, l’IDU a aussi invité des non-membres provenant 

d’organisations aux activités variées afin d’obtenir des échanges encore plus riches.  

Au final, dix tables rondes ont été formées, après avoir écouté les présentations faites 

par les trois représentants de la Ville de Montréal : Marc Blanchet, directeur général 

adjoint - Développement, Anne Boivin, ingénieure-gestionnaire, chef de division des 

Grands projets à la SIVT, et Isabelle Lebrun, ingénieure - chargée de planification. 

Chaque table a débattu et discuté pendant près d’une heure et demie, donnant lieu à 

des discussions des plus intéressantes, et dont les résumés complets sont disponibles 

sur demande. Le compte-rendu complet des discussions n’aurait pu être possible sans 

le travail exceptionnel des étudiants de la Faculté de l’aménagement de l’Université de 

Montréal, que nous remercions chaleureusement.  

Certes, les débats furent animés et les conversations stimulantes. Cependant, en bout 

de course, il est étonnant de constater à quel point un concensus se dégage des 

discussions sur les différents thèmes. On note aussi une complémentarité remarquable 

à travers les différentes idées mises de l’avant le 10 septembre dernier.  

Remerciements aux 
étudiants de la Faculté 
de l’aménagement de 
l’Université de Montréal 
pour la rédaction des 
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Marion Ait Akkouche 

Camille Butzbach 

Milena Cahen 

Martin Désilets 

Claudie Eustache 

Alain Nicoli 

Amélie-Myriam Plante 

Lea Riou 

Francely Rocher 

Laurie Tallotte 
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Les dix thèmes établis au préalable par le comité Sainte-Catherine de l’IDU sont les 

suivants : 

1. Comment assurer l'accessibilité aux commerces et aux entreprises durant les 
travaux (avec une perspective multiple : usagers (magasineurs), travailleurs, 
marchandises/livraison, touristes)? 
 

2. Quelle structure et logistique de chantier doit-on mettre en place? Quelles sont 
les meilleures pratiques en la matière? Comment tirer profit de l’expérience du 
réaménagement des derniers chantiers et de ce qui s’est fait ailleurs dans le 
monde? 
 

3. Comment faire du chantier un élément attractif pour le centre-ville? 
 

4. Quels sont les autres travaux à réaliser en sus des infrastructures, sur Sainte-
Catherine et sur les rues adjacentes, pour améliorer l’attractivité de la rue 
Sainte-Catherine (mobilier urbain, éclairage, art public, etc.)? 
 

5. Comment financer les travaux additionnels qui pourraient être nécessaires (en 
sus des infrastructures)? 
 

6. Quelles pourraient être les solutions pour assurer le stationnement des 
visiteurs et des travailleurs, au centre-ville et sur Sainte-Catherine (durant et 
après les travaux)? 
 

7. Doit-on piétonniser la rue Sainte-Catherine? Une piétonnisation partielle ou 
totale? Une piétonnisation durant certaines périodes? 
 

8. Que doit-on faire pour que le centre-ville et la rue Sainte-Catherine deviennent 
une destination entertainment? 
 



Pg. 11 
 Introduction 

   

 

9. Comment assurer les communications pour permettre aux commerces et aux 
entreprises de s’adapter au chantier (local et grand public; quoi, fréquence, 
outils et signalisation pendant les travaux)? 
 

10. Quelles sont les compensations, monétaires ou autres, qui pourraient être 
mises en place pour permettre aux entreprises affectées (commerces, bureaux, 
etc.) de survivre aux travaux? 

 

But du rapport 
Le présent rapport, tire son origine des discussions qui ont eu lieu le 10 septembre 

dernier dans le cadre de l’évènement organisé par l’IDU et des travaux du Comité Sainte-

Catherine Ouest ; il offre une série de recommandations et de pistes de réflexion, par 

rapport aux dix thèmes identifiés. L’IDU souhaite ainsi faire profiter la Ville de son 

expertise et de sa propre consultation, et lui fournir une information des plus 

pertinentes à l’aube de cet important chantier. Sainte-Catherine Ouest n’est pas qu’une 

rue, c’est un vaisseau sanguin important pour Montréal ; c’est pourquoi les thèmes 

choisis dépassent largement l’aspect technique des travaux d’infrastructures. Une rue 

Sainte-Catherine Ouest complètement revampée, au goût du jour et à la fine pointe de 

la technologie attirera à nouveau les consommateurs qui ont eu tendance à la délaisser 

au cours des dix à vingt dernières années, au profit de la banlieue. 

Les recommandations qui suivent ne sont pas présentées en ordre de priorité. 
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Enjeux et recommandations 
Vous trouverez, dans les prochaines pages, un résumé des discussions sur chacun des 

dix thèmes abordés lors de l’évènement du 10 septembre 2014. Le résumé complet des 

discussions, pour chacune des tables, est disponible sur demande. 

Même si chacune des tables avait un thème différent à aborder lors de l’évènement, il 

n’en demeure pas moins que chacune d’entre elles était animée par le même fil 

conducteur, à savoir : comment redonner à la rue Sainte-Catherine Ouest ses lettres de 

noblesse pendant et après ce grand chantier. Une autre thématique se retrouvait aussi 

dans les discussions de toutes les tables : comment compléter ce projet de grande 

envergure sans causer de dommages économiques permanents. De toute évidence, les 

participants à l’évènement du 10 septembre dernier étaient habités par une peur 

commune, soit que les travaux pouvaient potentiellement entrainer une baisse 

d’achalandage qui, dans la mesure où elle perdurerait, aurait des conséquences 

permanentes désastreuses. 

 

Le Centre-ville de Montréal comme destination Entertainment! 
L’IDU est d’avis que les fonctions commerciales et de diffusions culturelles se renforcent 

mutuellement pour faire de la rue Sainte-Catherine une destination unique où le ludique 

se marie avec l’expérience commerciale et touristique. Pour que le centre-ville de 

Montréal se maintienne comme destination prisée de tous, que ce soit pour s’amuser 

ou magasiner, il est important de considérer les recommandations suivantes : 

• Créer une identité (un branding) à la rue Sainte-Catherine; 
• Considérer que la rue Sainte-Catherine a plusieurs personnalités selon les 

tronçons et qu’il faut éviter de l’uniformiser; 
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• Garder en tête sa vocation de magasinage : la proposition commerciale qui y est 
formulée doit être unique et distinctive; 

• Maintenir les évènements signatures de la rue Sainte-Catherine; 
• Le volet « entertainment » de la rue Sainte-Catherine Ouest ne doit pas tenter de 

concurrencer celui du Quartier des spectacles, il doit le complémenter; 
• Pour créer une identité forte à la rue Sainte-Catherine, l’IDU propose de créer 

une synergie entre la Ville et les propriétaires immobiliers, via un comité 
permanent. La formation de ce comité permettrait que tous travaillent vers le 
même objectif, à savoir mettre sur pied de beaux projets porteurs qui sauront 
plaire aux commerçants et attireront la clientèle; 

• Il est impératif que les propriétaires travaillent avec la Ville (et vice versa) pour 
mettre leurs projets en œuvre. Dans certains cas, la Ville devra assouplir les 
règles de zonage et les règlementations particulières, de façon à favoriser les 
projets innovateurs, créatifs et susceptibles d’attirer l’attention d’un maximum 
de gens; 

• Mettre en place des actions pour attirer des commerces complémentaires aux 
commerces existants. 
 

Voici nos suggestions pour que la rue Sainte-Catherine Ouest devienne 

incontournable : 

• Les rues transversales doivent contribuer à l’animation de la rue Sainte-
Catherine. Il serait donc possible de profiter de l’aménagement particulier de la 
rue McGill College pour en faire une place centrale de la rue Sainte-Catherine 
Ouest et y tenir des évènements d’envergure; 

• Les aménagements qui seront réalisés sur la rue Sainte-Catherine doivent 
permettre des animations souples et légères. Cependant, l’IDU est d’avis que ces 
animations ne peuvent pas devenir une entrave aux commerces et/ou à la 
circulation; 

• Il faut profiter des grands évènements, comme le Grand Prix du Canada, pour 
tenir sur Sainte-Catherine Ouest, de petits évènements reliés à l’évènement 
majeur; 
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• Il faut privilégier la multiplication de petits évènements et interventions plutôt 
que de chercher uniquement de grands coups d’éclat;  

• Il faut mettre la rue Sainte-Catherine à la fine pointe de la technologie pour 
qu’elle devienne une destination numérique : panneau visuel, éclairage moderne 
en grande quantité, WiFi disponible partout, etc.); 

• Il importe de prévoir un mobilier urbain moderne et de qualité, pour créer une 
ambiance invitante et favoriser la mixité et la diversité, sans toutefois nuire à la 
circulation et réduire le nombre de stationnements sur Sainte-Catherine Ouest 
ou dans les rues transversales; 

• L’animation entraîne des coûts en infrastructures techniques et en personnel. Il 
faut prévoir l’implication du privé, la Ville n’étant pas capable d’assumer seule 
tous ces coûts. 

 

Structures et logistique du chantier à mettre en place 
Les participants sont d’avis que la Ville devrait accorder une attention particulière à la 

coordination du projet, du chantier et des divers intervenants impliqués lors du 

développement du concept, de sa réalisation et ensuite de sa gestion quotidienne.  

De façon à minimiser le temps de réalisation du chantier, nous recommandons de : 

• Limiter les autres chantiers (privés et publics) dans les axes parallèles et 
transversaux situés à proximité; 

• Porter une attention à la répartition des travaux et à la qualité de leur 
exécution; 

• Établir des heures précises pour les activités quotidiennes (ex. : livraison), dans 
l’objectif de maximiser le temps accordé à la réalisation des travaux; 

• Limiter le plus possible les désagréments du chantier pendant les périodes clés, 
notamment la période des Fêtes; 

• La réalisation des travaux en plusieurs tronçons devrait être priorisée, de façon 
à limiter la durée de la nuisance pour les commerçants et de faciliter la 
coordination. 
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Le déroulement d’un tel chantier nécessite un système de coordination particulier sur 

plusieurs éléments, et les participants croient qu’à cause de son importance et de son 

statut spécial, il n’est pas possible de faire les travaux en utilisant les méthodes usuelles 

de la Ville. Aussi, il importe de considérer : 

a. Les différents intervenants de la Ville; 
b. Les maîtres d’œuvre à l’externe : Hydro-Québec, Bell, Commission des 

services électriques, Gaz Métro, etc.; 
c. Les relations avec les propriétaires riverains; 
d. Le maintien de l’accessibilité aux divers commerces et des livraisons; 
e. Le chevauchement des travaux de la Ville avec des chantiers de 

construction privé. 
 

Pour mettre l’innovation au cœur du projet Sainte-Catherine et lui permettre d’être 

structurant et ainsi influencer les chantiers ultérieurs à Montréal,  nous suggérons la 

création d’un bureau de projet incluant des représentants de la plupart des intervenants 

énumérés plus haut. Ce bureau pourrait, entre autres, se pencher sur les méthodologies 

utilisées et sur la technologie et le design souterrain de la rue. Ce bureau de projet devra 

être autonome, imputable et avoir la capacité de décider selon une enveloppe de 

contingence fixée au préalable. 

Nous recommandons que le maximum de composantes soit réalisées à l’extérieur du 

chantier, pour être ensuite ramenées sur le site, afin de minimiser les interventions, le 

bruit et la dangerosité. Autant que possible, la livraison des matériaux de construction 

devrait être effectuée selon le principe du « just in time ». 
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Meilleures pratiques en la matière 
Les réaménagements du QIM et du Quartier des spectacles sont des exemples récents 

qui devraient servir d’inspirations pour la réfection de Sainte-Catherine Ouest. Il serait 

souhaitable que la Ville documente et évalue des projets exemplaires de 

réaménagement de voirie urbaine à travers le monde, tant sur le plan des façons 

d’intervenir que des systèmes de construction utilisés. 

Ces études seraient utiles pour le projet de la rue Sainte-Catherine, mais aussi pour les 

nombreux travaux de réfection à venir. 

Enjeu du stationnement 
La rue Sainte-Catherine n’est pas qu’une simple voie de transit ou une rue commerciale 

comme une autre, mais bien une DESTINATION pour les Québécois et les Québécoises. 

Il est important d’assurer une offre de stationnement adéquate au centre-ville de 

Montréal. Le nouvel aménagement de la rue Sainte-Catherine devrait ainsi inclure une 

optimisation de l’utilisation des places existantes et, idéalement, de nouveaux 

stationnements afin de compenser la diminution de l’offre publique sur rue des 

dernières années. Il est impératif de bien étudier les besoins de stationnement pour faire 

en sorte que ce ne soit pas un obstacle au développement de la rue. On doit mettre en 

valeur la capacité existante (consolider l’offre, rendre disponible l’information à son 

égard) et penser à créer des structures nouvelles de stationnement en périphérie 

immédiate ou bien connectée à la rue, qui deviendront des lieux de convergence pour 

les gens de la banlieue. 

Plus précisément : 
 

• Il ne faut pas que la diminution de la vitalité commerciale soit la conséquence d’un 
manque d’espaces de stationnement; la rue Sainte-Catherine ne peut pas prospérer 
uniquement avec les travailleurs du centre-ville et les Montréalais qui peuvent se 
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déplacer en transport en commun. Elle doit attirer une clientèle régionale et être 
capable de concurrencer les pôles commerciaux de la banlieue. 

• De nombreuses places de stationnement sont disparues depuis une dizaine d’années 
avec la mise en valeur de nombreux terrains vacants utilisés comme stationnement, 
et cela sans qu’elles soient remplacées dans les nouvelles constructions. La situation 
du stationnement est particulièrement critique dans le secteur du musée des Beaux-
Arts et dans celui de l’Université McGill. 

• Une étude de l’offre et de la demande de stationnement, tant durant les jours de 
semaine que durant les weekends et les soirées, est absolument essentielle à la 
réussite du projet. 

• Cette étude devrait être suivie de plans d’intervention portant sur les ajouts 
d’espaces, sur la mise en place d’un jalonnement et d’une tarification dynamique du 
stationnement, une gestion coordonnée de tous les parcs importants, le 
fonctionnement de navettes et un programme de promotion. 

• Il sera essentiel de réaffirmer le rayonnement et l’accessibilité régionale de la rue, 
notamment en prévoyant des stationnements abordables les soirs et weekends et 
en utilisant les nouvelles technologies pour assurer le partage d’information sur 
l’accès aux parcs de stationnement. 

 

Piétonnisation 
Les participants estiment qu’il est primordial de profiter de la réfection de la rue Sainte-

Catherine Ouest pour améliorer l’expérience piétonne. Ce qui suppose d’aménager 

l’espace public de manière à intéresser tous les publics. C’est assurément la priorité, quel 

que soit le type d’aménagement qui sera privilégié. Les participants estiment également 

qu’il faut des aménagements (temporaires ou permanents) différenciés selon les 

tronçons ou les intersections, dans le but de créer des ambiances et identités propres à 

ces espaces. 

Il faut toutefois effectuer une mise en garde : il est important que le choix 

d’aménagements pour améliorer l’expérience piétonne prenne en considération les 

impacts que ceux-ci peuvent avoir sur l’activité commerciale et les valeurs foncières. 
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Ainsi, en rapport avec les choix d’aménagement que la Ville a communiqués le 15 

septembre dernier sur le site saintecath.ca et discutés lors de la consultation sur la 

mobilité du 17 septembre dernier, l’IDU, après avoir examiné les options, considère que 

les 4 options semblent très flexibles et que l’option D présente probablement le plus 

d’intérêt. 

 

Autres opportunités de travaux 
Il faut profiter des travaux de réfection de la rue Sainte-Catherine Ouest annoncés par 

la Ville pour réfléchir à des amélioration à apporter à la rue. En outre, l’IDU compte 

demander à ses membres ayant pignon sur la rue Sainte-Catherine de profiter de ces 

travaux pour refaire une beauté à leurs propriétés. Ceci n’est qu’un exemple ; 

l’évènement du 10 septembre dernier a aussi soulevé un bon nombre d’idées 

concernant d’autres travaux dont nous dressons une liste ci-dessous. 

• Même si les infrastructures de surface doivent être privilégiées, il faut améliorer 
l’accès au métro et au RÉSO à partir de la rue Sainte-Catherine.  Les accès doivent 
être multipliés et clairement identifiés; 

• La solution d’un people mover (transport de type « va et vient ») mérite d’être 
étudiée; 

• Des solutions doivent absolument être apportées pour améliorer la collecte des 
ordures et des matières recyclables : système pneumatique, gestion intelligente, 
etc. La solution n’a pas émergé clairement, mais le besoin de remédier à la 
situation actuelle est unanimement partagé; 

• Il faut minéraliser les espaces avec des matériaux de recouvrement lumineux de 
manière à éviter la création d’îlots de chaleur;  

• Il faut davantage de végétation sur Sainte-Catherine en prenant en considération 
la visibilité des commerces; 

http://saintecath.ca/proposez-des-projets-pour-la-rue-sainte-catherine-ouest1
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• Avec le vieillissement de la population, il faut davantage de mobilier ou d’aires 
favorisant le repos, ce qu’offrent par exemple les galeries commerciales situées 
à proximité; 

• La construction de trottoirs chauffants épargnerait les inconvénients du 
déneigement; 

• L’aménagement devrait améliorer le confort des piétons, particulièrement aux 
intersections; 

• Les rues transversales pourraient contribuer davantage au dynamisme de la rue 
Sainte-Catherine. En installant des restaurants et terrasses, on contribue à 
l’animation sans entraver la circulation sur Sainte-Catherine;  

• L’aménagement d’une piste cyclable sur Sainte-Catherine n’a pas suscité d’appui 
majoritaire (celle sur De Maisonneuve semble répondre efficacement au besoin); 

• Un meilleur accès au BIXI a été souhaité; 
• Profiter des travaux pour compléter les connexions entre les édifices riverains et 

le RÉSO; 
• Profiter de l’augmentation de la population dans la zone centrale pour créer des 

infrastructures et des services qui faciliteraient et attireraient celle-ci vers la rue 
Sainte-Catherine Ouest; 

• La Ville devrait mettre en place un programme pour encourager la mise en valeur 
des bâtiments patrimoniaux dans le but de les restaurer et de les mettre en 
valeur avec des éclairages. Il est essentiel de prévoir cette mesure en amont 
puisque ce sera l’occasion d’installer les moyens techniques pour le faire. 

Nous considérons important de revoir les techniques de déneigement en parallèle à la 

réflexion sur l’aménagement de trottoirs chauffants. Bien que le déneigement ne soit 

pas apparu comme une préoccupation majeure lors de l’évènement du 10 septembre 

dernier, cette question est importante pour maintenir une bonne accessibilité aux 

commerces en tout temps, à l’exemple de très grand nombre de centres d’achat. Les 

façons de faire n’ont pratiquement pas évolué depuis les années soixante. Il faut profiter 

de l’étude sur la possibilité d’avoir des trottoirs chauffés pour l’élargir à la question du 

déneigement. 
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Financement des travaux additionnels 
La discussion a également porté sur le financement des travaux additionnels occasionnés 

par la réfection de Sainte-Catherine Ouest. D’entrée de jeu, l’exemple des taxes 

appliquées aux riverains sur la rue McGill a été jugé non adapté à la rue Sainte-Catherine. 

Une taxe supplémentaire dépendrait des états financiers des commerçants, donc l’on 

s’orienterait plutôt vers des commanditaires, avec une visibilité discrète et différents 

degrés de contribution. Les travaux additionnels qui pourraient être financés de cette 

façon sont essentiels pour la qualité du projet. Certains propriétaires riverains 

pourraient également financer certaines choses. L’on devrait aussi étendre la question 

du financement à l’ensemble du quartier. Pour la survie des commerçants, une solution 

consiste à ne pas augmenter leurs taxes, ou à leur offrir une compensation. De plus, il 

est essentiel d’aller chercher une contribution spéciale du gouvernement du Québec et 

du Canada puisque tous deux gagneront en revenus additionnels suite à la réfection de 

Sainte-Catherine Ouest. Les palissades de chantier pourraient également être 

commanditées (et offrir une visibilité), et les règles d’affichage pourraient être 

assouplies pour permettre un affichage provisoire pour les commerçants. Les 

participants ont également évoqué l’idée de donner des incitatifs aux visiteurs pour 

stationner dans les stationnements souterrains afin de compenser la perte de 

stationnement de surface. Enfin, il serait possible de faire appel aux citoyens pour 

financer de petits projets tels que l’achat d’un banc, d’un lampadaire, etc.). 
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L’accessibilité aux commerces et aux entreprises durant les 
travaux 
Les périodes particulièrement achalandées, comme celle du temps des Fêtes, sont 

importantes pour les commerçants de la rue Sainte-Catherine Ouest. Il sera essentiel de 

créer des mesures spéciales pour limiter les interventions pendant les périodes les plus 

achalandées, et veiller à l’accessibilité des commerces.  

Il est essentiel que la Ville mette à profit les accès via le RÉSO. Il faut limiter le plus 

possible les fermetures de ces accès. On pense particulièrement à la station de métro 

McGill qui dessert les principaux édifices et commerces du secteur.  

Pour permettre aux commerces d’être accessibles et de demeurer opérationnels en tout 

temps, il serait souhaitable que la Ville utilise un système de pontage qui se déplace 

selon les travaux. 

Finalement, un grand nombre de commentaires ont porté sur l’idée d’utiliser le 

souterrain pour désengorger la rue. En effet, la mise en place d’une grande galerie 

souterraine technique doit être envisagée. Un tel espace souterrain accessible, dans 

lequel les services seraient regroupés, pourrait permettre d’éviter d’ouvrir la rue 

lorsqu’il y a un problème et aussi servir à la cueillette des ordures. 
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La communication comme moteur d’adaptation au chantier 
Les enjeux de communication ne sont pas simples : on doit s’attendre à des 

changements constants, des imprévus, des fermetures de secteurs, des détournements 

d’automobiles, et du bruit provenant des travaux. 

Il est primordial de penser à tous ceux qui pourraient être touchés par les travaux. En 

voici une liste partielle : 

• Résidents 
• Travailleurs 
• Touristes 
• Grand public 
• Propriétaires immobiliers 
• Les usagers du transport en commun 
• Automobilistes, piétons, cyclistes 
• Tous les types de clientèles, incluant les rues avoisinantes qui seront également 

impactées. 

Les membres de l’IDU s’attendent à de la transparence de la part de la Ville ainsi qu’à 

des communications régulières et bilingues sur les délais et les étapes du projet. Nous 

souhaitons sentir une écoute et une volonté d’intervenir de la Ville, des entrepreneurs 

et également des chargés de projet. Les participants à l’évènement du 10 septembre 

dernier s’attendent aussi à ce que les communications de la Ville soient adaptées aux 

différentes clientèles énumérées plus haut. Nous croyons qu’il est primordial que les 

communications soient proactives et d’une qualité irréprochable. Il serait important que 

ces communications non seulement informent la population en ce qui a trait aux étapes 

du chantier, mais démontrent que la Ville met tout en place pour minimiser les impacts 

des travaux. 
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Voici en vrac les idées recueillies pour communiquer efficacement durant les travaux : 

- Utiliser les palissades pour créer de la signalisation interactive sur le chantier et 
aussi tout autour pour communiquer la meilleure façon d’accéder aux 
commerces, aux bâtiments et au RÉSO;  

- Utiliser les hôtels et les différents canaux de communications pour rejoindre les 
touristes et en profiter pour leur donner les dernières informations;  

- 2 types de communication : l’information de base (médias sociaux, site web, 
affichage, journaux, radio, poste de télé dédié pour le projet, ligne téléphonique 
de type 511, Info travaux, capsules web, etc.) et l’information pour attirer les 
gens vers le centre-ville : le WOW! Les communications doivent véhiculer des 
messages forts afin de ne pas passer inaperçues; 

- Développer une alliance avec les commentateurs de circulation pour qu’une 
mise à jour soit faite par toutes les stations de radio – incluant le 730 AM, et ce, 
à tous les jours; 

- Déterminer la démarche et la communiquer, expliquer ce qui se fait et 
démontrer qu’il y a une stratégie en place; 

- Communiquer une date ferme pour l’achèvement des travaux (under promise, 
over deliver); 

- Désigner une personne responsable des communications à la Ville pour ce projet 
ainsi qu’un responsable par type de clientèle pour assurer des communications 
hebdomadaires; 

- Affichage dynamique des places de stationnement disponibles; 
- Mettre sur pied un concours parmi les meilleures agences montréalaises de 

communication/marketing pour prendre en charge le projet (en partant de la 
vision, jusqu’à la campagne d’information); 

- Ambassadeurs bien informés, présents à plusieurs endroits pour renseigner les 
gens; 

- Mettre à profit les associations comme Destination Centre-Ville et Association de 
l’avenue McGill College pour communiquer à leurs membres; 

- Maximiser les points de contact (taxi, Tourisme Montréal, STM, BIXI). 
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Faire du chantier une attraction en soi 
Une des premières conditions, pour que le chantier soit attrayant, est qu’il soit 

sécuritaire et propre. On peut imaginer une équipe spécialisée qui viendrait superviser 

ces deux aspects des travaux, et qui serait en mesure de donner de l’information aux 

citoyens curieux. 

De multiples idées ont été soulevées pour rendre le chantier attrayant et fréquenté : 

• Créer un centre d’interprétation qui expliquerait l’histoire de la rue et le 
fonctionnement du réseau.  Sous forme de parcours durant les travaux, le centre 
pourrait également décrire les aspects les plus concrets du chantier (matériaux, 
machineries utilisées, méthodes, etc.); 

• Envisager la possibilité de créer un centre d’interprétation, sous la responsabilité 
d’un musée montréalais; 

• Intégrer des activités artistiques dans les tronçons libres : mini-évènements dont 
la programmation serait notamment publicisée sur des palissades; 

• Mettre en place un nouveau prototype de passerelles innovantes, 
accompagnées d’une signalétique précise indiquant l’accès aux commerces et 
les activités culturelles actuelles; 

• Installer des palissades mobiles et multifonctions à la fois artistiques et 
informatives; 

• Se servir de l’éclairage pour mettre en valeur le chantier : un véritable instrument 
d’embellissement afin que celui-ci devienne une œuvre d’art géante; 

• Installer un nouveau mode de transport pendant les travaux : navette ou 
tramway sur roue; 

• Créer une application mobile destinée à donner des informations sur le chantier; 
• Créer une foire commerciale pour permettre aux commerçants d’écouler leurs 

stocks et faire en sorte que les usagers (citoyens, travailleurs, touristes) puissent 
constater la progression des travaux. 
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Après les travaux, la rue Sainte-Catherine devra être très différente de ce qu’elle est 

aujourd’hui; il faut qu'elle subisse une profonde transformation, car le chantier sera 

d'une ampleur considérable. Si l'on fait du chantier un élément attractif et qu'on y 

implique les citoyens, il faut que le résultat soit à la hauteur de leurs espérances, sinon 

cela risque d’en décevoir plusieurs. 

Il ne faut vraiment pas hésiter à investir les sommes nécessaires dans l’aménagement 

de la rue Sainte-Catherine Ouest, puisqu’il s’agit d’un investissement structurant pour 

Montréal qui aura un impact significatif pour les générations futures. Il faut 

inévitablement investir sur la qualité des matériaux et sur le design. Il faut que ce soit 

fait de manière très professionnelle, et ne pas hésiter à faire des concours entre les 

designers. 

 

Des mesures de compensations pour les entreprises affectées 
Aux compensations financières aux entreprises affectées, les membres de l’IDU 

préfèrent que la Ville se donne les budgets nécessaires pour diminuer l’impact des 

travaux sur l’ensemble des commerçants et de la collectivité, notamment par des 

campagnes de promotion et l’organisation d’évènements spéciaux. Pour ce faire, les 

participants proposent les moyens suivants : 

1) S’assurer une saine gestion du chantier, notamment : 

a. Par l’octroi de contrats comportant systématiquement des dates de 
livraison fermes; 

b. Par des engagements de travail en continu (fins de semaine, nuits si 
possible et heures prolongées); 

c. Par des engagements de livraison « due on time » et non pas n’importe 
comment avec des camions en attente qui obstruent davantage la 
circulation; 
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d. Par des garanties de date de livraison avec pénalités substantielles en cas 
de retard. 

Le tout accompagné d’un affichage clair et ferme de la date de fin des travaux, et ce de 

façon publique, afin de bien communiquer la fin du « cauchemar » à la population et aux 

commerçants. 

2) Faciliter l’accès aux consommateurs et aux livreurs avec notamment : 

a. La location par la Ville de grands espaces de stationnement disponibles 
les soirs et fins de semaine (par exemple : location complète du 
stationnement de la Place Ville-Marie pour l’offrir gratuitement aux 
consommateurs); 

b. Une logistique de livraison coordonnée avec les heures de chantier 
permettant par exemple, entre 7 h et 9 h le matin, aux camions de 
livraison des commerces affectés de pouvoir circuler. 
 

3) Aménager des sections adjacentes au chantier, notamment : 

a. Permettre des ventes-trottoirs plus fréquentes dans ces secteurs; 

b. Permettre des heures d’ouverture étendues sur ces sections, couvrant 
donc non seulement le chantier, mais également les 2 sections adjacentes 
de part et d’autre.  
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Conclusion 
Le projet Sainte-Catherine Ouest n’a rien d’un projet ordinaire. C’est beaucoup plus que 

la réfection d’infrastructures, c’est une opération à cœur ouvert sur une artère 

emblématique de la Ville de Montréal. Il n’y a pas de place pour l’erreur, car il n’y aura 

pas de seconde chance. La Ville met d’ailleurs toutes les chances de son côté en 

consultant le public et en s’associant avec des acteurs importants non seulement du 

milieu économique, mais d’une vaste gamme de champs d’activité.  

L’IDU est fier de participer activement à ce processus. Le rapport préparé par l’IDU 

contient plusieurs recommandations et pistes de réflexion, qui portent sur une vaste 

étendue d’enjeux qui dépassent la seule exécution des travaux de réfection. De plus, 

l’IDU croit que son intervention arrive à point nommé dans le processus de consultation, 

de sorte que la Ville pourra tenir compte de ces recommandations et poursuivre sa 

réflexion sur la réfection de la rue Sainte-Catherine. 

L’IDU n’a qu’un seul but : appuyer la Ville dans ce projet afin de faire de la réfection une 

grande réussite. C’est pourquoi l’IDU a mis toute son expertise au service de la Ville et 

que ce rapport démontre notre intention d’être un partenaire de choix pour la Ville dans 

le développement de Montréal. 
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Personnes ressources 
Mario Lefebvre 
Président-directeur général 
Tél 514 866-3625 poste 24 
mlefebvre@iduquebec.com 

Catherine Thibault 
Directrice, évènements et marketing 
Tél 514 866-3625 poste 26 
cthibault@iduquebec.com 

  
 

Coordonnées 

Institut de développement urbain du Québec 
1010, de la Gauchetière Ouest, bureau 2115 
Tél 514 866-3625 
Télécopie 514 866-0166 
www.iduquebec.com 
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