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L’an dernier, à pareille date, vous m’aviez gentiment proposé de venir vous entretenir
de relance et de leadership dans le cadre de ce forum. Puisque je suis de retour avec
vous aujourd’hui, je comprends donc que ma performance a été suffisamment bonne
pour que vous m’invitiez à nouveau.
Je me réjouis de cette nouvelle invitation, d’autant plus que cette fois-ci, je viens vous
parler d’un projet qui me tient tellement à cœur que j’en ai accepté la responsabilité
immédiate au plan politique : le projet signature Sainte-Catherine Ouest.Et pour ceux qui
sont venus écouter M. Stephen Leopold mardi midi, vous constaterez que nos chemins
convergent passablement.
Pour les nostalgiques, la rue Sainte-Catherine c’est : le Forum, le Loews et les films en
cinémascope, la Casa Loma, les tissus Marshall, le père Noël chez Eaton, la Comédie
Canadienne et même le Spectrum.
C’est encore aujourd’hui ; Birks, la ville souterraine, l’université Concordia, le complexe
Desjardins, l’église St-James, la vitrine du temps des Fêtes chez Ogilvy, 8 stations de
métro et le Centre Eaton. C’est, plus récemment ; le grand magasin Simons, l’entrée
ouest du Quartier des spectacles, les bureaux de l’Équipe Spectra, la maison du
développement durable et bientôt la grande promenade urbaine «Fleuve-Montagne».
La liste pourrait être longue des symboles reliés à cette artère majeure de la ville; l’une
des plus longues rues commerçantes en Amérique du Nord, le deuxième centre d’affaires
du Canada.
Pour moi la rue Ste-Catherine, c’est un mélange de Broadway et de la cinquième avenue
à New York avec un peu des Ramblas de Barcelone.
Pour vous donner une idée de l’importance du corridor de la rue Sainte-Catherine,
sachez que tous les jours entre Atwater et De Bleury dans l’axe est-ouest et entre
Sherbrooke et St-Antoine du nord au sud, 250 000 personnes y travaillent. C’est
l’équivalent du nombre total d’emplois existants dans toute la ville de Québec.
Le secteur de la rue Sainte-Catherine est grouillant. 13 projets d’habitation y sont en
développement et douze autres sont à l’étude. Le taux d’occupation des locaux
commerciaux est d’environ 96 %.
Chaque année «la Catherine» accueille plus de 8 millions de touristes.
Pourquoi je vous présente tous ces chiffres ? C’est pour bien illustrer le premier message
que j’ai à vous livrer : le projet signature dont je vais vous parler n’est pas un projet de
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relance ou de revitalisation. La rue Sainte-Catherine se porte très bien merci. Ce dont il
sera question aujourd’hui c’est d’opportunité, pas d’opération sauvetage.
Ce que nous allons entreprendre au cours des prochaines années c’est : profiter de la
nécessité de refaire les infrastructures d’égouts et d’aqueducs parfois vieilles de 100 ans
de la rue Ste-Catherine Ouest pour développer un projet commercial phare; un projet
distinctif et unique à Montréal.
Le travail de conception et de planification avance bien.
D’ailleurs, j’aimerais souligner l’important défrichage effectué au cours des derniers
mois par le Comité d’accompagnement et le Comité du maire, formés expressément
pour le projet. Je tiens à remercier tous les participants à ces instances, dont notre hôte
d’aujourd’hui, Michel Leblanc et plusieurs autres présents ici aujourd’hui.
Les membres de ces comités ont eu l’occasion d’entendre les souhaits des Montréalais
qui se sont déjà exprimés en grand nombre à travers différentes initiatives de
consultation de même qu’à travers notre opération «Sainte-Catherine s’ouvre à vos
idées».
La démarche de consultation a été lancée officiellement par M. le Maire le 10 juin 2014.
Il y a eu deux étapes de consultation. La première avait pour objectif d'identifier les
besoins et les préoccupations des riverains, des usagers et des Montréalais. La deuxième
étape a permis de consulter les Montréalais sur des questions plus précises, comme le
futur de la rue et le partage de l'espace entre les usagers.
Plusieurs autres activités de consultation ont eu lieu, notamment via des groupes de
discussions ciblés et par un forum sur l’avenir de la rue.

Les Montréalais ont pu obtenir de l'information et se prononcer sur le site saintcath.ca.
La plateforme en ligne a reçu plus de 33 000 visites et 26 mémoires y ont été déposés.
Je vous invite d’ailleurs à prendre connaissance de la plate-forme : saintecath.ca pour
jeter un coup d’œil à tout ce qui s’est fait jusqu’à maintenant.
Les Montréalais veulent :
- Un projet qui respecte l’identité et l’attachement de cette artère,
- Une rue qui se vit à pied et dans le confort,
- Une rue en pleine vitalité économique. Il s’en dégage une vision :
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•

•

•

Nous voulons une rue Sainte-Catherine qui fera place aux commerces de
nouvelle génération, où l’expérience de magasinage que l’on appelle
maintenant le «M (multi-channels) Commerce» viendra pallier pour les pertes
causées entre autres par le développement du commerce en ligne qui ne se
dément pas et qui change les habitudes de consommation.
Nous voulons une rue Sainte-Catherine «intelligente et numérique» branchée,
Wi-Fi, équipée de bornes interactives favorisant l’accueil et la mise en marché
en continu. Nous voulons une rue Sainte-Catherine ouverte au design, à
l’architecture, aux arts visuels, à la gastronomie et à l’événementiel.
Nous voulons une rue Ste-Catherine respectueuse d’un développement
durable.

Finalement, nous voulons une rue Sainte-Catherine qui permettra un partage
harmonieux entre, d’une part; les automobilistes, et les usagers du transport actif et
collectif et d’autre part; les visiteurs, les consommateurs, les touristes, les résidents, les
commerçants, les entreprises et les travailleurs.
Pour d’aucuns, cela peut donner la nausée ou ressembler à la quadrature du cercle. Pas
pour moi.
Il n’y a qu’une façon de faire face à des enjeux complexes et cela s’appelle : la créativité.
Jour après jour, Montréal fait la preuve ici et partout dans le monde de son inventivité et
de son audace.
À cet égard, Je n’ai donc pas peur d’affirmer qu’au mois de mai prochain nous vous
présenterons un projet d’aménagement innovant qui vous donnera le goût de vous y
investir.
C’est le deuxième message que j’ai à vous livrer. Le projet que nous mettrons de l’avant
sera économiquement et socialement puissant.
Nos équipes sont à pied d’œuvre à partir de 4 scénarios qui assurément tiennent compte
du confort et de la sécurité des piétons, qui en heure de pointe peuvent être jusqu’à
6000 à utiliser le trottoir.
Justement, pour ce qui est des trottoirs, nous avons bien entendu les montréalais en
matière de trottoirs chauffants et une étude est en cours afin d’évaluer la faisabilité de
cette composante du projet.

4

En fait, les scénarios que vous observez à l’écran reflètent des variantes d’élargissement
des trottoirs, tantôt élargie des 2 côtés de la rue, tantôt davantage du côté Nord en
raison d’un achalandage piétons plus marquant de ce côté de rue. Un autre scénario
présente un aménagement à bandes multifonctionnelles, plus modulables, pour
lesquelles, pour l’occasion, ces bandes pourront se transformer en trottoir ou encore en
chaussée pour véhicules. Enfin, le 4ième scénario présente un élargissement permanent
des trottoirs dans le secteur le plus achalandé de la rue en laissant 2 voies de circulation.

Il va s’en dire que des paramètres tels que la qualité de l’expérience piétonne, une
piétonnisation possible, conviviale, réversible, une offre de stationnement sur rue de
courte durée, des espaces de livraison disponibles, un aménagement sobre et de qualité
qui permet l’animation de la rue, ont notamment guidé ces 4 scénarios et guideront le
choix de la proposition finale.

Je peux aussi vous dire que l’enjeu du stationnement fait partie de nos préoccupations
et nous sommes confiants qu’une solution qui respecte nos paramètres d’aménagement
vous sera présentée dès l’annonce de mai.
Le projet de transformation dont nous parlons s'étend sur une longueur de 2,2 km et
sera réalisé en plusieurs phases.

La Phase 1 comprend dans un premier temps le tronçon situé entre les rues De Bleury et
Mansfield et, dans un deuxième temps, le réaménagement du square Phillips et des rues
le bordant, incluant la Place du frère André.

Les travaux du tronçon De Bleury - Mansfield s’échelonneront jusqu’en 2019. Pour nous,
le respect des échéanciers et du budget est primordial. Des commandes claires sont
passées pour que des solutions soient proposées dès
le choix du concept
d‘aménagement pour éviter tout retard du chantier. Il en va de même pour des possibles
dépassements de budgets déjà réservés au programme triennal d’immobilisation pour le
financement de toute la phase 1.

Pour ce qui est du tronçon de Sainte-Catherine situé à l’ouest de la rue Mansfield qui doit
aussi être refait, celui-ci constitue la 2ième phase du projet et fera l’objet de planification
ultérieure.
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Arrivons-en maintenant à cette question qui, je le sais, vous préoccupe et que je n’ai pas
l’intention d’éluder. L’impact des travaux sur le secteur.

Après avoir parlé de notre vision du futur commercial et économique à moyen terme de
la rue Sainte-Catherine Ouest, il faut obligatoirement aborder la question moins
séduisante du proche avenir, qui sera fait de travaux, parfois de façade à façade,
forcément désagréables.

Cette période sera cruciale, car si nous décourageons les acteurs du projet à ce stade,
nous n’irons pas très loin avec nos intentions de signature. J’en suis parfaitement
conscient.

Nous avons développé une approche intégrée de nos projets d’infrastructure et nous
favorisons des liens directs avec les commerçants bien en amont du début des chantiers.

À titre d’exemple, une première mesure de concertation est déjà en place. Une
professionnelle chargée des relations avec les riverains rencontre les commerçants
depuis le mois de septembre et répond à leurs questions.

Plus largement, voilà ce que nous allons faire pour passer à travers les incontournables
années difficiles, de façon à ce que les inconvénients reliés aux travaux soient atténués le
plus possible:
•

•

nous allons faire en sorte dans ce projet comme dans tout autre depuis quelques
années, que tous les corps publics et privés impliqués dans les travaux
d’infrastructures qu’il s’agisse de Gaz Métropolitain, Hydro-Québec, Bell ou
Vidéotron travaillent de concert au chapitre de la planification et la réalisation
des travaux.
Comme il est maintenant d’usage de le faire, nous travaillerons en étroite
collaboration avec les organismes de concertation et de développement du milieu
comme Destination Centre-ville, les grands propriétaires fonciers, les groupes de
citoyens, la CCMM et les autres regroupements d’affaires pour rester connectés
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sur la réalité du projet. Pour ce faire, nous avons déjà investi et continuerons à
investir des sommes importantes dans l’engagement de ressources-conseils
spécialisées en consultation et concertation.
•

Plus spécifiquement pour ce projet, nous allons mettre des moyens en place pour
stimuler la circulation et l’achalandage sur la rue tout au long de la période des
travaux. Dès cet automne, nous souhaitons innover en lançant un concours pour
la mise en valeur du chantier. Des firmes seront appelées à nous faire des
propositions pour animer les abords du chantier, pour en atténuer les nuisances
et pour en faire le plus possible un milieu vivable.

Enfin, nous allons aider les commerçants à attirer des clients dans leurs commerces.
Notre service de développement économique a été mandaté pour définir, en
collaboration avec la SDC Destination Centre-ville, la nature des activités
promotionnelles qui seront nécessaires pour soutenir les ventes, d’en estimer les coûts
et de se partager les responsabilités. La Ville étudie même la possibilité de contribuer à la
relance des affaires sur une période qui dépassera la durée du chantier. Différentes
mesures sont à l’étude.
Nous ne resterons donc pas les bras croisés durant les travaux : c’est mon troisième
message : Nous serons proactifs comme jamais nous ne l’avons été pour que les
utilisateurs actuels de la rue vivent le moins possible les inconvénients inévitables
inhérents à un tel projet.
En conclusion, avec la vision créative dont je vous ai fait part et avec les mesures d’appui
à la réalisation court terme du projet dont je viens de vous parler, qui seront d’ailleurs les
plus importantes jamais mises en place par la Ville de Montréal dans le cadre d’un projet
majeur, nous arriverons, j’en suis convaincu à faire de Sainte-Catherine Ouest, l’une des
composantes majeures de la relance de ce Montréal que nous aimons tant.
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Merci à tous ceux et celles parmi vous qui ont déjà mis l’épaule à la roue et merci
beaucoup de m’avoir écouté. Qui sait, peut-être serai-je invité de nouveau l’an prochain.
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