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OBJECTIFS CONSTATS DIAGNOSTIC FFMO 2010 TRANFORMATIONS SOUHAITÉES DÉMARCHES COLLECTIVES 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1. 
Soutenir la 

revitalisation des 
artères 

commerciales 
 

 
 
 

 

 
Une forte concentration d’artères 
commerciales : Ste-Catherine, Amherst 
et Ontario. Cependant l’offre 
commerciale est jugée insuffisante par 
les résidents notamment en ce qui a trait 
aux commerces d’alimentation. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
L’offre commerciale du territoire est densifiée 
et diversifiée, et répond aux besoins des 
résidants. 
 

 
Élaboration, adoption et Mise en œuvre du Programme particulier 
d’urbanisme (PPU) pour revitaliser le quartier de Sainte-Marie  
Objectifs : Orientations en matière de développement économique: le 
développement d’une économie diversifiée.  Favoriser le développement des 
activités et des entreprises dans le secteur des arts et de la culture. 
Encourager le développement économique local en misant sur la vitalité des 
artères commerciales et sur l’économie sociale  
Porteur : AVM 
 

 
Les citoyens soulignent le besoin de 
chercher un équilibre entre petits 
commerces et grandes surfaces, et 
l’importance de répondre prioritairement 
aux besoins des résidants 
 

 
Obtention du Programme Pr@m Commerce par le RCPRO et SDC du 
Village  
Objectifs : Aider les SDC et regroupement de commerçants à se doter de 
stratégies et de plans d’actions collectifs et à soutenir les gens d'affaires et 
propriétaires immobiliers commerciaux à réaliser des projets de rénovation de 
bâtiments commerciaux.  
Partenaires : Ville, AVM, RCPRO, SDC du Village, CDEC 

  
Les commerçants qui désirent s’établir 
dans le quartier rencontrent plusieurs 
obstacles : loyers élevés, 
environnement peu attrayant, nombreux 
problèmes socio-urbains et faible 
pouvoir d’achat local. 

 
Projet de formation d’une SDC rue Ontario des Faubourgs (2012-2014)  
Démarche de mobilisation visant la formation d’une SDC de la rue Ontario des 
Faubourgs a été défait en référendum. 
Objectif : se doter d’un nouveau levier de développement commercial pérenne 
pour la rue Ontario, regroupant les gens d’affaires de l’artère  
Partenaires : RCPRO, AVM, Convercité  
 

 
Actions visant à attirer de nouveaux commerces sur Ontario  
Objectifs : Créer des occasions de maillage entre propriétaires et commerçants 
du secteur afin d’améliorer l’offre commerciale.  
Partenaires : AVM, RCPRO, CDEC, Propriétaires et  
commerçants, Potloc, etc.   
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OBJECTIFS CONSTAT DIAGNOSTIC FFMO 2010 TRANSFORMATIONS SOUHAITEES DÉMARCHES COLLECTIVES 

 
1. 

Soutenir la 
revitalisation des 

artères 
commerciales 

(suite) 

  
L’atténuation des problématiques socio-
urbaines favorise l’attraction et la rétention 
des commerçants et des entreprises sur le 
territoire.   
 

 
Projet intervenants de milieu SDC du Village  
Objectifs : Améliorer la cohabitation sociale dans le Village avec l'intervention 
de deux intervenants de liaison relevant de la SDC du Village.  Intervenir  
auprès des itinérants, des commerçants, des résidents et des personnes en 
transit dans une approche axée sur la médiation, le dialogue, la concertation, 
l'éducation et la sensibilisation. 
Partenaires : SDC du Village, AVM, SPVM, organismes. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

2. 
Maintenir et 

développer les 
pôles d'emplois sur 

le territoire 

 
Plusieurs grands projets 
d’aménagement (CHUM, Radio-
Canada…) prévus sur le territoire 
présentent des opportunités, notamment 
en matière d’emplois, commerces, 
services et infrastructures 

 
 
 
 
 
Favoriser un développement économique 
local qui répond aux besoins des résidents 
du territoire. 
 

 
Forum de développement économique et élaboration du PALÉE 2012-
2015  
Objectif: Réaliser un plan d'action triennal concerté en matière de 
développement économique et de développement de l'emploi. 
Partenaires : CDEC, AVM, autres partenaires. 

 
Une forte présence des entreprises et 
travailleurs culturels dans le quartier, 
reconnu pôle de création culturel des 
faubourgs en 2009 

 
Développer un tableau de bord d'indicateurs de santé économique 
Objectifs : Se doter d'un outil pour suivre le développement économique dans 
le quartier.  
Partenaires : CDEC, AVM, CDC CS 

 
Une très forte concentration 
d’entreprises d’économie sociale dans 
l’arrondissement 

 
 
 
 
 
 
Améliorer l’attraction et rétention des 
nouveaux commerçants et de nouvelles 
entreprises sr le territoire. 

 
Promouvoir le développement d'outils pour s'assurer de la préservation 
des pôles d'emploi sur le territoire.  
Partenaires: CDEC, AVM, SISM, SDC 

Une pression exercée sur les zones 
d’emploi (hausse de la valeur foncière, 
hausse des loyers commerciaux, 
hausse du développement immobilier) 

 
Mise sur œuvre d’une stratégie de développement entrepreneurial 
spécifique au Centre-Sud (2012-2014)  
Objectifs : Stimuler l’entrepreneuriat, attirer de nouveaux projets d'affaires dans 
le quartier.   
Faciliter la mise en valeur et l’accès aux locaux vacants.  Favoriser le maillage 
entre propriétaire de biens commerciaux et des projets d’affaires structurants.  
Développer une approche ‘’tapis rouge’’ pour les entreprises désirant s’installer 
dans le Centre-Sud et faciliter les démarches d’installation. Promotion des 
opportunités d’affaires du quartier 
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OBJECTIFS CONSTAT DIAGNOSTIC FFMO 2010 TRANSFORMATIONS SOUHAITEES DÉMARCHES COLLECTIVES 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

2. 
Maintenir et 

développer les 
pôles d'emplois sur 

le territoire 
(suite) 

   
1

er
 concours entrepreneurial dans le quartier : EAR ‘’Entrepreneur 

audacieux Recherché’’  
Objectifs : Favoriser un développement local harmonieux en réponse aux 
besoins de la communauté. Promouvoir les opportunités d’affaires. Soutenir 
des entreprises structurantes. Accompagner des entrepreneurs audacieux,  
Partenaires : CDEC, AVM, Desjardins, Élus, Entreprises membres du jury, 
autres partenaires.  

Portrait des entreprises et travailleurs culturel du pôle de création des 
Faubourgs  
Étude réalisée en 2013 
Objectifs : Recenser et Identifier le profil des entreprises culturelles.  Évaluer 
les besoins pour assurer leur maintien et développement. Émettre des 
recommandations dans l’objectif d’agir concrètement.  
Partenaires : CDEC, SISM, AVM 

 
Démarches de reconversion de patrimoine religieux à des fins de 
développement économique local   
Partenaires: Centre Saint-Pierre, Centre communautaire et culturel Sainte-
Brigide, Maison de l'économie social, autres partenaires. 

 
Sommets des arts et plan d’action Voies Culturelles  
Objectifs: Favoriser le rôle des arts dans le développement des quartiers et la 
revitalisation des espaces physiques.  Faire rayonner le pôle de création des 
Faubourgs en misant sur la force créative des principaux acteurs culturels qui 
œuvrent sur son territoire.  
Partenaires : VCDF, CDEC, AVM, autres partenaires. 

  


