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éditoriatiste en chet de Lo Presse, François Cardina[,

de Montréa[ à venir: [a «soudaine renaissance du

a donné [e [on à la contérence en évoquan[ [a
renaissance spec[acu[aire de Montréa[, comp[e
tenu de ['appari[ion « des gratte-ciet [...] après
une absence qui aura duré 22 longues années, de
1992 à 2014».1[ a néanmoins rappe[é « qu'en[re
1960 et 1990, Vitte-Marie a perdu [a moitié de sa

secteur inctuan[ [e cen[re des attaires, CriF[in[own
et le Vieux-MontréaI mourra-[-elle aussi vite qu'el[e
esI née?» Ou est-ette [aite pour durer?

poputa[ion » ainsi que « ['état misérabte de la SainteCa[herine dans les années B0 I » pour évi[er que les
acteurs montréatais s'assoienI sur [eurs [auriers.
lI invoque [e spec[re qui plane sur les É[a[s-Unis,
où «bon nombre des centres-vi[les qui ont connu

des booms ces dernières années commencent
justemen[ à manquer de souF[[e ». AjoutanI que
« [es

plus récents chiFtres révè[enI que, depuis deux

ans, [...] dans les deux [iers des régions métropoli[aines, [a bantieue s'est à nouveau développée
ptus viEe que [a vitle-centre », ils'interroge sur l'essor

LA MOBILITÉ AVANT TOUT
Pour que MonttéaI garde [e cap sur son développemen[, François CardinaI recommande de miser

sur ['optimisa[ion du [ransport en commun en
me[tanI en ptace un tramway gra[ui[ comme cela se
taiI en Europe, pour qu'it s'ajou[e au tutur [rain du
Réseau étectrique mé[ropotitain (REM) de [a Caisse
de dépôt e[ placemenI du Québec. lI appelle aussi
de ses vceux ['imp[antation d'un circuit d'autobus à
haute Fréquence. Ces deux solu[ions remédieraien|-,

se[on [ui, au métro bondé eI insutfisant pour
desservir [a bantieue et ptusieurs zones de Montréa1

comme Criffin[own.
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Pour patlier [a pénurie de stationnements

au

cen[re-vi[te, iI conviendrait de suivre l'exemple de
Seattte, qui u[ilise les sta[ionnemen[s inoccupés
des tours de bureaux du quar[ier des attaires [e
soir et les week-ends. Un programme municipat,
combiné à [a votonté du secteur privé, a permis de
concrétiser ce proje[, toujours selon M. Cardinat.
lI ajou[e: « La Vitle a créé une signatisaIion unique.
Ette a implanté de t'attichage dynamique par[ou[.
Ette a étaboré un site Web eI une application. puis,

elte a proposé aux propriélaires d'immeubles
d'in[égrer le programme graEui[ement en attichanI publiquement Ieurs places disponibtes,
en temps rée[.»

MONTRÉAL: UNE VILLE DE PRESTIGE
Jean-Christophe Bédos, président et chel de

au visage caractéristique des centres-vittes
avec une ptus grande densitication sur [e plan
résiden[iet, ['arrivée de tours de bureaux, d'une

nouvetle dynamique, d'un nouveau mitieu de
vie et de nouveêux commerces». lI ajoute que
«pouT s'assuTer que Montréal conservera sa part
adéqua[e de bureaux au cen[re-vi[[e, iI Faudra
lui perme[tre de sauvegarder ce dynamisme en
oFtrant un milieu de vie sécuritaire et adéquat
pour permettre aux employeurs d'accéder au
capitaI intetlectuel à proximité de leurs bureaux».
M. Sirois souligne égalemenL [e rôte très important
que revêt [a mobilité pour les mitléniaux.

[a direc[ion de Birks, préconise la promotion
de ['art de vivre montréalais qui comprend la
cohabitation en[re commerces, habita[ions,

Quant à Mathieu Duguay, présiden[ de la Société
de ges[ion Cogil it apptaudit t'objectil d'accueittir

bureaux e[ écoles. ll entrevoiI dans ta rénovation
de la rue Sainle-Catherine et du square phittips une
occasion d'embellissement accru des taçades des
immeubtes. Une Fois achevé, «te nouveau point
d'ancrage du centre-vi[[e représentera t'art de vivre
montréalais dans un endroit qui tera énormément
envie », prédit-it. lI considère néanmoins que
MontréaI es[ privée d'un quar[ier haut de gêmme
surtouI pour [es visiteurs de ['éEranger et ceux
qui arrivent en croisière au Vieux-port. Tout en
considéran[ [e Quartier des spectacles comme
une belte réussite, iI donne ['exemp[e de ta rue de
[a Paix à Paris et de ta S" Avenue à New york, qui
donnenI du cachet aux mé[ropotes.

10 ans, [ouI en inlroduisan[ les bémols suivan[s:
iI Faut «préciser [e rôle eI tes attentes des pro-

N,OUBLIONS PAS LES MILLÉNIAUX!

De ['avis de Ctaude Sirois, président, centres
commerciaux pour lvanhoé Cambridge, afin
d'accompagner ['objec[it de main[enir [a part des
immeubtes de bureaux de 60% au cen[re-ville de
Montréa[, «iI ne taut pas oublier les miIténiaux,

qui représen[enL maintenant [a por[ion de
aÊ aa-rrT,\".1Êaii_iAt :

poputation [a ptus importante au Canada. Au
cours des 1 0 dernières années, ce sonI eux aussi
qui ont participé au changemenE proÊond associé
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3 000 nouveaux ménages au centre-vitle d'ici

prié[aires immobitiers et des promoteurs» dans ce
dossier. Et compte tenu de ta Fragitité en dévetop-

pement immobilier el du re[ard de Mon[réaL de
15 à 20 ans pêr rapport à Vancouver, Ot[awa

Toronto, iI estime qu'i[ ne FauI sur[out pas
Freiner ['imputsion à Mon[réat, d'autanI plus que
['économie s'y por[e bien. À cet égard, it invoque
le nombre de mesures trop étevées è [a charge
eE

des propriétaires immobitiers, tesquelles risquent

considérablement de briser l'é[an mon[réa[ais:
«

On entend parter de ptusieurs [axes pour le REM

eI de ta nouvette taxe sur tes parcs qui nous a pris
par surprise ity a quelques mois et qui a heureusemen[ été reportée d'une année. » lI encourage
te présldent de t'lDU, André Boisclair, à prendre

[e ttambeau pour inclure les propriétaires et
des promoteurs immobiliers dans un processus
co[[abora[it aFin de maintenir l'essor de MontréaI
au cours des 10 à 1 5 prochaines années.

LE POUVOIR DhTTRAIT DE MONTRÉAL
POUR LES INVESTISSEURS

Pascale Roy, vice-présidente, gesIion de t,actif

pour Conseitlers immobitiers CWL, a évoqué
l'intérêt accru pour Ia métropote de [a part
d'investisseurs é[rangers, particulièremen[ les

Chinois et les A[[emands:«Ju5qu,sn 2015, it n,y

a pês eu beaucoup d'immeubles en vente au
cen[re-ville de Montréal. C,est seutement depuis
tes deux dernières années que tes immeubles du
centre-vilte sont devenus accessibles aux inves_
tisseurs. De plus, Montréatprocure aux investisseurs

tanl éLrangers que canadiens des rendemen[s

de 5 %, qui sont ptus intéressônts que ceux de
Toronto (4"Â) el de Vancouve r (3%). Depuis [a
dernière année, Ies investisseurs canadiens et

étrangers sont davantage intéressés par toutes
Ies classes d'actiÊs immobiliers à Montréat,
no[amment les tours de bureaux et [e marché
du mul[irésiden[iel tocatif. »
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DES ACCÉLÉRATEURS DU DÉVELOPPEMENT

Pour accétérer l'étan montréalais, M. Duguêy
préconise l'oplion des programmes incitatits pour
intégrer l'art québécois eI canadien dans tes grands
projets immobiliers. En cas d,inves[issements de
50 ou de .1 00 niIlions de dollars, oar exerr-ole,
[e promc:e--:_ :-:.:: ::.-:::-::
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en autopèii3Çe la- Êren-pre. M. Duguay souhaite
que soienI ta. o. sés ie développement durable
au

moyen de mesures incita [ives gouvernementales

pour t'ins[allation de toitures végé[atisées et

ie recyclage des eaux usées en vue d,une vitle
exemplaire.

Ma[hieu Duguay et Jean-Chris[ophe Bédos sonI
satistaits que [a vieille querette entre Francophones
eI anglophones se soit dissipée à Montréa[, ce qui

est favorable aux investissements. M. Duguay
esLime que

Montréatdevrait accueiltir plus d,immi_

gran[s, les 1 00 000 nouveaux arrivanls annuels
de
Toronto étant [e mo[eur de son développement.

Iffi,o.,,
t§§&,t-Parmi les autres enjeux pour [e dévetoppement
Futur de
[a rélection de [a rue Sainte_Catherine, de
De Bleury jusqu'à A[water, qui provoque des craintes
de
[a part des propriétaires immobiliers et des MonLréatais:
«Durant les [ravaux qui devraient durer pendant qua[re

Montréattigure

ans à par[ir de 2018, it taudra s,assuTer que Sainte_

DES FRETNS pOUR ttOtrnÉAl
Pascale Roy déplore que tes catculs de [a taxe
sur les
parcs immobitiers concernant les terrains
vacants du
centre-vitle soient ftous, de même que les catcuts pour

la taxe de captaLion toncière à venir ô[tenênte

aux

s[ations du REM. «Ce manque de prévisibitité provoque

des inquiétudes

de [a part des promoteurs e[ des
investisseurs. Ces taxes doivent être jus[es eL
équiLables
pour ne pas treiner [a [ancée au cenLre_vi[[e»,
avertit_ette.
Même son de cloche de [a part de M. Bédos, qui
conseilte

d'éviter à Montréat ta [axe de 15 % imposée à Vancouver
e[
Toronto sur l'achat de [,immobitier et qu,itjuge absurde.
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Ca[herine reste accessible en Lout [emps. Et qu,iIy ait
des
animaEions pour attirer les gens vers [a rue et
[a garder
vivante. C'esL Fondamental pour [e centre_vitte. pour
ce
Faire, it importe que tous les principaux acteurs
travaitlent
ensembte, qu'il s'agisse de la Vilte, des propriétaires
immobiliers, de [a SociéLé de transport de MonLréat,
etc.
À t'tOU, un comité présidé par Claude Sirois se charge
jus[emenL de créer un pont avec [a
Vitte de MontréaI et
tes intervenants commerçants pour amenuiser
les ettets
de [a rétection.»
C'es[ d'autanI plus important que «l,ensemble du
com_
merce de détaiI est en pteine évolution et qu,iI traverse
une période diFficile», précise M. Sirois. probabtement
à cause de l'engouement pour [e commerce en
tigne,

«35 locaux sont vacants entre Ogilvy et le
euartier

des spectacles ». Ces réserves n,ont pas empêché
tes
participants à [a contérence de se réjouir
de [,essor
montréalais et de demander à [,unanimité aux
ac[eurs_
ctés de faire preuve d'audace et d,ambition pour garanLir
la pérennité et t'essor de [a métropote. #

