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Principaux acteurs

Résidents

Commerces

Restaurants

/Bars

Bureaux

d’affaires

Touristes

/Visiteurs



Attentes des acteurs

Fonctionnelles

Symboliques

Imaginaires

Sensorielles

FinancièresRelationnelles

Sociétales

Esthétiques

Information-

nelles

Temporelles

© Duguay, 2007
Source : http://benoit-consommation.blogspot.ca/2007/09/retour-sur-les-attentes.html



Constats concernant ces attentes

� Multiplicité

� Divergence

� Parfois opposition

� Cohabitation 
harmonieuse essentielle

Source : 
http://www.flickr.com/photos/capitalenationale/4117587774/sizes/m/in/phot
ostream/

Promenade Champlain



Problématiques identifiées

� Commerçants

� Gens d’affaires

� Restaurateurs

� Résidents

� Acteurs de l’Ouest
Source : http://ec.europa.eu/enterprise/policies/sustainable-business/corporate-
social-responsibility/multi-stakeholder-forum/



Problématiques commerçants

� Manque de stationnements

� Entraves à la circulation en lien avec piétonnisation

� Diminution de visiteurs l’hiver

� Coût des taxes trop élevé vs services rendus

� Mécontentement des communications avec la ville

� Manque de commerces de proximité

� Trop de boutiques souvenirs : mauvaise image 
commerciale



Problématiques gens d’affaires

� Identification des stationnements

� Taxes trop élevées vs services rendus

� Manque de communication avec la ville

� Manque de réglementation sur les communications

� Table de concertation méconnue

� Manque de commerces de proximité surtout à l’est

� Vandalismes, vols, agressions reliées à l’itinérance

� Manque de surveillance policière



Problématiques restaurateurs

� Trop d’automobiles dans le VM

� Planification des bixis inadéquate

� Parfois piétonnisation cause problème de clientèle

� Difficultés de communications avec ville

� Trop de boutiques souvenirs vs de luxe

� Problème de sécurité au métro Champ-de-Mars

� Manque de toilettes publiques et mobilier urbain



Problématiques résidents
� Pas assez d’espaces de stationnements 
� Manque de contrôle pour automobiles sans permis
� Embouteillage dû à piétonnisation des rues
� Offre des condos de luxe trop grande
� Taxes trop élevées vs services rendus
� Pas de suivi aux plaintes formulées au 311
� Aucun nom sur site des renseignements de la ville
� Avoir plus d’informations en amont de la ville
� Surabondance de commerces trop haut de gamme
� Signalisation de l’affichage touristique inadéquate
� Manque d’inspecteurs pour gestion des ordures
� Calèches et chauffeurs : mauvaise image de la ville



Problématiques acteurs de l’Ouest

� Stationnements payants trop dispendieux

� Problème de signalisation et d’affichage

� Calèches : barrières à la circulation

� Problème de communication avec la ville

� Commerces trop haut de gamme

� Manque de toilettes publiques



Problématiques communes (Nvivo)



Liens entre les problématiques (Nvivo)

Bonsecours

Stationnement
Signalisation

Communications

Piétonnisation

Circulation



Extraits d’entrevues

Source : http://murderby4.blogspot.ca/2012/06/interview-much.html



Stationnement et signalisation

� « Moi j’entends souvent côté stationnement que c’est 
difficile et c’est cher »

� « Je pense que le gros problème c’est l’identification 
des stationnements »

� « Aujourd’hui ça valide le fait qu’il y a un problème de 
signalisation dans le Vieux-Montréal parce que ces 
emplacements [stationnement] existent, mais ils sont 
méconnus »



Communications

� Bon… Alors ce n’est pas la communication entre vous 
et la Ville, c’est à l’intérieur de la Ville »

� « Il n’y a aucune communication entre la ville parce 
que quand ils ont décidé quelque chose, il n’y a rien à 
faire »

� « Ce que je trouve particulier c’est qu’il n’y a pas de 
communication ou si peu entre la mairie de 
l’arrondissement, entre la Ville de Montréal… pourtant 
ils sont supposés d’être ensemble ce monde-là… Mais 
c’est vraiment géré de deux pôles complètement 
différents »



Bonsecours

� « Je vous dirais que le marché Bonsecours là, ils 
manquent cruellement de clientèle et les seules 
personnes qui vont en général là-bas c’est pour les 
toilettes »

� «Le marché Bonsecours c’est zéro, ça ne marche pas ça, 
c’est mort »

� « Le marché Bonsecours qui.. il faut vraiment changer 
l’exploitation de ça. Y mettre des commerces et les 
mettre de façons plus vivantes, il n’y’a personne qui va 
là-dedans, il y’a personne qui sait qu’il y’a des 
commerces là-dedans »



Piétonnisation

� « Et les entraves à la circulation, oui effectivement il y 
en a. Pour moi la piétonnisation c’est… Pour moi je 
trouve ça mortel »

� « Donc moi c’est sûr qu’en partant, j’enlèverais la 
piétonnisation, c’est sûr et certain »

� « Ou bien c’est sûr que le samedi je ne rentrais pas 
chez moi avant minuit parce que soit ils fermaient les 
rues et c’était impossible d’entrer chez moi. Et la plus 
grande problématique c’était la piétonnisation de la 
rue Saint-Paul »



Circulation

� « Ça [calèches] entrave la circulation »

� « Il est évident que lorsque l’hôpital ouvrira, ça va 
provoquer un afflux de circulation énorme »

� «Moi ce que j’ai remarqué, quand je suis sur de la 
Commune, c’est que très souvent à cause de la place 
Jacques-Cartier… Et comme il n’y a pas de feu pour 
contrôler les piétons, les piétons traversent comme des 
troupeaux de vaches. Ça bloque complètement la rue 
de la Commune et complètement la circulation »



Solutions préconisées

Source : http://orionsdigital.com/solutions.html



Solutions commerçants

� Gratuité des stationnements week-end et hiver

� Stationnements publics à moindre coût en périphérie

� Améliorer signalisation des stationnements

� Informer d’avance pour travaux d’urgence

� Développer axe de communication avec ville

� Attirer les visiteurs l’hiver avec d’autres activités

� Engager firme Garda et vigiles à sortie des bars



Solutions gens d’affaires
� Gratuité des stationnements week-end et hiver
� Stationnements publics à moindre coût en périphérie
� Avoir stationnement réservé pour gens d’affaires
� Afficher tableaux répertoires des principaux sites du VM
� Embellir stations métros (Champ-de-Mars et Place 

D’Armes)
� Offrir commerces de proximité au marché Bonsecours 

(boulangerie, fruits frais, etc.)
� Plus de présence de cadets ou policiers
� Plus de poubelles et entretien plus serré
� Place Jacques-Cartier ouverte à longueur d’année
� Plus d’espaces verts



Solutions restaurateurs

� Meilleur affichage pour stationnements publics

� Plus de places pour vélos

� Régler circulation par des feux pour piétons (ex: La 
Commune)

� Plus d’éclairage sur rues piétonnières

� Activités hivernales

� Présence plus accrue de cadets et policiers

� Plus de toilettes publiques



Solutions résidents

� Refaire équilibre entre espaces de stationnements tarifiés et 
réservés

� Construire emplacement de stationnements à gare Viger

� Développer nouvelle approche concernant les plaintes (ex: 
aller sur place au lieu d’appeler)

� Regrouper dans un même lieu des commerces de proximité

� Utiliser hangar au coin Berri et La Commune comme 
marché central

� Construire gros marché à la gare Viger

� Augmenter présence de policiers et cadets



Solutions acteurs de l’Ouest

� Revoir affichage et signalisation (ex: Outremont)

� Manque d’informations sur stationnements intérieurs

� Former les cochers et veiller à l’état des calèches 

� Connaître les rouages de réseautage

� Avoir des commerces de proximité (boulangerie, 
cordonnier, etc.)

� Créer plus d’espaces verts

� Mettre plus de toilettes publiques



Solutions communes

� Stationnement et 
signalisation

� Communications

� Bonsecours

� Piétonnisation et 
circulation

Source : http://www.analysisworks.com/overall-solutions.aspx



Stationnement et signalisation

� Gratuité des stationnements week-end et hiver

� Stationnements publics à moindre coût en périphérie

� Construire nouvel emplacement de stationnements à 
gare Viger

� Améliorer signalisation des stationnements

� Refaire équilibre entre espaces de stationnements 
tarifiés et réservés



Communications

� Informer d’avance pour travaux d’urgence

� Développer axe de communication avec ville

� Revoir affichage et signalisation (p. ex. Outremont)



Bonsecours

� Offrir commerces de proximité au marché Bonsecours 
(boulangerie, fruits frais, etc.)

� Réparer chaussée sur la rue St-Paul



Piétonnisation et circulation

� Repenser piétonnisation en fonction d’un large 
consensus auprès différents acteurs du Vieux-Montréal

� Assurer cohabitation harmonieuse entre piétons, 
cyclistes et automobilistes

� Circulation réglée par feux pour piétons



Source :http://noelst-sacrement.blogspot.ca/2012/12/merci.html

Source : http://www.gps-
carminat.com/v3/2012/09/25/avez-vous-des-
questions-a-poser/


