
 

 

SDC Vieux-Montréal 

Entrevue avec les acteurs économiques de l’ouest du Vieux-Montréal 

12 juin 2013 de 14 h 00 à 16 h 00 

 
Cette entrevue de groupe vise à identifier les problèmes auxquels font face les acteurs 

économiques de l’ouest du Vieux-Montréal. Les animateurs aborderont tour à tour chacun des 

aspects identifiés ci-dessous et donneront la parole à chaque participant qui souhaitera 

s’exprimer sur cette question. 

 

Les participants reçoivent ce guide d’entrevue avant la rencontre afin de pouvoir réfléchir aux 

différents aspects. 

 

Nous souhaitons que les personnes qui interviennent précisent les impacts des problèmes 

identifiés et proposent des solutions pour régler ceux-ci ou tout au moins en diminuer l’impact 

sur les acteurs économiques de l’ouest du Vieux-Montréal. 

 

Voici les aspects sur lesquels nous nous pencherons : 

 

1. L’accès au Vieux-Montréal fait-il problème? Cet aspect inclut entre autres le 

stationnement sur rue et sur lot (prix et disponibilité), le transport collectif, les 

entraves à la circulation, l’achalandage touristique saisonnier et la 

piétonnisation de certaines rues pendant la saison estivale. 

2. Le prix de l’immobilier fait-il problème dans le Vieux-Montréal? Cet aspect 

inclut entre autres le prix d’achat d’un bien immobilier, le coût d’un loyer et 

les taxes, foncières et scolaires. 

3. La communication entre les acteurs économiques de l’ouest du Vieux-

Montréal d’une part et la ville centrale ou l’arrondissement d’autre part fait-

elle problème? 

4. La diversité de l’offre commerciale, à savoir l’accès à des commerces de 

proximité tels un supermarché, une pharmacie ou une blanchisserie 

(nettoyeur), fait-elle problème dans le Vieux-Montréal? Y-a-t-il un nombre 

trop élevé de commerces d’un certain type, par exemple, les boutiques de 

souvenirs, les restaurants, les bars? 

5. La sécurité dans le Vieux-Montréal fait-elle problème? Cet aspect inclut entre 

autres le vandalisme, les vols et les agressions verbales ou physiques. 

6. L’aménagement de l’espace public du Vieux-Montréal fait-il problème? Cet 

aspect inclut entre autres l’accessibilité aux endroits publics (handicapés, 

poussette etc.), l’affichage, le mobilier urbain, les toilettes publiques et les 

espaces verts. 

7. Un autre élément fait-il problème dans le Vieux-Montréal? 


