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Réaménagement de la rue Sainte-Catherine 

Enfin une rue magistrale  

Montréal,  le 26 avri l  2018 – Vivre en Ville félicite l’administration Plante pour l’annonce 
sur le réaménagement des rues Sainte-Catherine et McGill College. Pour Sainte-Catherine, 
l’orientation prise permettra de mettre valeur le potentiel de la rue, qui sera beaucoup plus 
adaptée à l’usage qui en est fait par des dizaines de milliers d’usagers chaque jour.  

« Les Montréalais reconquerront cette artère qui est au cœur de l’identité et de la vitalité de la 
métropole. Déjà très achalandée, la Sainte-Catherine deviendra une destination beaucoup plus 
conviviale et sécuritaire à fréquenter. Enfin de vrais trottoirs pour Sainte-Catherine! Il va y avoir 
de l'espace pour faire du beau, pour faire du magistral, et laisser de la place pour flâner, 
magasiner », se réjouit Christian Savard, directeur général de Vivre en Ville.  

Soulignons que plusieurs éléments du mémoire Pour une rue Sainte-Catherine magistrale, 
déposé par Vivre en Ville dans le cadre de la consultation sur les options d’aménagement pour 
la rue Sainte-Catherine Ouest à l’automne 2014, se retrouvent dans le réaménagement 
annoncé aujourd'hui.  

Selon Christian Savard, « il s’agit d’une des meilleures nouvelles que nous avons reçues depuis 
des années concernant le dynamisme de nos artères commerciales. Espérons que Sainte-
Catherine sera une source d’inspiration partout au Québec. » 
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À propos de Vivre en Vi l le 

Organisation d’intérêt public, Vivre en Ville contribue, partout au Québec, au développement de 
collectivités viables, œuvrant tant à l’échelle du bâtiment qu’à celles de la rue, du quartier et de 
l’agglomération. Par ses actions, Vivre en Ville stimule l’innovation et accompagne les 
décideurs, les professionnels et les citoyens dans le développement de milieux de vie de 
qualité, prospères et favorables au bien-être de chacun, dans la recherche de l’intérêt collectif 
et le respect de la capacité des écosystèmes. www.vivreenville.org  
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