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L’offre commerciale 
de Westmount
L’offre commerciale et de services de la ville se concentre principalement autour de la rue Sherbrooke et se divise 
en deux secteurs principaux :

SECTEUR OUEST - Avenue Victoria et rue Sherbrooke : se distingue par une offre commerciale de 
proximité et principalement d’intérêt local (rue commerciale traditionnelle)

SECTEUR EST- Rue Greene et rue Sainte-Catherine : se distingue par une offre commerciale de proximité 
sur la rue Greene et d’un secteur commercial urbain (centre commercial) sur la rue Sainte-Catherine,  
qui attire notamment un intérêt qui va au-delà des résidents locaux

Outre ces deux secteurs, le reste de la ville est principalement résidentiel. 
Peu de commerces et de services de proximité y sont présents. 

Commerces et services de proximité

Fiche d’information 

Source  : Ville de Westmount

Résidentiel - Unifamilial
Residential - Single family

Résidentiel - Bi ou multifamilial
Residential - Bi-family or multiple family

Commercial de voisinage
Neighbourhood commercial

Commercial urbain
Urban commercial 

Grandes institutions
Large institutional facilities

Conservation
Conservation

Utilitaire
Utilitarian

Parc municipal
Municipal park

Carte 
Usages du territoire 



Source : walkscore.com

engage.westmount/imagine2040

Fiche d’information
Commerces et services de proximité

Commerces de voisinage
Le Village Victoria et l’avenue Greene
La rue Victoria et l’avenue Greene respectivement situées dans le secteur est et ouest de la ville sont des rues 
commerciales traditionnelles de proximité. Les commerces sont visités par les résidents des environ sur une base 
quotidienne et font partie intégrale de la vie des Westmountais. Elles regroupent à la fois des commerces et services 
de proximité et spécialisés. On note une forte présence de :

• Services spécialisés, notamment de soins personnels, de santé ou professionnel
• Cafés et restaurants, ce qui permet de dynamiser les secteurs, spécialement durant la période estivale

Pôle commercial urbain
Rue Sainte-Catherine 
La portion de la rue Sainte-Catherine, entre l’avenue Atwater et la rue Greene, 
se distingue des autres rues commerciales de Westmount par :

• Un bâti plus dense et plus haut
• La présence d’un centre commercial et de tours à bureaux
• La forte densité de la population

Ce secteur au fort caractère urbain comprend une mosaïque de bâtiments anciens et de bâtiments plus modernes. 
On y retrouve aussi de nombreux locaux vacants.

Locaux 
vacants

Depuis plusieurs années, les rues commerciales traditionnelles font face à des enjeux de vitalité. La présence de 
nombreux locaux commerciaux vacants est l’une des conséquences les plus visibles. Les achats en ligne, la hausse des 
taxes et des loyers commerciaux et la prépondérance des déplacements en voiture sont des explications possibles à 
cette situation. Westmount n’échappe pas à cette tendance, notamment sur les rues Sherbrooke et Sainte-Catherine. 

Le système Walk Score permet de mesurer le 
potentiel piétonnier d’une ville ou d’une adresse 
en lui donnant une cote. Celle-ci est accordée en 
fonction de la distance à parcourir à pied pour 
accéder aux différents commerces et services. Plus 
la cote est grande, plus il est rapide pour les 
résidents de se déplacer vers des points d’intérêts 
de  proximité variés.

Accessibilité
piétonne
La Ville de Westmount 
possède une cote  
Walk Score de 77, 
ce qui en fait une ville très 
propice à la marche. 
La carte ici démontre 
toutefois une nette 
différence entre les secteurs 
nord et sud du territoire.
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Le cadre 
réglementaire
ORIENTATIONS DE L’AGGLOMÉRATION
Le schéma d’aménagement et de développement de l’agglomération urbaine de Montréal stipule un nombre 
d’orientations en matière de commerces auxquelles la Ville de Westmountm doit adhérer.

Orientation 1
Préserver, consolider et diversifier l’activité commerciale dans une perspective de cadre de vie complet

Orientation 2
Favoriser l’aménagement d’un cadre de vie qui respecte les spécificités des milieux

ZONAGE
Le règlement de zonage de la Ville de Westmount vise à concentrer l’activité commerciale dans des zones 
spécifiques.  Le but de ce règlement est d’éviter la dispersion des commerces et par le fait même, renforcer 
la vitalité des artères commerciales. 

La mutation du zonage à travers le temps a laissé certaines occupations commerciales en situation de droit 
acquis. C’est le cas de plusieurs locaux situés sur la rue Sherbrooke et la rue Sainte-Catherine qui sont 
techniquement en zone résidentielle.

TYPE D’OCCUPATION 
Les activités commerciales et les 

services sont permis dans les 
zones commerciales 

déterminées par le règlement de 
zonage. Certaines occupations, 
telles que les restaurants, sont 

toutefois restreintes à un 
nombre fixe dans certaines 

zones, afin d’assurer  une 
diversité commerciale. 

Les établissements de bar et 
les hébergements touristiques sont 

proscrits sur le territoire de 
Westmount. Permettre ce type d’offre 

pourrait possiblement dynamiser 
certains secteurs de la ville, 

notamment en amenant une mixité  
de consommateurs. 

NOMBRE DE PERMIS ÉMIS
Depuis les cinq dernières années, 283 permis ont été délivrés pour une occupation commerciale. 
Le nombre de permis émis est stable depuis 2018.

Type de permis : Occupation commerciale

2016

Nombre émis 61

2017

71

2018

49

2019

51

2020

51

Total 5 ans

283




